Cultiver le radis
1/4 : PLANTER
Facile

Culture en pot possible

Quand planter ?
En jouant sur les différentes
variétés, vous pouvez planter
des radis entre février et
octobre, notamment avec le
"radis de tous les mois"

Dans quel sol ?
Léger, meuble et frais
Même si en réalité, le radis
n'est pas très exigeant...

Exposition ensoleillée

Comment planter ?
Soit faire les semis "à la
volée" et éclaircir ensuite
tous les 4-5 cm (10-15 cm
pour les grosses variétés)
Soit faire des sillons
espacés de 20 cm et
semer en ligne avec quelques
centimètres entre les graines
Dans tous les cas, enfoncer à peine les
graines (max 2 cm pour les radis longs)
et recouvrir légèrement de terreau
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Cultiver le radis
2/4 : ENTRETENIR

Les bons voisins : carotte, chou, épinard, haricot, laitue, romarin,
thym
Les mauvais voisins :courge

Entretien
Exposition ensoleillée
sauf en été où il faut
privilégier la mi-ombre
Désherber
régulièrement

Arrosage

Nuisible et maladie
Les altises aiment
les radis
Poser un filet ou
planter des
aromatiques pour les
faire fuir

Léger mais régulier pour
éviter les radis trop piquants
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Cultiver le radis
3/4 : RECOLTER

Quand récolter ?
Tout simplement récolter
le radis quand celui-ci est
prêt, en général 1 à 2 mois
après les semis
Il vaut mieux les ramasser
trop jeunes que trop vieux

Que planter ensuite ?
La saison suivante, planter
des légumes feuilles

Comment récolter ?
Rien de particulier, juste
sortir le radis de terre !
Vous pouvez faire des
soupes avec les fanes
Vous pouvez aussi
laisser quelques plants
pousser et fleurir pour
récolter les graines
lorsqu'elles sont sèches
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Cultiver le radis
4/4 : LA CULTURE EN POT

Choisir un pot d'au moins 1L (possiblité de faire de
la récup donc ;) )
Remplir le pot de terreau assez humide, tasser avant le semis
Déposer les graines à 1 cm de distance les unes des autres
(sinon, le radis file)
Recouvrir à peine de terreau, arroser légèrement
Placer à la lumière mais pas brûlante
Arroser régulièrement, le terreau doit rester humide
Maintenir si possible en 15°C et 25°C
1 à 2 mois après, les radis sont prêts !
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