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Les carottes sont souvent les premiers légumes 

du jardin que les jeunes enfants apprennent à 

aimer pour ne pas dire raffoler lorsqu’on vient 

de les sortir de terre, même à peine essuyées. 

 
 

Et avec un minimum de technique elles sont faciles à faire pousser en autant qu’une marmotte 

ne décide pas de se régaler des fanes un peu tôt en saison. 

 

Leur palette de couleurs est 

très variée… 

 

… sans parler de la longueur 

ou de la forme. 

 
Et leur longueur peut même 

rendre un taureau jaloux. 

La variété Imperator atteint 

normalement de 25 à 30 

cm. La plus longue ici à 

droite mesure 43 cm. Il faut 

les couper pour qu’elles 

entrent dans le bac à 

légumes du frigo. 
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L’avantage d’avoir de longues carottes est le volume de production plus élevé; il faut dire que 

nos jardinets de 9 m2 sont plutôt limités en espace. Donc 100 carottes de 35 cm représentent un 

volume drôlement plus important que 100 carottes de 20 cm. 

Nos sols sont lourds et argileux. Pour faciliter la croissance de ce 

légume racine, il est important de lui donner un sol léger et aéré 

en y mettant du compost et une terre sablonneuse.  

 

Pour les carottes plus longues il vaut mieux préparer une butte 

d’au moins 30 à 40 cm de haut par la même largeur. Au cours des 

semaines suivantes la terre s’affaissera un peu, donc vaut mieux la 

faire plus haut.  

 

Si on ne prépare pas une butte, il faudra 

bécher le sol en profondeur et l’amender 

avec du compost. Sinon, on aura des carottes 

avec des racines fourchues. 

 

Ça pourrait faire rire les enfants… avec les 

grands-parents. « Tiens, il y en a une qui 

ressemble à Pépé. » 

 
 

Le temps des semis 

La carotte est un légume de climat froid. On sème la graine directement en pleine terre. Pas 

nécessaire de la démarrer à l’avance comme les tomates, les concombres et autres plants qui 

exigent plus de temps avant d’arriver à maturité. 

On peut la semer dès la mi-mai.  

Les graines sont toutes petites et ça peut être un peu long des 

prendre une à une pour les semer à intervalles de 2 à 3 cm. Si on 

les sème trop rapprochées il faudra faire attention en les 

éclaircissant pour ne pas trop en arracher. 

 

Immédiatement après le semi, arroser légèrement le sol. Ce sera la 

période exigeante, pendant la germination qui pourra prendre de 

14 à 21 jours il faudra arroser régulièrement si le temps est chaud 

et sec, souvent jusqu’à deux fois par jour. Sinon la production sera 

plus faible pour ne pas dire presqu’inexistante. 

 

Donc arroser tôt le matin et en fin de journée. Les personnes qui 

ont un chien ont l’habitude de l’arrosage du matin et du soir, mais 
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à l’année longue, c’est pendant seulement 3 semaines pour les 

carottes. 

 

Lorsqu’elles commenceront à avoir quelques 

petites feuilles il faudra les éclaircir pour 

garder un espace d’environ 7 à 8 cm entre les 

plants.  

 

Pour les éclaircir à la main, il est suggéré 

d’arroser légèrement, ce sera plus facile de 

retirer les jeunes pousses sans arracher les 

voisines. 

 

D’autres proposent d’utiliser des ciseaux 

pointus pour couper la tige à la base du plant.  

 

Lorsque les carottes sont mal éclaircies elles 

poussent de façon difformes. Disons qu’elles 

ne sont pas simples à nettoyer et encore 

moins à peler. Mais les chevreuils et les 

chevaux en raffoleraient. Tout dépend qui 

vous désirez nourrir. 

 

Mais Jeannot-Lapin, contrairement à l’image 

préfère les fanes de carottes. 

 
 

 
 

Malgré le compost donné en début de saison, 

les plants peuvent avoir besoin d’ajout 

d’engrais pendant leur croissance.  

 

Le fumier de poule ou de poulet est un bon 

choix. Comme les marmottes et les écureuils 

en détestent la senteur ça aidera à les 

éloigner. 
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Quand récolter? 

Les carottes sont très différentes des autres légumes. On peut les manger dès que la racine 

commence à prendre un peu de volume. Ceci veut dire que nous pouvons même savourer en 

salade les micro-carottes que nous enlevons en les éclaircissant. De plus nous pouvons même 

utiliser les fanes pour faire de délicieux potages. Tout est bon dans la carotte; comme dirait 

l’autre, comme dans le cochon. 

Ceci signifie que, contrairement aux autres légumes que l’on doit cueillir lorsqu’ils sont mûrs 

sinon on les perdra, on peut prélever au fur et à mesure de nos besoins la quantité de carottes 

que nous désirons. Et le meilleur endroit pour les conserver, c’est dans la terre jusqu’aux gelées. 

Après ce sera difficile de les sortir de terre. 

La production de graines 

C’est un peu compliqué pour produire ses propres graines. Cette ombellifère ne fleurit que la 

deuxième année. Il faudra donc en conserver dans le sol pour l’année suivante en la couvrant 

bien de paillis à l’automne. Voici quelques liens qui montrent comment procéder, récolter et 

conserver. 

https://plandejardin-jardinbiologique.com/faire-ses-graines-de-carotte.html  

https://www.rustica.fr/tv/quand-comment-faire-ses-graines-carottes,14618.html  

 

Retour aux capsules gourmandes : http://www.jardinslaprairie.com/CapsulesGourmandes.html 
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