
Le radis

Haricot nain

Haricot à rames



Idéal pour les jardiniers débutants, le radis, au goût exquis, s'adapte à toutes les
saisons. De culture facile, on peut le planter au potager mais également dans des
jardinières, à placer sur votre terrasse ou sur votre balcon.

Les radis sont de culture ancienne puisque les Egyptiens en consommaient déjà à
l'époque des pyramides, ainsi que les pays asiatiques. A priori son apparition en
France date de la Renaissance.

Le radis s'adapte également à la méthode dite "des graines germées", facile à réaliser
elle permet de profiter aux maximum de tous les vitamines et sels minéraux.



Semez de mars à septembre, par exemple, pour le mois de septembre 2020, les
jours préférables sont : 8-9-10-18-19-26 et 27/09.

Semez assez clair, directement en lignes espacées de 25 cm. Éclaircissez à 3-5
cm pour faciliter le développement des racines. Arrosez fréquemment.

En été, prévoir un endroit frais et ombragé. Semez tous les 15 jours afin
d’assurer une production continue.

Les radis se récoltent après trois semaines à un mois environ.

Une protection s’impose contre l’altise, par exemple, piquez des brindilles de
genêt dans le rang.

Radis de tous les mois de culture



Variétés

Il existe plusieurs variétés de radis, ma préférence va, vers :



Le radis Chandelle de glace ou « radis glaçon" est une
variété à racine longue de 15 cm, cultivée pour ses racines
charnues blanches et croquantes. Sa saveur est agréable
et légèrement piquante. On le consomme cru en salade ou
à la croque au sel.

Précoce, il se récolte après 4-5 semaines.
Les racines sont d’abord complètement enterrées, puis se
dégagent et sortent du sol.

Les semis s'effectuent de mars à fin septembre, pour une
récolte de mai à novembre.

Chandelle de glace



Ancienne variété de radis demi-long, rouge à bout blanc (15 cm) ; 
chair croquante ;

pour tous types de sol ;
sur un endroit ensoleillé.

French Breakfast 



Radis à racine ronde ; 
d’un rouge lumineux ;

chair ferme. 

Sora



radis d’hiver, précoce ; 
racine bien ronde, noire à chair blanche ; 

variété vigoureuse et productive ; 
excellent dépuratif du foie. 

Noir rond



Ancienne variété précoce ; 
très productive ;

racine allongée, cylindrique ; 
épiderme violet presque noir ;

chair blanche et juteuse ;
saveur piquante et très parfumée ; 

excellent dépuratif du foie.

Violet de Gournay



Nom latin : Raphanus Sativus.

Famille : Brassicacées.

Origine : Asie.

Type de végétation : légume racine, annuel, non rustique. 

Mode de multiplication : semis.

Qualité du sol : sableux, humus.

pH : neutre.



Amendement et Fertilisation : faire un apport de terreau ou de compost décomposé
avant le semis.

Exposition : mi-ombre à ensoleillé.

Semés au pied des haricots grimpants ou des tomates, ils profiteront de leur ombre légère.

Culture et entretien : les semis s'effectuent du mois de mars au mois de septembre en 
pleine terre, en lune montante et décroissante et en jours lunaires racines.

Selon les variétés, il est possible d'effectuer des semis forcés et de semer les radis, même en
hiver, sous châssis chaud. Le forçage peut être fait avec des cloches ou des tunnels.
Par exemple, à partir de septembre 2020, 

Pour activer la germination des graines, les faire tremper une journée dans de l'eau à
température ambiante.

Il est important de bien plomber les semis avec le dos du râteau car la levée s'effectue plus
facilement dans un sol ferme.

on peut les semer, les 8-9-10-18-19-26 et 27/09



Les semis sont à échelonner toutes les semaines ou tous les quinze jours pour
étaler les récoltes.

Il ne faut pas semer trop dru, trop serré. Éclaircissez à la levée.

Pour éviter la corvée d'éclaircissage on peut semer les graines de radis avec des
graines de carottes ou de panais.

Une astuce consiste également à mélanger les graines de radis avec du sable.

Les graines de radis peuvent être récupérées sur des fleurs fanées et séchées pour
les futurs semis. Elles conservent leurs facultés germinatives pendant 4 à 5 ans.

Les arrosages doivent être fréquents et réguliers pour que la terre reste
constamment humide. A défaut les radis deviennent creux et piquants.



Association favorable avec : artichaut, bette, betterave, capucine, carotte, céleri,

cerfeuil, cresson, endive, épinard, fève, haricot, laitue, melon, menthe, panais, persil, pois,
souci, tomate.

Association défavorable avec : brocoli, chou, chou de Bruxelles, chou-fleur,

concombre, cornichon, courge, courgette, hysope, pomme de terre, rutabaga, vigne.

