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Variétés recommandées :    
Variétés hâtives dès janvier sous châssis froid :                                                            
Appia  ( résiste à la montaison) 
Batavia dorée de printemps, batavia rouge grenobloise, batavia gotte d’or 
En mars : batavia reine des glaces, de pierre bénite 
Avril/mai :+ scaroles 
Kagranner sommer (résistante à la sécheresse) 
Laitue Bowl green et Bowl red ( à couper) 
 
Voisinage 
Favorable :   radis, poireau, carotte                                                                         
Défavorable :persil, tournesol 
 
Sol : 
Terrain frais et humifère 
Préparation : la salade a besoin d’azote, fumier au printemps, 
compost à l’automne 
A semer derrière les cultures gourmandes (pommes de 
terre…) 
 
Culture et entretien : 
- Semis : sous châssis froid, très étanche dès fin novembre, 
puis janvier/février pour salades hâtives. 
- Repiquage : bonne taille de repiquage à 5,6 feuilles . Bien 
maintenir le collet au-dessus du niveau de la terre, racine 
plantée droite, bien borner avec le plantoir, arroser au pied, 
tasser la terre, ajouter un peu de terre sèche pour limiter 
l’évaporation. 
- Sarclage : casser la croûte souvent ! 
 
Maladies et parasites :                             traitements : 
Limaces ………………………………     granulés anti limaces, bière, cendre sèche, planches pour les piéger 
Larves d’insectes ……………………      manuel, oiseaux, insectes parasites,  retourner la terre, 
 (vers blancs, taupins, etc)                          rotations de cultures plus longues (de 3 à 5 ans) 
Rat taupier……………………….……….piège, poison, pétard, qq gouttes de gaz oïl ! 
Taupe……………………………….…….piège 
Champignons dans le sol………………...charbon de bois 
Pourriture du collet…………………...… éviter de mouiller les feuilles à l’arrosage,  
                                                                   bouillie bordelaise sur les jeunes plants         
 
Récolte et conservation : 
Suivant les besoins, quand la pomme est belle 
En plant, pour éclaircir 
Lavée, essorée, la salade se conserve sous sac plastique plusieurs jours au frigo 
Cuite, possibilité de la congeler. 
 
Faire ses graines : 
Récolter les graines à montaison 
Bien que la durée germinative des graines soit de 5 ans, nous ne semons les graines récoltées que l’année 
suivante 

Salades de printemps                                            Famille des Astéracées 
                                                                                                               Origine : Moyen-Orient 
                                                                                                               Plante annuelle 

Nos conseils  d’arrosageNos conseils  d’arrosageNos conseils  d’arrosageNos conseils  d’arrosage    ::::    

• Arrosage intégré sous film 
de paillage 

• A l’arrosoir, ne pas 
mouiller les feuilles 

• Arrosage dans le sillon si 
culture en butte 

• Mieux vaut un arrosage 
abondant une fois qu’un 
petit tous les jours  

 
Et pour la lune….Et pour la lune….Et pour la lune….Et pour la lune….    

Il semblerait que la lune 
décroissante ET descendante soit 
favorable pour les semis 
(meilleure  tenue de la pomme) 
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Variétés recommandées :    
- 1er semis : Vigor F1, Touchon race 1ère, Nandor F1, très précoces, adaptées à la culture sous châssis froid 
- 2ème semis : Nantaise, Longue lisse de Meaux, Touchon 
- 3ème semis : Rodelika (convient même en terre lourde, bonne conservation) 
                         Guérande (conique et courte, terre lourde) 
                         Lange rote (excellente conservation) 
                         Jaune du Doubs (très sucrée, très bonne conservation hivernale) 
                         Purple hase F1, White satin, Rothild, Jivarot 

� A éviter : Colmar en terrain lourd, les F1 sauf en premiers semis (moins de goût ?), privilégier les 
anciennes variétés. 

                    
Voisinage : 
Favorable : oignon, échalote en alternance de rang 
                   radis , facilite l’éclaircissage  
                   bleuet , aneth pour leur pouvoir répulsif 
Défavorable : chou 
 
Sol : 
Terrain léger et sableux , ameublir le sol en profondeur 
Pas de fumier ni d’engrais azoté 
A cultiver derrière les légumes feuilles 
 
Culture et entretien : 
- Semis : février/mars pour les variétés hâtives sous 
châssis froid. 
 ensuite, semis jusqu’au mois de juillet (variétés d’hiver) 
- Eclaircissage : au fur et à mesure de façon à laisser un 
intervalle de 4/5 cm 
- Repiquage possible à condition de bien inonder le sol. 
- Entretien : désherbage à la main de préférence 
Sarclage si semis en ligne 
Apports de fertilisants : scories, cendre, purins  de plantes 
(ortie, consoude) 
 
Maladies et parasites :              traitements : 
Les parasites souterrains……… manuel, oiseaux 
La mouche de la carotte………. pose d’un voile 
Le puceron du collet………….. 
Les chenilles du machaon…….. oiseaux 
 
Récolte et conservation : au fur et à mesure des besoins 
- Si arrachage, conserver en bac avec couverture de sable ou tourbe. 
Méthode suédoise : igloo de parpaings recouvert de terre herbue 
Méthode de la mère Denis : tambour de machine à laver enterré dans le jardin ! 
- Laissées en terre : raccourcir les fanes et confectionner une couverture aérée (feuilles, fougères, genêt, 
bogues…) 
 
Faire ses graines : 
Laisser quelques carottes en terre pour qu’elles fleurissent l’année suivante. Il est préférable d’avoir une seule 
variété à floraison pour éviter les hybridations (sinon distance de 1 km ). 

Carottes                                                                     Famille des Apiacées 
                                                                                                                  Origine : Afghanistan 
                                                                                                                  Plante bisannuelle 

Nos astucesNos astucesNos astucesNos astuces de semis de semis de semis de semis    ::::    

• Ne pas oublier que la 
profondeur d’un semis doit être 
3 fois l’épaisseur de la graine    

• Ajout de suie qui éloigne 
l’araignée rouge 

• Ajout de marc de café pour une 
meilleure germination 

• Afin d’éviter des semis trop 
épais, mélanger les graines 
avec du sable ou utiliser une 
salière (aux trous légèrement 
agrandis) 

 
Nos différentes  techniquesNos différentes  techniquesNos différentes  techniquesNos différentes  techniques    ::::    

• Semis sur planche, à la volée 

• Semis en ligne (désherbage 
facilité) 

• Semis en butte (meilleur 
drainage) 

• Semis en bac profond (sol très 
meuble donc bon enracinement 
assuré) 


