
Laitues à couper 

Les laitues (Lactuca sativa)

Feuilles allongées 
avec une côte 
centrale qui les 
rend croquantes

Laitues pommées

Laitue beurre: 
Feuilles lisses 
ou un peu 
cloquées

Batavia:
Feuilles 
nervurées, 
bords découpés 

Laitues grasses

Feuilles  
épaisses et très 
cloquées

Laitues romaines

Feuilles fines qui 
repoussent après 
chaque cueillette. 
La récolte se fait  
feuille à feuille.

Plante indigène 
peu exigeante,  
la roquette est 
parfaite pour les 
mescluns. 
Elle se naturalise 
facilement 
au potager. 

D’autres salades
Mâche Roquette Epinard Cresson 

de jardin

Le pourpier pousse à
l’état sauvage en zone
méditerranéenne et
apprécie la chaleur. On
peut le cultiver en
jardinière.

Pourpier

La mâche se 
contente de sols 
ordinaires. C’est 
une excellente 
salade d’hiver, 
peu exigeante et 
productive.

L’épinard a 
besoin d’un sol 
frais, humifère, 
profond. Sinon, il 
monte en graines 
facilement.

Le cresson de 
jardin a besoin 
d’un sol riche et 
d’arrosages 
importants. Il 
peut se cultiver 
aussi en pot ou 
jardinière.

Larges feuilles 
peu découpées

Les chicorées (Cichorium)

Chicorées 
frisées

Chicorées 
scaroles

Chicorées 
pain de sucre Endives

Les chicorées 
produisent des fleurs 
bleues très décoratives.

L’endive doit
pousser dans
l’obscurité
pour blanchir.
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« Pommée » la salade ?
De nombreuses laitues et chicorées «pomment». La pomme est une enveloppe de feuilles qui protège le
cœur. Ce dernier est un bourgeon terminal qui s’allonge lors de la montaison* et se transforme en hampe
florale.

*Montaison = Initiation d’une fleur. Elle est synonyme de « montée en graine ».

Bon à savoir : La laitue réalise son cycle de développement
en quelques semaines. Après la montaison, les feuilles deviennent très
amères.

La salade en fleur n’est
plus comestible mais
intéressante pour la
récolte de graines.
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