
Espèce Chou vert Céleri branche Salade à couper Persil Basilic Roquette 

Variété Chou frisé Scarlet Giant red Frisée d’Australie Géant d’Italie Basilic napolitain Aromatique, cultivé 

Dénomination botanique Brassica oleracea acephala var. 
sabellica 

Apium graveolens dulce Lactuca sativa Petroselinum crispum Ocimum basilicum Eruca sativa 

Description Le chou vert est un légume d’hiver 
particulièrement apprécié et riche 
en minéraux.  
Les feuilles de la variété Scarlet 
prennent une couleur rouge violacé 
à basse température. 

Le céleri branche a des feuilles 
vert foncé et des côtes rose vif à la 
base, au goût intense, qui sont 
idéales servies en crudités. 

La frisée d’Australie à couper a de 
délicates feuilles d’un jaune-vert 
brillant et peut être cueillie long-
temps. 

Le persil Géant d’Italie a de 
grandes feuilles lisses aroma-
tiques. Il est idéal pour préparer 
une salade de persil et pour être 
congelé.

Cette variété d’assaisonnement 
 populaire méditerranéen a de très 
grandes feuilles et peut être par-
faitement congelée.

La roquette a un léger goût de noix 
épicé. Elle pousse vite et peut par-
faitement se cultiver sur un balcon. 

Semis mai à juillet à partir de mars à l’intérieur,  
de mi-mai à juin à l’extérieur 

mars à août mars à août à partir de mars à l’intérieur,  
de mi-mai à juin à l’extérieur 

mars à septembre 

Germination 15 à 18 °C, 5 à 8 jours 18 à 22 °C, 10 à 20 jours 8 à 15 °C, 6 à 12 jours 5 à 20 °C, 14 à 21 jours 18 à 20 °C, 12 à 20 jours 15 à 20 °C, 6 à 8 jours 

Profondeur de semis 0,5 à 1 cm 0,2 cm 0,5 à 1 cm 0,5 à 1 cm 0,2 cm 0,5 cm 

Emplacement ensoleillé; sol riche en nutriments, 
mi-lourd 

ensoleillé; sol riche en nutriments ensoleillé à semi-ombragé, sol 
riche en nutriments, sensible au sel 

ensoleillé à semi-ombragé;  
sol meuble, humifère, mi-lourd 

chaud, ensoleillé; sol perméable ensoleillé à semi-ombragé;  
sol riche en humus 

Transplantation juin à septembre transplanter à l’extérieur à partir 
de mi-mai 

si nécessaire, au bout de  
4 semaines 

ne pas transplanter à partir de mi-mai ne pas transplanter 

Espacement des plants 50 x 40 cm 40 x 40 cm 25 x 25 cm 30 cm d’espacement des raies 25 x 25 cm 25 cm d’espacement des raies 

Floraison/récolte à partir de mi-octobre juin à septembre mai à octobre mai à décembre juin à octobre mai à octobre 

Hauteur des plants 60 à 80 cm 60 cm 25 cm 40 cm 60 cm 25 cm 


