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Chicorée italienne
Cichorium intybus

Difficulté : facile

Famille : Astéracées

Cycle : bisannuelle, annuelle pour les moins 
rustiques

Sol : profond et frais

Exposition : ensoleillée, tolère l’ombre légère

Écartement entre 2 pieds :
Sur le rang : 25 à 35 cm selon la variété • 
Entre les rangs : 40 cm

Temps entre la plantation et la récolte : 
2 à 6 mois selon la variété

Récolte : septembre à avril

Coupez les rosettes des chicorées italiennes 
selon les besoins, de l’automne au printemps 
suivant les variétés. Les petites pommes 
compactes à feuilles pourpres et à nervures 
blanches des chicorées de Chioggia ne se for-
ment qu’à partir de février.

CULTURE
Plantation en place

Repiquez vos chicorées italiennes en mini-mottes 
en juillet ou en août. Aérez le sol à l’aérabêche et 
ameublissez-le à la griffe. Si la terre est trop sèche, 
humectez le sol en l’arrosant abondamment la veille 
du semis. Évitez les repiquages en racines nues qui 
montent trop facilement à graines.

p

Les chicorées italiennes présentent de très faibles exi-

gences en culture. Ces intéressantes salades de 2e voire 

de 3e culture succèdent au jardin aux pommes de terre 

ou aux premiers haricots-filets récoltés. Seul bémol, leur 

rusticité qui est très variable selon les variétés.
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Entretien

Posez un paillis de 5 cm d’épaisseur dès la 
reprise de croissance et ne les laissez pas man-
quer d’eau, surtout en début de culture. Par 
la suite, les premières pluies d’automne vous 
dispenseront de tout arrosage. Coupez en 
automne les 2/3 du feuillage des chicorées de 
Chioggia et de Trévise afi n de faciliter la forma-
tion hivernale de leur pomme. En cas de chute 
brutale des températures, protégez-les avec de 
la paille hachée ou un voile d’hivernage.

PRODUIRE VOS PLANTS
Entre fi n juin et août, déposez 3 graines dans 
chaque alvéole d’une plaque de culture en les 
enterrant entre 3 et 5 mm. À la levée, ne conser-
vez qu’une pousse par alvéole. À cette époque 
de l’année, la germination et la croissance sont 
très rapides et vos jeunes plantes seront prêtes 
à être plantées 4 semaines après le semis.

LES VARIÉTÉS
Les variétés se distinguent par leurs feuilles 
arrondies, en pointe ou découpées, vertes ou 
teintées de rouge bordeaux :
• • Chicorée de Chioggia : ‘Rossa di Chiogga’, 

‘Orchidea rouge’, ‘Palla Rossa’.
• • Chicorée de Trévise : ‘Rouge de Trévise’.
• • Autres variétés : ‘Améliorée Blonde’, 

‘Grumolo Verde’.
La faible rusticité de ‘Variegata di Castelfranco’ 
et ‘Variegata di Lusia’ en fait plutôt des varié-
tés à récolter en automne, en particulier au 
nord de la Loire.

LE GESTE
Semer en place les chicorées italiennes

Semées en place en juillet et août, ‘Améliorée 
blonde’, ‘Rouge de Trévise’ et ‘Grumolo Verde’ 

se comportent comme des variétés de chico-
rée « à couper ». Déposez les graines dans 
un sol aéré, au besoin arrosé au préalable, 
et enterrez-la à peine en érafl ant le sol à la 
griffe. Ne semez pas trop dense car le taux 
de germination des chicorées italiennes est 
toujours élevé.

‘CATALOGNA PUNTARELLE 
A FOGLIA FROSTAGLIATA’

Les feuilles en rosette de cette 
authentique – et vigoureuse – 

italienne sont semblables à celles 
du pissenlit. Ses côtes larges 

et charnues se préparent alors assez 
classiquement crues en salade, plus 

rarement cuites en chiffonnade. 
Ce qui la distingue de ses consœurs, 
ce sont ses succulentes tiges florales 

charnues qui apparaissent tôt 
au printemps et se consomment 

comme des asperges. Semez-la d’avril 
à août et recouvrez-la d’une épaisse 

couverture de paille hachée pour 
garantir dès mars la récolte de ses 

belles pousses turgescentes.

