
Période : Avril à aout (selon variétés)
Intérêts: Travailler la motricité fine, la coordination œil/main, l’observation, la concentration
Extérieur
Préparation : Aucune. Eclaircir deux fois: à la levée (environ 1 mois après le semis) puis 2 à 3
semaines plus tard.

Matériel
Aucun

Description de l’activité
L’éclaircissage consiste à espacer les carottes entre elles pour leur permettre de bien grossir.
La technique consiste à tirer avec ses doigts sur les carottes à éliminer. 
Bon à savoir : Les carottes éliminés sont mises au compost car elles ne peuvent pas être
repiquées. Elles peuvent aussi être consommées dès qu’elles ont la taille d’un crayon (elles sont
alors succulentes!).
Voir aussi la fiche  Eclaircir et repiquer / Eclaircir les semis en éliminant les plantules en 
surnombre)

→ Eclaircir une première fois à la
levée en espaçant les carottes
tous les 2 à 3 cm
→ Puis éclaircir une deuxième fois
2 à 3 semaines plus tard en les
espaçant de 5 à 8 cm.

Et après?
- Arroser peu souvent mais copieusement, cela évitera que les racines ne se "creusent"
- Pailler pour réduire les arrosages
- Récolter les carottes lorsque le haut du tubercule sort de terre, 3 à 6 mois après le semis selon

les variétés (Voir fiche Récolter au jardin potager). Il est possible de récolter les carottes plus
tôt mais elles seront moins grosses.
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Fiche activité
Eclaircir les carottes
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