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Les carottes : plantation, culture et variétés 

 

La carotte est une plante potagère bisannuelle cultivée comme une annuelle. A l'origine pourpre et peu sucrée, elle était 
particulièrement fibreuse. Les carottes que nous connaissons aujourd'hui, orange, tendres et sucrées, ont été obtenues il y a 3 
siècles de cela environ. On trouve également des variétés de carottes de couleur violette, jaune, blanche... 

Nom latin 

Daucus carota 

Noms communs 

Carotte 

Famille 

Apiacées 

Type de plante  

Légume racine 
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Culture et entretien 

 Sol : Sableux et léger 

 Exposition : Ensoleillée et mi-ombre 

 Niveau de difficulté : Facile, le principal est d'éviter la montée à graines. 

 Espacement : Les carottes se sèment à 1 cm de profondeur en lignes espacées de 15 à 25 cm suivant le type (15 cm pour 
les variétés courte, 20 cm pour les variétés demi-longues et 25 cm pour les variétés longues). 

 Hauteur : 20-30 cm 

 Récolte : 3 à 6 mois selon variétés    

  Rotation des cultures : la carotte ne doit par revenir au même emplacement avant 3 ou 4 ans. 

Les carottes se sèment de mars à juillet,  un peu avant mars si le climat le permet. 

Echelonner les semis dans le temps afin de pouvoir les récolter au fil du temps. 

 Pour une culture hâtive et sous abri : de fin février à avril. 

 Pour les carottes d'été : semez en pleine terre de la mi-mars à fin avril. 

 Pour une culture destinée à la conservation : semez en pleine terre de mai à juin. 

Afin d’éviter les carottes fourchues, il est absolument nécessaire d’avoir un sol bien ameubli, sans cailloux ni zone compacte. 
Pour obtenir une carotte bien droite et longue, la racine doit descendre rapidement dans la terre, sans obstacle. 

Eclaircir les carottes régulièrement  

L’éclaircissage consiste à supprimer les jeunes pousses les plus fragiles pour laisser aux plus vigoureuses la place de se 
développer. 

Quand les plants ont 4 ou 5 feuilles en laissant un écartement entre chaque plant  

 5 cm pour les racines courtes  

 7 cm pour les racines semi-longues  

 10 cm pour les variétés longues. 

 Éclaircir si besoin en cours de culture pour éviter que vos plants se touchent entre eux. Conservez les plus vigoureux à 
chaque fois. 
 

Attention  La carotte déteste le repiquage, elle sera donc semée en place. 
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Entretenir le sol permet à la carotte d’améliorer sa croissance et d’optimiser les récoltes. 

 Il est préférable de fertiliser le sol avant de planter vos carottes.  
 Évitez de mettre du fumier frais juste avant de cultiver vos carottes car vous risqueriez de brûler vos semis. 
 Pour limiter le nombre d’arrosage, pailler le pied de vos carottes, cela évitera l’évaporation et limitera la pousse des 

mauvaises herbes. 
 Un bon binage régulier évitera la pousse des mauvaises herbes et permettra d’entretenir le drainage de l’eau 

Bon à savoir   

Si les fanes se couchent, il est temps d'arroser ! 

Rotation des cultures  

Il faut attendre environ 4 ans avant de cultiver la carotte à la même place. 

Maladies et traitements 

 La mouche de la carotte est son principal parasite. Les larves de cette mouche creusent des galeries dans les racines en 

descendant vers la pointe. La pire période est en juillet-août. Le feuillage des carottes touchés jauni et se flétri. Le 

meilleur moyen de lutte reste préventif, notamment grâce aux bons mariages. Des décoctions de tanaisie et de 

lavande peuvent aussi contribuer à la prévention de cette mouche. 

 Le puceron des racines peut aussi faire des dégâts sur la carotte. Il peut être éliminé en utilisant un Anti-Pucerons à base 

de Pyrèthre, ou en faisant un traitement à base de Purin d'Ortie. 

 Il est conseillé de recouvrir les graines de carottes de marc de café, car son odeur repousse certains parasites. 

Bons voisinages   

L'oignon, ainsi que l'échalote, le poireau ou l'ail sont bénéfiques à la carotte dont ils repoussent la mouche. La tomate, le pois, 

la laitue et le radis assure un environnement favorable à la carotte. Il est d'ailleurs conseillé de semer quelques graines de radis 

dans les rangs de carottes.  

Mauvais voisinages 

La pomme de terre et de l'aneth. 
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Quelques variétés 

 De Saint Valery : productive, ne craint pas le froid, semis juillet-novembre.  

 Longue de Tilques : très longue, bonne rusticité, semis juillet-novembre.  

 Nanco : une des meilleurs hybrides F1, semis février-mars. 

 Nandor : racine longue et assez fine, semis mars-mai.  

 Nantaise améliorée : classique mais délicieuse, semis mars-mai. 

 Courte hâtive de Bellot : carotte précoce à racine courte. 

 Tip Top : à racines très longues, se conserve très bien. 

 Balin F1 : très belle variété hybride aux racines cylindriques sucrées. 

 Touchon : à chair ferme, pour les premiers semis 

Conservation 

Vous pouvez conserver les carottes en pleine terre et les arracher au fur et à mesure de vos besoins. 

Pour conserver les carottes le plus longtemps possibles en période hivernale, placez-les dans un endroit frais, sec et aéré mais 

surtout abrité du gel. 

Le meilleur moyen est de les conserver dans une caissette remplie de sable et non humide. 

 

 Bonne culture 

Fiche :  2021 JDN jardins du nord  

Pour en parler sur le forum : ici 
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https://www.jardins-du-nord.fr/viewtopic.php?f=42&t=7732=carotteici