FI DES PARASITES !
Les chicorées italiennes sont généralement 
répertoriées comme « chicorées sauvages ». 
Solides en culture, elles sont peu indisposées 
par les parasites et les ravageurs. Au pire, les 
limaces s’annoncent certaines années avec 
les premières pluies d’automne. Mais comme 
les plantes sont déjà bien développées à 
cette époque de l’année, les dégâts restent 
minimes.
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Difficulté : facile

Famille : Liliacées

Cycle : vivace

Sol : fertile, frais, voire humide, 
mais bien drainé

Exposition : ensoleillée

Écartement entre 2 pieds :
Sur le rang : 10 à 15 cm • Entre 
les rangs : 25 cm

Temps entre la plantation 
et la récolte : 4 semaines

Récolte : février à octobre

maintiendra alors à la même place pendant 

3 ans ou plus.

Entretien

Évitez de les laisser monter en fl eurs et cou-

pez très régulièrement les feuilles pour sti-

muler la repousse. Votre ciboulette requiert 

un arrosage suivi, surtout au cœur de l’été, la 

sécheresse faisant dépérir la souche.

La ciboulette disparaît entièrement 
en hiver mais redémarre tôt au prin-
temps, souvent dès février. Utilisez 
un ciseau pour prélever ses fi nes 
feuilles fi liformes au fur et à mesure 
des besoins.

CULTURE
Plantation en place

Repiquez la ciboulette de fi n février à avril 
en mélangeant au sol l’équivalent d’un 
seau de compost bien décomposé avant 
plantation. Votre pied de ciboulette se 

Ne laissez pas monter votre ciboulette 

à fleurs en coupant régulièrement les 

feuilles afin de la maintenir en végéta-

tion active et de poursuivre les récoltes 

jusqu’en octobre.

Ciboulette
Allium schoenoprasum. L.
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PRODUIRE VOS PLANTS
Semez votre ciboulette en pot ou en plaque 
de culture en mars ou, mieux encore, en 
juin-juillet. Repiquez-la en place quand les 
jeunes feuilles atteignent 8 à 10 cm. Tous les 
3 ans, divisez les souches en mars et repiquez 
les éclats en pots ou plantez-les directement 
en place. Une fois installés au jardin, cette der-
nière façon de faire est la plus pratique pour 
pérenniser vos pieds de ciboulette.

LES VARIÉTÉS
Selon les variétés, la saveur mélangée d’ail et 
d’oignon de la ciboulette change peu, mais 
ses feuilles plus ou moins fi nes forment des 
touffes plus ou moins fortes. Vendue en jeune 
pot, le commerce horticole ne signale pas 
toujours – et même rarement – la variété 
concernée.
• • Variété à feuilles fi nes : ‘Mi-fi ne’.
• • Variété à feuilles moyennes : ‘Polyvit’.
• • Variété à feuilles épaisses : ‘Staro’.

LE GESTE
Forcer la ciboulette

Pour disposer de ciboulette fraîche pendant 
tout l’hiver, coupez à ras en septembre ou 
octobre une souche âgée d’au moins 2 ans. 
Sortez-la de terre à la fourche-bêche et écla-
tez-la en petites touffes que vous rempoterez 
de suite. Conservez les petits pots à l’extérieur, 
mais à l’abri – châssis froid ou serre-tunnel. 
Pour les remettre en végétation et en disposer 
tout l’hiver, rentrez-les progressivement à l’in-
térieur de la maison et posez-les sur le bord 
intérieur d’une fenêtre de cuisine.

MACROCIBOULETTE…
La ciboule évoque une ciboulette 

à grosses feuilles en fuseau renflé, 
creuses et cylindriques. Ce n’est 

déjà plus une ciboulette mais, 
pratiquement non bulbeuse 

à la base, ce n’est pas encore 
un oignon ! Elle pousse en larges 

touffes de 40 à 50 cm de haut 
qui se maintiennent plusieurs 
années à la même place. Ses 

feuilles disparaissent en hiver mais 
repoussent vigoureusement 

au printemps suivant. Quoique 
de saveur alliacée plus prononcée, 

les ciboules à tiges blanches 
ou rouges se cultivent exactement 

comme la ciboulette.

