
Période : Mars à juillet (selon variétés)
Intérêts: Motricité fine (manipulation de graines ou de semoirs), perception tactile
Extérieur
Préparation: Vérifier qu’il existe un emplacement adéquat en pleine terre (rubrique Description
de l’activité). Optionnel: préparer le sol une semaine avant en réalisant un faux semis*.

Matériel
- Graines
- Griffe pour préparer le sol
- Gants (optionnel)
- Arrosoir à pomme ou chantepleure pour arroser en pluie
- Pour les semis de mars : tunnel de forçage, mini-serre ou voile de culture (optionnel)
- Etiquettes de marquage et stylo
- Cordeau (optionnel) pour tracer un sillon

→ La carotte peut être semée durant une longue période afin d'obtenir des récoltes
échelonnées du printemps à l'hiver. :
- Mars avec une variété hâtive (par exemple : nantaise améliorée, marché de Paris)
- Avril et mai pour des carottes de saison (culture plus facile)
- Juin et juillet pour les carottes de conservation. (Culture plus sensible à cause de la chaleur et de
la sècheresse.)

→ *Le « faux semis »: Les carottes sont lentes à germer (entre 10 et 20 jours) alors que les
indésirables (« mauvaises herbes ») poussent plus vite. L’astuce pour se débarrasser des
indésirables consiste à préparer le sol une semaine avant le semis des carottes. La préparation
consiste à émietter soigneusement la terre en surface, bien la décompacter en profondeur et
l’arroser. Les graines d’indésirables vont germer rapidement et seront éliminées par un coup de
griffe juste avant le semis de carotte.
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Description de l’activité

Et après?

→ Arroser fréquemment en petites quantité le premier mois pour ne pas laisser la terre sécher.
→ Lorsque les plantes ont développé 1 à 2 feuilles (environ 4 semaines après semis), éclaircir
les rangs (voir Fiche : Eclaircir les carottes ).
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Choisir un emplacement lumineux (exposition ensoleillée à mi-ombragée), dans un sol léger,
profond, de préférence amendé en compost à l’automne précédent. Les graines peuvent être
semées en bac (minimum 40cm de profondeur) ou en plein sol. Les variétés naines peuvent
être semées dans des jardinières moins profondes.
Bon à savoir: il est possible de planter les carottes entre les rangs d’oignons, ail, échalotes ou
poireaux pour les protéger de la mouche de la carotte et optimiser l’espace. (Voir les fiches
Planter Ail, Echalote, Oignon et les Poireaux)
Travailler la terre avec la griffe et les mains sur 20cm de profondeur. Retirer les gros cailloux
ou tamiser la terre si elle est très caillouteuse. Replacer la terre en la nivelant.
Tracer un sillon de 1cm de profondeur avec la main ou le manche de la griffe. Possibilité de
s’aider d’un cordeau (optionnel).
Arroser délicatement la terre du sillon pour l’humidifier si le sol est sec.
Semer les graines en essayant de les espacer de quelques centimètres
Puis fermer le sillon avec la terre.
Tasser avec la main (ou une planche) et arroser délicatement.
Bon à savoir: Les graines de carottes sont petites et il est très difficile de les séparer lors du
semis. On peut procéder différemment en les semant à la volée, ou en les diluant (voir
déclinaisons). On peut aussi s’aider d’un semoir (voir fiche Déclinaison sur les activité de
semis). Si les semis sont trop serrés, l’étape d’éclaircissage permettra d’espacer les carottes.
Marquer l’emplacement du semis avec une étiquette
Pour les semis précoces de mars il est possible de recouvrir les semis avec un tunnel en
plastique que l’on pourra ouvrir pendant les journées plus chaudes.
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Déclinaisons de l’activité :

-Diluer les semis de carottes

Afin de mieux distancier les graines entre elles, on peut diluer le semis de deux façons:
-Avec d’autres graines : par exemple des radis
Les graines de carottes et de radis sont diluées dans le mélange. Les radis seront récoltés avant
les carottes leur laissant la place nécessaire pour se développer (voir fiche Semer des radis)
-Avec une substance inerte: du sable, du marc de café (sec) ou des grains de semoule.

Bon à savoir: le marc de café doit être mis à sécher dans un récipient ouvert afin d’éviter la
formation de moisissure et ou de grumeaux.

❀ La dilution des semis avec une substance inerte simplifie l’activité pour les personnes ayant des
difficultés de motricité fine. Elle facilite également l’éclaircissage qui demande une concentration et
une praxie de la main d’autant plus fine que les graines sont plantées serrées.
❀ La dilution avec des graines de radis permet d’augmenter les interventions et réduit l’attente de
la sortie des pousses (les graines de radis germant rapidement par rapport à celle des carottes).
❀ Distinguer les pousses de radis et de carottes nécessite un travail d’observation.

-Semer les carottes à la volée

Procéder de la même façon pour préparer l’emplacement, sans creuser de sillon. Les graines sont
dispersées en les lançant à la main. Elles sont ensuite recouvertes par un léger ratissage. La terre
doit ensuite être tapotée (légèrement tassée) pour faire adhérer les graines. Arroser finement.
❀ Le semis à la volée demande moins de précision de la main et fait davantage travailler le bras.
(voir aussi la fiche Déclinaison sur les activité de semis).

Et après?
→ Pour la dilution avec des graines de radis, procéder à l’éclaircissage des radis dès l’apparition

de leurs premières feuilles (voir fiche les Radis). La récolte des radis se fera environ 3
semaines après leur semis. Procéder à l’éclaircissage des carottes après la récolte des radis.
(voir fiche Eclaircir les carottes).
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