
ASSOCIATIONS

FAMILLE DES BRASSICACÉES-

RAPHANUS SATIVUS 

RADIS

Nourriture+/Eau++/Soleil 
 

- N'aime pas la transplantation donc faire un semis direct à l'extérieur  
- Semer en successions tous les 10-12 jours dès que le sol se réchauffe

jusqu'en été, puis recommencer à la fin de l'été jusqu'en septembre
-Culture facile mais il faut garder le sol humide. 

 
 

POT

 10 cm  de profondeur 
15 de diamètre

 
TERREAU 

- Une part de compost pour 6 parts de terreau
 

 
- Semis extérieur  (fin avril) et semis successif aux 1-2 semaine, sauf quand

il fait trop chaud l'été.
Pour les radis d'hiver (Daikon), on sème à la fin juin

Variétés pour la culture en pot: Cherry Belle (m:21j); Poker (M:22j); Rover
(M: 22j); Easter Egg II( M:25j); Purple Plum ( M:25j); Sparkler (M:25j); Ping

Pong (M: M:27j); French Breakfast (M:28j); Hailstone (M:30j)
Test Adoo 2021:  French Brakfast et Radis noir Espagnol. 

Détails sur le sachet:  
Germination: 4-7j; Profondeur des semis: 1.3cm; Distance plants: 5cm;

Distance rangs: 30cm

 

Excellent pour choix pour l'association interacalaire avec beaucoup de
plantes

BESOINS-SOINS

Très intéressant car la récolte des feuilles est très rapide et toute la
plante peut être récoltée après environ 3-4 semaines. 

Goût croquant et plus ou  moins piquand selon les variétés. Récolter
jeunes. Si on laisse grossir la racine devient dure. Manger crus.

Asaisonner de beurre et de sel. Les fanes (feuilles) de radis sont aussi
mangées en soupe ou sautées avec un peu d'huile d'olive et d'ail. 

Contiennent des anti-oxydabts et des minéraux (potassium, calcium),
des fibres alimentaires, des oligo-éléments et de la vitamine C. 

 
 

UTILISATION-INTÉRET

CULTURE EN POT

CHOIX-VARIÉTÉS

Sources informations:
 Le potager en pot (Bertrand Dumont)
Les semis du potager paresseux (Larry Hodgson)
Calendrier des Semis: Jardins de l'Écoumène zone 3-4 
Sachet de Semences Test ADOO 2021: French Breakfast (McEnzie) et Radis Noir Espagnol
(Jardins de Julie)