FI DES PARASITES !
La ciboulette est une plante condimentaire 
résistante. Par très forte hygrométrie, des 
ponctuations orange dues à la rouille – une 
maladie cryptogamique – peuvent apparaître 
entre juillet et septembre. Dès l’apparition des 
premiers symptômes, coupez à ras les souches 
atteintes et détruisez les feuilles.
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Difficulté : moyenne

Famille : Valérianacées

Cycle : bisannuelle, cultivée en annuelle 
dans le cas d’une récolte d’automne

Sol : ferme et même compact, frais mais 
bien drainé

Exposition : ensoleillée

Écartement entre 2 pieds :
Sur le rang : 3 à 5 cm • Entre les rangs : 20 cm

Temps entre le semis et la récolte : 3 mois 
(cueillettes d’automne), jusqu’à 6 mois 
(cueillettes de printemps)

Récolte : octobre à mai

Les premières récoltes de mâches débutent 
dès l’automne et se poursuivent jusqu’à 
l’entrée du printemps suivant. Prélevez les 
rosettes de feuilles à la main en les pinçant 
entre les ongles du pouce et de l’index. Même 
en début de fl oraison, la mâche reste très 
tendre et conserve sa délicate saveur de noi-
sette et d’amande fraîche.

CULTURE
Semis en place

Semez en lignes larges ou à la volée de fi n juillet à 
août pour une récolte en automne ou en hiver, de 

Mâche
Valerianella olitoria

La mâche est un légume rustique mais sensible à la chaleur 

et à la sécheresse. De germination parfois capricieuse, elle 

est peu exigeante sur la qualité du sol et, profitant de tem-

pératures positives, continue sa croissance en hiver. Idéale 

en 2e ou 3e culture, son semis tardif la met généralement à 

l’abri d’un envahissement par les mauvaises herbes.
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septembre à début octobre pour une récolte 
de printemps. Griffez sommairement le sol 
avant d’y épandre les graines. Un léger coup 
de griffe vous permettra de les enterrer super-
fi ciellement. Après le semis, tassez le sol au 
pied et arrosez abondamment en pluie.

Entretien

Si le temps est à la sécheresse, la levée peut 
mettre 2 à 3 semaines. Quoi qu’il en soit, pour-
suivez vos arrosages jusqu’à l’apparition des pre-
mières rosettes. À partir de novembre, la pose 
d’un voile de forçage permettra à la mâche de 
bénéfi cier du moindre redoux pour croître.

PRODUIRE VOS PLANTS
Même si le commerce horticole propose quel-
quefois de la mâche en mini-mottes, préférez 
le semis direct, plus gratifi ant quant aux quan-
tités de rosettes récoltées.

LES VARIÉTÉS
Les variétés cultivées ressemblent à l’espèce 
sauvage, la taille de la rosette en moins. Si leur 
rusticité est variable, aucune n’est vraiment 
incommodée par un hiver même rigoureux. 
Elles se ressemblent beaucoup : seule ‘Coquille 
de Louviers’ se distingue par ses feuilles spatu-
lées en forme de cuillère. Les variétés récentes 
sont généralement moins sensibles aux affec-
tions cryptogamiques.
• • ‘Verte à cœur plein’, ‘Verte d’Étampes’, ‘Verte 

de Cambrai’, ‘Coquille de Louviers’, ‘Jade’, ‘Vit’.

LE GESTE
Semis naturel

Si vous laissez monter quelques pieds à graines, 
votre mâche se ressèmera spontanément au 
potager. Maintenez en place quelques rosettes 

au printemps et laissez-les monter en fl eurs 

en mai. La maturité des graines s’étale sur une 

longue période, mais dès juin vous pourrez 

arracher les jeunes plants et les déposer là où 

vous souhaitez les voir germer en automne. 

En les laissant sécher sur une feuille de papier 

journal, les graines tomberont d’elles-mêmes. 

Il vous suffi ra alors de les récupérer pour les 

semer en seconde partie d’été ou en automne 

comme celles du commerce.

LA MEILLEURE DES SALADES
La modeste « boursette touffue » 
chanté par Ronsard présente des 
qualités diététiques méconnues. 
Sa valeur nutritive est supérieure 
à celle des autres salades du fait 

de sa bonne teneur en provitamine 
A, vitamines B et C. Elle n’est pas 

en reste en ce qui concerne 
sa teneur en substances minérales : 
fer, phosphore et calcium. Pauvre 
en protéines et en lipides, elle est 
relativement riche en acides gras 

de la série oméga-3.

