
Espèce Bleuet Monarde citron Gueule-de-loup Carotte Radis Salade à couper 

Variété Polka dot mix Tapis magique Nantaise 2 Celesta F1 Frisée d’Australie 

Dénomination botanique Centaurea cyanus Monarda citriodora Anthirrinum majus pumilum Daucus carota Raphanus sativus Lactuca sativa 

Description Elles peuvent également être 
basses et colorées – les fleurs des 
champs sauvages particulièrement 
appréciées des abeilles. 

La monarde sent merveilleusement 
bon le citron. Elle fleurit longtemps, 
est une source de nourriture pour 
les organismes utiles, et on peut 
même en faire de la tisane. 

Les gueules-de-loupe basses et 
 colorées sont très appréciées des 
bourdons. Elles font bonne figure 
aussi bien dans un parterre que 
dans un vase. 

La carotte Nantaise 2 est une variété 
précoce, douce et à peau lisse. 

Le radis Celesta F1 est un radis 
rouge rond d’extérieur pour la 
culture estivale avec des tuber-
cules légèrement épicés. 

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

Semis mars à avril avril à mai avril à mai mars à juin mars à septembre mars à août 

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

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

Emplacement ensoleillé; sol humifère et argileux ensoleillé; sol perméable, pas trop 
humide, et riche en nutriments 

ensoleillé à semi-ombragé;  
sol riche en nutriments 

ensoleillé; sol meuble, pas fraîche-
ment fertilisé avec de l’engrais 
 organique, pause de 3 ans 

ensoleillé au printemps, ombragé 
en été; sol meuble, riche en nutri-
ments 

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

Transplantation quand les plantes ont atteint  
env. 10 cm de hauteur 

quand les plantes ont atteint env. 
10 cm de hauteur, avec précaution, 
avec motte 

quand les plantes ont atteint  
env. 10 cm de hauteur 

ne pas transplanter ne pas transplanter si nécessaire, au bout de  
4 semaines 

Espacement des plants 25 x 15 cm 30 x 30 cm 20 x 20 cm 25 x 5 cm 20 x 5 cm 25 x 25 cm 

Floraison/récolte juin à septembre juin à septembre juin à octobre juillet à novembre 25–30 jours après le semis mai à octobre

Hauteur des plants 40 cm 60 cm 20 cm 40 cm 15 cm 25 cm 


