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FICHES DE CULTURE HIVER

Mes fiches de culture,
adapter à l’hiver et début
du printemps.

• Navet •

Info
Brassica napus L.
1. Semis en place : de
mi-juillet à début fin
août, pour une récolte
d’hiver
2. Récolte: de septembre à
décembre
3. Rendement: 20-40
kg/10m2
4. Dose de semis: 3g/
10m2
5. T° min de
germination: 7-30 °C
6. Levée : 4 à 7 jours
éclaircissage 8 à 12
plants par metres
7. Sillons larges de
10cm et distants de
30 cm, Profondeur 1 à
2cm

Jaune Boule d’Or
Variété semi-hâtive, à feuillage moyen, de bonne
aptitude à la conservation. Récolter avant les
grands froids et mettre en jauge.
Racine rond, de grosseur moyenne, lisse à peau
et chair jaunes.
Goût peu sucré, mais très fin.
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• Chicorée scarole •

Cichorium endivia L.
1. Semis en place : de
juin à septembre.
2. Plantation: de juillet
à septembre
3. Récolte: d’aout à
novembre
4. Dose de semis: 0,3g/
m2
5. T° min de
germination: 15-25
°C
6. Levée : 2 à 4 jours
7. Sillons de 30 cm,
Profondeur 1 cm

Géante Maraîchère
Variété très tolérante au froid, vigoureuse et
rustique.

Feuillage vert, blanc à côte très blanches.
Pomme très volumineuse au coeur bien fourni.

Supporte les premières gelées et conserve un bon
développement en conditions froides. Pour
récoltes d'automne et début d'hiver en extérieur.

A blanchir bien entendu avant consommation.
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• Carotte•

Info
Daucus carota L.
1. Semis en place : de
mars à juillet
2. Récolte: de juillet à
décembre en fonction
des besoins et du
développement des
racines
3. Rendement: 15-60
kg/10m2
4. Dose de semis: 3g à
3g/10m2
5. T° min de
germination: 7-30 °C
6. Levée : 10 à 20 jours
éclaircissage à penser,
60 à 80 plants au
mètre.
7. Sillons larges de 8cm
et distants de 20/30
cm, Profondeur 1

De colmar à Coeur Rouge
Variété très rustique, à feuillage vigoureux.

Couper les feuilles avec le collet.

Racine grosse et longue, cylindro-conique, très
colorée, à coeur rouge.

Après avoir laissé ressuyer les racines une
journée, les conserver en cave saine ou en silo,
non lavées.

Excellente conservation hivernale, en silos.
Récolté les racines avant les fortes gelées.
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• Laitue Pommée •

Lactuca sativaL.
1. Semis en place ou à la
volée: de juillet à
septembre, plutôt à
l’ombre des grosses
chaleur.
2. Récolte: de février à
mai
3. Dose de semis: 0,3g/
m2
4. T° min de
germination: 10-20
°C
5. Levée : 5 à 7 jours
éclaircissage 4 à 5
plants par mètres
6. Sillons distants de
25 cm, Profondeur 1 à
3 cm

Merveille d’hiver
Variété d’hiver, très rustique et hâtive de bonne
résistance au froid.

godet ou en motte pressée pour être repiquée à
30 x 30 cm après environ 3 semaines.

Pomme volumineuse bien ronde et ferme, feuilles
vert blond.

Reste en place tous l’hiver sous voile d’hivernage.

Ces variétés se sèment soit directement en place,
2-3 graines tous les 30 cm, soit en pépinière, en
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• Epinard •

Info
Spinacia oleracea L.
1. Semis en place ou
sous tunnel : d’aout à
septembre
2. Récolte: de septembre à
décembre
3. Dose de semis: 5 à
10g/10m2
4. T° min de
germination: 7-24 °C
5. Levée : 6 à 15 jours
6. Sillons larges de 8
cm et distants de 30
cm, Profondeur 1 à
2cm

Géant d’Hiver
Variété très productive et rustique,
particulièrement résistante au froid que l'on
pourra récolter durant tous l'hiver.
L'épinard ne se garde pas longtemps en frais.
Vous pouvez les congeler.
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Récolte environ 2 mois après le semis. Les
cueillettes fréquentes stimulent l'apparition de
nouvelles feuilles.

