
ASSOCIATIONS

FAMILLE DES ASTÉRACÉES- 

LACTUCA SP.

LAITUE 

Nourriture+/Eau+/Soleil ou mi-ombre
Culture facile surtout pour les laitues en feuilles. 

Besoin de lumière pour germer. 
Semis successif toute la saison, surtout au printemps et à la fin de l'été. 

Arroser régulièrement. 
Donner de l'engrais une ou deux fois durant la saison. 

POT

 10 cm  de profondeur 
20 cm de diamètre

 
TERREAU 

- Une part de compost pour 6 parts de terreau
 

-Semis intérieur : lumière (début avril) et transplantation début mai
- Semis extérieur: Premier mai 

Variétés pour la culture en pot:  En feuille (H:15cm): Feuille de chçene rouge ou
verte (M:40j); Ruby Red (M:42j); Black seeded Simpson (M:45j); Grand Rapids (
M:45j); New Red Fire (M:45j); Panisse (M:45j); Red Salad Bowl (M:50j); Tango
(M:53j); Fortress (M:55j); Pommée (H:20cm): Skyphos (M:47j); Edox (M:50j);

Buttercruch (M:55j); Rapsody (M:55j); Specklers (M:55j); Gustav's (M:60j); Romaine

(H:30cm): Paris Island (M:45j); Strahawk (M:45j); Annapolis (M:65j); Little Gem
Pearl (M:70j); Green Tower (M:74j) 

Test ADOO 2021:  Forellenschluss (romaine); Prizehead (frisée); Early Curled
Simpson (frisée); Ruby (à feuilles); Temps de germination: 7-10j; Profondeur des

semis: 1.3 cm; Distance plantes: 20cm; Distance rangs: 45 cm

BESOINS-SOINS

Les laitues en feuilles poussent toute la saison sans se refermer. Récolter
quand les feuilles ont quelques centimètres et donner le temps pour que

de nouvelles feuilles se forment. 
Les laitues Boston et les laitues romaines se referment pour former une
pomme.   Attendre que la pomme se forme puis récolter au complet. 

Manger les laitues fraîches et crues ou cuites. 
Riches en eau et faibles en calories. 

Contiennent un peu d'antioxydants surtout les variétés rouges.
Contiennent un peu de fibres. 

source de potassium, et de vitamines A, B et K
 

UTILISATION-INTÉRET

CULTURE EN POT

CHOIX-VARIÉTÉS

Sources informations:
 Le potager en pot (Bertrand Dumont)
Le jardinier paresseux (Larry Hodgson)
Calendrier des Semis: Jardins de l'Écoumène zone 3-4 
Sachet de Semences Test ADOO 2021: McEnzie et Terre promise pour la Forellenschluss. 

Poieau (contre les altises)
Intercalalire: Tous les légumes sauf l'estragon et le tournesol

 