Rotation des cultures : peu épuisant pour le sol, le radis ne nécessite pas d'entrer

dans le principe de la rotation des cultures.
Il faut simplement éviter de le semer après une culture de choux.



Période de récolte : 

Environ trois à quatre semaines après le semis et au fur et à mesure des besoins.

Suivant le type de culture et les variétés on peut récolter des radis toute l'année.



Les Parasites 



L’altise du radis, Phyllotreta est spécifique aux
brassicacées,… Elle a un corps noir très brillant.
Les adultes se nourrissent des feuilles, en les
rongeant plutôt qu’en les perçant.
La période à risque pour les plantations se
situe entre avril et septembre.

L’altise 

Comment lutter :

- maintenez un paillage pour garder l'humidité et saupoudrez de tanaisie sèche sur votre
zone de culture. Ces deux conditions serviront de traitement répulsif ;
Vous avez aussi le choix de :
- pulvériser une décoction* ou une infusion* de tanaisie ou bien une infusion* ou du
purin* de pyrèthre, pendant quelques jours jusqu'à la disparition de ces parasites.



Le charançon gallicole du chou 
Ceutorhynchus pleurostigma (le charançon gallicole du

chou) est une espèce d'insectes coléoptères de
la famille des Curculionidae, originaires d'
Europe .
Ces insectes parasitent les plantes de la famille
des Brassicaceae, sauvages ou cultivées.

La larve blanchâtre de ce coléoptère, atteint 6 millimètres en fin de
développement. Installée dans la racine principale, elle occasionne des galles
qui dégradent les jeunes plantules, pouvant entraîner la mort de celles-ci.

Le développement larvaire se poursuit tout l'hiver. La larve se nymphose au
printemps suivant et devient adulte en juin.

Comment lutter :

- maintenez un paillage pour garder l'humidité et saupoudrez de tanaisie sèche sur votre
zone de culture. Ces deux conditions serviront de traitement répulsif ;
Vous avez aussi le choix de :
- pulvériser une décoction* ou une infusion* de tanaisie ou bien une infusion* ou du
purin* de pyrèthre, pendant quelques jours jusqu'à la disparition de ces parasites.



La mouche du navet 

La mouche du navet (Delia floralis) : les dégâts
proviennent surtout des larves blanches qui
creusent des galeries dans les racines.
Les galeries larvaires sont superficielles.

Arrachez et brûlez les plantes atteintes.



Les gastéropodes 



Les Maladies



La fonte des semis

La fonte des semis est une maladie due à de microscopiques champignons
appelés « mycoses ».
Elle se manifeste sur les jeunes plants par un anneau noir qui entoure les petites
tiges à la hauteur du collet. Il s’ensuit le jaunissement et la mort du végétal, due
à un champignon parasite du type «pythium», connu aussi sous l’appellation
« fonte des semis ».

Souvent, cela est dû à des arrosages trop copieux.

Pour prévenir son apparition, évitez la stagnation de l’eau sur le sol.
On combat celle-ci en déracinant et en détruisant par le feu les plants attaqués.



Le mildiou

Le mildiou est causé par un parasite du
type Peronospora parasitica. Il peut entraîner
de graves maladies foliaires chez toutes les
crucifères cultivées.

Le deuxième parasite est le Rhizoctonia solani
qui provoque un grand nombre de maladies
fongiques.
C'est l'un des champignons responsables de la
fonte des semis.



Le mildiou laisse apparaître une sorte de poudre blanche sur la face
intérieure des feuilles. ...
Les premiers symptômes apparaissent souvent sous la forme de taches
huileuses jaunâtres avec feutrage au revers des feuilles.
Ne pas confondre les symptômes du mildiou avec les mosaïques virales
qui entraînent le dessèchement des feuilles.

Le mildiou se développe très rapidement quand le climat est chaud (optimal à 27 °C) et humide. 
•préférez un arrosage au pied plutôt que par aspersion ;
•dès que vous repérez l’attaque, retirez et détruisez les parties malades pour éviter la 
contamination d’autres plants. 

Comment lutter :

Généralement, le mildiou est très difficile à supprimer. Par contre, après récolte,
arrachez tous vos végétaux malades, et mettez toutes vos chances de votre côté en
traitant le sol (par le traitement M) pour éradiquer le virus qui peut se trouver dans le sol ;
•l'année suivante, avec le reste des cendres, pulvérisez en préventif les jeunes plantules
en appliquant le traitement (M).
•dès l'apparition des premières tâches sur les feuilles, coupez-les ;
•retirez celles qui traînent au sol ;
•faîtes-les sécher, brûlez-les et récupérez les cendres ;
•afin de retarder l’apparition des symptômes en début de saison appliquez la rotation
des cultures.



