
Période : De mars à septembre (selon les variétés)
Intérêts: Motricité fine / Observation (chercher des emplacements adéquats) / Suivi des consignes
Extérieur
Préparation : Rassembler le matériel et vérifier qu’il existe des emplacements adéquats (Voir Description
de l’activité). S’assurer que les plantules ont 4 à 5 feuilles (environ 4 à 5 semaines après le semis) avant de
repiquer. On peut aussi se procurer les plantules directement en jardinerie.

Matériel

- Bêche
- Plantoir
- Cuillère (ou autre petit outil) pour déterrer les plantules sans abîmer les racines
- Arrosoir à pomme pour arrosage en pluie
- Paillage : tontes sèches de gazon, paille … (optionnel)
- Gants pour manipuler la terre (optionnel)
- Etiquette de marquage et stylo (optionnel)

Bon à savoir :
→ Les semis d’hiver se font directement à l’extérieur et ont besoin d’être protégés (châssis…). Pour des

cultures précoces (mars) il est possible d’acheter en jardinerie des plantules prêtes à repiquer.
→ Les salades peuvent être repiquées dans les petits espaces restés vacants.
→ Attention : La mâche ne se repique pas!
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Repiquer des salades 
achetées en jardinerie / ou semées

d’hiver  :  Laitues d’hiver , épinards,  mâches

d’été : Laitues  d’été  et mesclunsSemer des salades
d’automne  :  Chicorées  et mâches

Récolter

Fiche activité
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(laitues et chicorées)
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Description de l’activité :

1) Choisir un emplacement lumineux (plein soleil de préférence pour les laitues, mi-ombre pour les
chicorées), dans un sol (minimum 20cm de profondeur) qui aura été amendé en compost à l’automne
précédent (sauf pour les chicorées). Les laitues et chicorées doivent être espacés d’environ 30 cm en
fonction des variétés.
Bon à savoir :
Dans les petits espaces il est possible de planter les salades plus serrées. Elles seront simplement

moins grosses à la récolte.
 Les salades peuvent simplement être repiquées dans les espaces libres du potager.

2) Décompacter le sol à l’emplacement définitif

3) À l’aide d’un petit outil (plantoir, cuillère), déterrer le plant avec la motte autour pour ne pas abîmer les
racines (Voir fiche : Eclaircir et Repiquer)

4) Dans l’emplacement, creuser un trou de la taille de la motte

5) Planter la motte sans enterrer la base de la tige (le collet) qui doit rester légèrement au-dessus du
niveau du sol chez les salades.

6) Arroser et pailler (avec des tontes de gazon sèches, de la paille…)

Et après ?

 Arroser régulièrement pour favoriser le développement des feuilles et retarder la montaison
 La récolte des salades pommées se fait environ 2 mois et demi après semis (pour les variétés d’été). Les

salades à couper se récoltent feuille à feuille en fonction des besoins. (Voir fiche : Récolter au jardin
potager)
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