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Le radis rond. Photo PIXABAY

➤ Pour les radis longs : il 
faut creuser un sillon de 2 cm 
de profondeur, déposer les 
graines puis les recouvrir de 
terre car ils vont chercher à 
« s’allonger » pour atteindre 3 
à 5 cm à la récolte.

L’arrosage : clé de la réussite
Les graines de radis germent 

très rapidement. Elles doivent 
croître régulièrement et sans 
à-coups pour ne pas piquer ni 
se creuser.

Pour cela, maintenez un sol 
frais par des arrosages répétés 
si besoin. Les pluies du prin-
temps suffisent la plupart du 
temps, mais arrosez dès que la 
terre est trop sèche. Par temps 
sec, vous constaterez peut-être 
des « petits trous » dans le 
feuillage. Il s’agit en fait d’un 
petit parasite, appelé altise, 
sorte de petite puce noire qui 
grignote le feuillage des choux 
et des radis. Ce parasite est 
fréquent, mais tant que l’inva-
sion reste limitée, la culture 
n’est pas en péril. Dans tous les 
cas, un bon arrosage déloge les 
indésirables qui détestent l’hu-
midité.

Astuce : mélangez les semis
Semez radis et carottes en 

même temps, sur une même 
ligne (pourquoi pas avec des 
graines de salades). De cette 
manière, les soins prodigués 

L e radis ne craint pas trop le 
froid mais apprécie les tem-

pératures printanières pour 
bien démarrer et se développer 
rapidement. On peut donc le 
semer de février à mars sous un 
tunnel froid ou couche froide 
sur un emplacement ensoleillé.

En pleine terre, semez-le dès 
maintenant jusqu’en juin, ainsi 
qu’à partir de début septembre 
jusqu’au 15 octobre.

Par contre, le radis ne se dé-
veloppe pas correctement par 

temps très chaud. Les semis en 
juillet et août sont donc à évi-
ter.

L’idéal est de faire plusieurs 
semis, espacés de quinze jours 
environ, afin d’obtenir une pro-
duction régulière.

Comment les planter ?
Le sol doit être meuble, bien 

émietté, riche en humus et sans 
herbes indésirables. Mieux 
vaut déposer les graines une à 
une sur la terre, à 2 cm de 
distance.

Il existe 2 types de radis : les 
ronds et les longs.

➤ Les graines du radis rond 
seront déposées presque en 
surface, recouvertes d’un tout 
petit peu de terre.

aux radis seront bénéfiques 
aux carottes (arrosage, bina-
ge…). Le feuillage des radis 
procurera un peu d’ombre et 
d’humidité aux jeunes plants 
de carottes (la terre sera moins 
sèche, ce qui éloignera les four-
mis). Lorsque vous récolterez 
les radis, cela éclaircira en mê-
me temps votre semis de carot-
tes tout en aérant la terre.

Récolter de belles bottes !
Pour la récolte, il faut patien-

ter en général un bon mois, 
voire davantage pour les semis 
de début de saison. Prélevez au 

fur et à mesure les plus gros.
Les radis ronds doivent avoir 

atteint 2 à 3 cm de diamètre 
maximum. Les radis longs se 
récoltent lorsqu’ils mesurent 3 
à 5 cm de long.
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Vous pouvez semer des radis !
Frais et croquant, le radis 
rouge est l’apéritif de 
printemps par excellence. 
Riche en vitamine C, B, 
potassium et sodium, 
il est très peu calorique.

Réf. Maria THUN 

Période lune montante 
favorable aux semis,  
germination, prélèvement 
des greffons, greffage

Période lune descendante 
favorable aux travaux du 
sol, repiquage, plantation, 
taille, bouturage, rempotage

Légende

FE - Légumes -feuilles : 
salades, poireaux, épinards, 
persil, bettes, choux  
(sauf brocolis et choux-navets).

R - Légumes-racines :  
salsifis, endives, carottes,  
céleris-raves, oignons, ail,  
betteraves rouges, navets, radis, 
pommes de terre,  
choux-navets.

FR - Légumes-fruits : 
haricots, pois, tomates,  
courgettes, maïs, concombres, 
potirons.