FI DES PARASITES !
Au jardin, la culture de la mâche cause rare-

ment problème. En période chaude et sèche, 

le feutrage blanc de l’oïdium peut se mani-

fester et, par fi n d’été humide, la rouille ou le 

mildiou. Si ces affections cryptogamiques se 

manifestent de façon récurrente, abandonnez 

les anciennes variétés et optez pour des culti-

vars plus récents et plus résistants comme 

‘Jade’ ou ‘Vit’.
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Asperge
Asparagus officinalis

Difficulté : moyenne

Famille : Liliacées

Cycle : vivace

Sol : de préférence léger, 
sablonneux et riche en humus

Exposition : ensoleillée 
à mi-ombragée

Écartement entre 2 pieds :
Sur le rang : 30 à 40 cm • Entre 
les rangs : 1 m

Temps entre la plantation 
et la première récolte : 2 à 3 ans

Récolte : avril à mi-juin

la terre de chaque côté. Déposez sur le fond 
ameubli une couche de compost ou de 
fumier bien décomposé. Tous les 40 cm, éta-
blissez une petite butte de 5 cm destinées à 
recevoir les griffes (qui sont des « racines » 
d’asperges âgées de 1 ou 2 ans). Étalez ces 
griffes en étoile sur la butte sans les retail-

Les jeunes pousses charnues d’as-
perges sont récoltées à la gouge. 
Enfoncez la longue lame concave de 
votre outil le long de la jeune asperge 
puis, par un mouvement de levier, dé-
gagez la pousse sans blesser la griff e 
ou les jeunes turions voisins.

CULTURE
Mise en place des griffes

Creusez en mars ou avril une tranchée large 
de 40 cm et profonde de 30 cm, en rejetant 

L’asperge ne craint ni les hivers froids ni 

les sécheresses estivales, mais requiert 

une fumure organique importante à la 

mise en place. La première récolte se fait 

trois ans après la plantation mais, une fois 

établie, une rangée d’asperges produit 

pendant 15 à 20 ans.
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ler et recouvrez-les de 10 cm avec de la terre 
ameublie. La tranchée ne sera totalement 
comblée qu’en automne.

Entretien

Ne vous laissez pas gagner par les « mauvaises 
herbes », en particulier liseron et chiendent 
qui seront diffi ciles à extirper une fois instal-
lés. Au mois de février de la troisième année, 
recouvrez toute la ligne d’asperge d’une butte 
de 30 cm de haut pour permettre une pre-
mière récolte dans les semaines qui suivent.

PRODUIRE VOS PLANTS
Semez individuellement les graines d’asperges 
en avril dans un carré de terre fi nement 
ameublie, à 2 à 3 cm de profondeur et espa-
cées de 5 cm sur la ligne et de 20 cm entre les 
lignes. Les griffes seront déterrées au mois de 
mars de l’année suivante et plantées comme 
celles du commerce.

LES VARIÉTÉS
Les diverses variétés d’asperges diffèrent plus 
par la quantité et la taille des turions récoltées 
que par leur saveur et leur texture, qui, elles, 
sont tributaires des conditions climatiques du 
printemps. Les hybrides F1 sont particulière-
ment productifs.
• • Variétés classiques : ‘Hâtive d’Argenteuil’ 

et son amélioration ‘Super Argenteuil’®.
• • Variétés F1 : ‘Andreas’, ‘Fileas’.

LE GESTE
Débutter, fumer, butter à nouveau…

Coupez au sol les tiges sèches en octobre et 
supprimez la butte en déposant pour l’hiver 
une épaisse couche de compost ou de fumier 
composté. Une nouvelle butte sera à nouveau 

montée en février. C’est le prix à payer pour 
s’assurer une récolte de belles asperges années 
après années, et ce pendant 15 à 20 ans !

ASPERGES VERTES 
ET POURPRES

Les Européens du nord préfèrent 
les asperges blanches alors que ceux 

du sud – ainsi que les Anglais – 
se laissent volontiers tenter par 
les asperges vertes ou pourpres. 

Ces asperges, qui relèvent 
de variétés spécifiques, 

ne nécessitent pas de buttage 
et se contentent tous les automnes 

d’une couverture organique, 
compost ou fumier composté. 

Un simple couteau ou un sécateur 
suffit pour les cueillir. Elles sont par 
ailleurs plus riches en vitamines C 

et B et, contrairement aux asperges 
blanches, ne demandent pas à être 

épluchées avant cuisson.

FI DES PARASITES !
Au potager, l’asperge est peu indisposée par 
les parasites. Seuls la mouche de l’asperge et le 
criocère sont à craindre – moins d’ailleurs sur 
culture implantée que sur jeune plantation. 
Prélevez les jeunes turions infestés et détrui-
sez les tiges desséchées dès la fi n de l’été.