Recettes avec les plantes du jardin
(Testées et utilisées à l’écojardin des Roches)

PRECAUTIONS IMPERATIVES : Les recettes qui vous sont

proposées, sont non comestibles et réservées exclusivement au

traitement des végétaux. Ne jamais ingérer et toujours bien se

laver les mains après utilisation. En cas de stockage, veiller à

tenir hors de portée des enfants et des animaux.

Ces "recettes" sont citées à titre d’exemple, pour tester !

Seul, un sol en bon état, permet au Jardinier d’être libéré des

traitements préventifs et curatifs.



Plante Préparation Usage

Tanaisie - hachez un mélange de 100

grammes de feuilles, de

tiges, de fleurs et plongez

l'ensemble dans un litre

d'eau froide ;

- portez à ébullition en

couvrant ;

- retirez du feu dès les

premiers frémissements ;

- laissez refroidir et mariner

pendant 24 heures sans

enlever le couvercle ;

- filtrez la solution avant

l'utilisation.

Effectuez des

pulvérisations sur

les plantes avec la

solution pure.

INFUSION



INFUSION

Sureau

Plante Préparation Usage

Pyrèthre - hachez grossièrement 15

grammes de fleurs bien

ouvertes ;

- mettez les herbes dans 1

litre d'eau froide ;

- portez à ébullition en

couvrant ;

- retirez du feu dès les

premiers frémissements ;

- laissez refroidir 24 heures

sans enlever le couvercle ;

- filtrez la solution avant

l'utilisation.

Effectuez des

pulvérisations avec

l'infusion pure.

nota : la réalisation

d'une infusion doit

se faire en petite

quantité car elle ne

se garde pas. Elle

doit être stockée

dans un bidon en

plastique, maximum

2 jours, dans un

endroit frais ou

dans un

réfrigérateur.

Pyrèthre



DÉCOCTION

Plante Préparation Usage

Tanaisie - hachez grossièrement 300

grammes de feuilles et de

tiges fraîches, avec ou sans

les fleurs ;

Elle s'utilise pure,

dans le cadre d'un

traitement insecti-

cide.

- mélangez les herbes dans

un litre d'eau froide ;

- laissez mariner à couvert

pendant 24 heures ;

- mettez à bouillir à couvert

pendant 15 minutes

environ

-- laissez refroidir complèt-

ement avant de filtrer.

Pour un traitement

répulsif, vous

mélangerez la

solution et l'eau à

50/50.

Vous pouvez tester

le saupoudrage avec

la tanaisie sèche qui

servira de répulsif

pour éloigner des

parasites : tels les

collemboles et les

altises.
Tanaisie



MACÉRATION

Sureau

Plante Préparation Usage

Pyrèthre - hachez grossière-

ment 10 grammes de

fleurs bien ouvertes ;

- mettez les herbes

dans 1 litre d'eau

froide ;

- laissez macérer

pendant une semaine

en prenant soin de

remuer la solution,

tous les jours ;

- filtrez le purin avant

l'utilisation.

Pulvérisez de

l'extrait dilué à

10%, c'est à dire 10

centilitres de

solution dans 1

litre d'eau ou 1

volume d'extrait

pour 9 volumes

d'eau.

Pyrèthre



Mélangez une cuillère à soupe de cendres (du végétal malade) dans 10 litres d’eau.
Pulvérisez la solution sur les plantules d'un même végétal atteint par la même maladie ou
ce dernier déjà malade.
Recommencez cette posologie dans deux jours, puis dans quatre jours.
J'ai complété cette recette avec une posologie différente, pour éradiquer le virus présent
dans le sol, qui reste en attente pendant de nombreux mois.
Cette recette est complétée par l’emploi d’un fertilisant liquide
et d’un engrais foliaire (facilement fabriqués par le Jardinier).
Même si parfois la posologie de ce traitement ‘’homéopathique’’
peut être légèrement modifiée, je ne peux qu’inciter chaque
Jardinier de tester sur le long terme et de dupliquer ce traitement qui est
une alternative intéressante aux produits chimiques (Voir mon livre : Equilibre Naturel au Jardin, projet

primé par la Fondation : Nicolas Hulot, pour la Nature et l’Homme, en 2007, paru aux Editions Synchronies).

Explication ’’succincte’’ de l’emploi du traitement (M*)

L’origine de ce traitement (M) vient d’une transmission familiale

du côté de mon Grand-Père, Martial, maraîcher sur Limoges, (il y a plus

de 70 ans…).



Merci aux auteurs des photos.

Certaines photos proviennent des sites :  Entomart, Pixabay, Médiathèque 

Wikimédia Commons et l’Ecojardin des Roches.