FL - Légumes-fleurs :  
artichauts, brocolis, fenouils, 
tournesols.

   : jusqu’à
ap.  : après

Me 1 FL

J 2 FL  16 h - FE ap 18 h

V 3 FE

S 4 R ap 8 h 

D 5 FR

L 6 FR  13 h - R ap 15 h

Ma 7 R  7 h   

Me 8    R ap 9 h

J 9 R 13 h - FL ap 15 h

V 10

S 11 FE

D 12 FE

L 13   FR ap 9 h

Ma 14 FR  21 h  

Me 15  FR  6 h - R ap 8 h

J 16 R

V 17 R 13 h - FL ap 15 h

S 18 FL

D 19 FL 15 h - FE ap 17 h

L 20 FE 12 h - FL ap 14 h

Ma 21 FE

Me 22 FE 20 h - FR ap 22 h

J 23 FR

V 24 FE 20 h - FR ap 22 h

S 25 R

D 26 R  8 h   
  R ap 14 h

L 27 R  15 h  

Ma 28 FL

Me 29 FL  22 h

J 30 FE

V 1 FE  11h - FR ap 13 h 

S 2 FR

D 3 FR  22 h

L 4 R  13 h   

Ma 5

Me 6    R ap 18 h

J 7  FL

V 8 FE ap 6h

CALENDRIER LUNAIRE
Mai 2020 Avril 2020

 Ne pas intervenir 
dans le jardin

➤ Semez sous abri : con-
combre, melon, aubergine, 
basilic, céleri, piment, poi-
vron, roquette, tomate, chico-
rée frisée et scarole, radis.

➤ Transplantez les jeunes 
tomates dans des godets rem-
plis d’un terreau enrichi en 
compost.

➤ À la fin du mois, semez 
en pleine terre : betterave 
précoce, brocoli, carotte, cer-
feuil, chou de Bruxelles, chou 
pommé, chou-fleur, chou-ra-

ve, épinard, fenouil, laitue, 
navet, panais, poireau et poi-
reau d’hiver, pois, radis, ro-
quette, salsifis.

➤ Également à la fin du 
mois, plantez en pleine terre : 
artichaut, ciboulette, oignon, 
échalote, estragon, tous les 
choux, laitue, topinambour, 
pomme de terre (couvrez-les 
d’un voile en cas de gel an-
noncé).

➤ Osez des bandes de glu 
autour des troncs de vos ar-

bres fruitiers pour empêcher 
la circulation des fourmis.

➤ Sarclez le pied de vos 
arbres fruitiers et épandez du 
compost s’il vous en reste.

➤ Divisez les touffes de 
framboisier.

➤ Attendez le mois de mai 
pour acheter pieds de toma-
tes, poivrons et aubergines 
car ces plantes craignent le 
gel ! Attendez surtout que les 
Saints de glace soient passés 
pour les planter.

Avril au potager…

➤ Nettoyez vos plates-ban-
des.

- Piochez autour des vivaces 
afin d’ôter les herbes indésira-
bles, à l’exception des sec-
teurs où celles de l’an dernier 
ne sont pas encore apparues 
(hostas, cimicifugas, par 
exemple…). Ne supprimez 
pas les feuilles d’ancolie !

- Coupez les tiges sèches des 

graminées et celles des viva-
ces (asters, pivoines, scabieu-
ses, sedum, etc…).

- Broyez ces résidus de taille 
et disposez-les au pied des vi-
vaces. Cela retardera la pous-
se des mauvaises herbes, pro-
tégera les fleurs du soleil d’été 
en conservant l’humidité.

- Divisez les pieds des viva-
ces trop volumineux.

➤ Semez sous abri : capuci-
ne, cosmos, lavatère, œillet 
d’Inde, gaillarde, coréopsis, 
pétunia, reine-marguerite, 
zinnia…

➤ Semez des fleurs attirant 
les insectes auxiliaires ou pol-
linisateurs : aneth, bourrache, 
phacélie, souci, carotte sauva-
ge, vipérine, sauge sclarée, 
mélilot, coquelicot, tournesol.

…et au jardin d’ornement

Prochaine parution :
mardi 5 mai
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