
ASSOCIATIONS

FAMILLE DES APIACÉES- DAUCUS CAROTA

CAROTTE

Nourriture+-/Eau+/Soleil ou Ombre légère
-Bien arroser durant la germination puis garder un sol humide sans trop

d'eau. 
- Enleverl es mauvaises herbes régulièrement  

 

POT

 30 cm  de profondeur 
25cm de diamètre

 
TERREAU 

- Terreau sans compost et sans engrais
 

 
- Semis extérieur: N'aime pas être transplantée, alors semer directement à

l'extérieur seulement et en successions (début mai à début juin)
Variétés pour la culture en pot: Goldfinger  (H:20cm; M:49 jours); Littler
finger (H:20cm; M: 50 jours); Mokum  (H:25 cm; M: 52 jours; Atlas mini

(H:20cm; M:56 jours); Navarino  (H:30cm; M: 56 jours); Rainbow Blend (H:
variable; M:60 jours); Snow Man  (H: 40cm; M: 63 jours); Yellowbunch (H: 50

cm; M:63 jours); Purple Dragon  (H: 20 cm; M:65 jours); Atomic Red (H: 30
cm; M:70 jours); Rainbow  (H: 40 cm; M: 72 jours).  

Test ADOO 2021: Raibow mix; Little Finger
Informations sur le sachet: Temps de germination: 7-10 j; Profondeur des

semis: 6 mm; Distance plants: 5 cm; Distance rangs: 30 cm

Haricot grimpant et nain 
Petit pois et pois mange tout 

Roquette 
 Intercalaire: Epinard; Radis

BESOINS-SOINS

Récolter dès que les racines ont une bonne taille. Enlever selon les
besoins pour que les carottes qui restent au sol puissent grossir. Le froid

donne un goût plus sucré. 
 Manger les feuilles et les racines de carotte crues ou cuites (vapeur,
sautées, en purée, etc.). Conserver au réfrigératuer ou dans un cave.
Faire des conserves, des confitures et des mamelades. Faire des jus. 

Riches en provitamine A (Bêta-Carotène). 
Bon apport de fibres, vitamines B, C, K, E, calcium, magnésium,

potassium et fer
 

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: McEnzie


