
Familles : Astéracées (ex: laitue, chicorée, pissenlit), Portulacacées (ex: claytone, pourpier), Valérianacées
(ex: mâche), Chénopodiacées (ex: épinards), Brassicacées (ex: roquette, cresson)…
Cycle de développement: Plantes annuelles principalement (quelques bisannuelles et vivaces)

Une salade désigne en 1er lieu un plat salé de légumes crus assaisonnés. Au jardin, ce sont les légumes
feuilles destinés à ce type de plats que l’on regroupe sous le terme de «salades». De nombreuses espèces
entrent dans ce groupe; ce qui permet de cultiver et consommer des salades toute l’année ! Le défi du
jardinier est de retarder la montée en graines qui ralentit la production de feuilles et en modifie leur goût.

Bon à savoir : Pour chaque espèce (laitue, épinard, mâche…) il existe de nombreuses variétés (parfois
locales) avec des caractéristiques différentes et des périodes précises de semis.

Associations intéressantes :
Chaque famille et espèce a ses préférences. La famille des laitues s’associe bien avec les tomates,
concombres, radis, haricots, épinards, fraisiers, oignons. Le cresson est difficile à associer car il a des effets
néfastes sur les autres plantes (pendant sa culture et après). Mieux vaut le semer à part (en pot).

Conseils pour petits espaces : Leur culture étant courte, les grosses salades ont l’avantage de
pouvoir être intercalées entre les cultures plus longues : choux, carottes, courges, haricots…. Il est aussi
possible de les cultiver en pot. Pour les tout petits espaces, privilégier la culture de mesclun*, mâche,
roquette, pourpier…Ces cultures peuvent aussi s’intercaler, entre des vivaces notamment (ex: fraisiers).

*Mesclun = Mélange de différentes espèces (laitues, pourpier, roquette, cerfeuil...) dont on cueille les jeunes
feuilles.

Leurs besoins :

Terre

Lumière

Eau

Place    Diamètre à maturité 30 cm (laitues et chicorées)

Durée

20 cm min Sol léger, bien 
drainé

Compost - (chicorées) à + (laitues)

2 à 4 mois (laitues et chicorées)

Exception: Les claytones et pourpiers ne nécessitent aucun
arrosage une fois bien installés

J F M A M J J A S O N D

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 théorique
Les salades

Hortense ©

Ce document est la propriété de la société Terr’Happy©. Il ne peut être communiqué à des tiers et /ou reproduit, diffusé ou modifié sans 
l’autorisation écrite de la société. 

Terr
'Hap

py



Intérêt des salades au jardin de soin :

→ Leur cycle de culture est court.

→ Elles peuvent être semées et récoltées toute l’année.

→ Elles apportent de la vie et de l’intérêt en toute saison.

→ Il y en a pour tous les goûts!

→ Elles peuvent être facilement offertes.

→ Elles sont faciles à caser dans de petits espaces et peuvent jouer les « bouche-trous ».

→ Les activités de semis, éclaircissage, repiquage permettent de travailler la motricité fine, la concentration.

→ Elles nécessitent des arrosages réguliers, ce qui implique régularité et sens des responsabilités.

Dans notre consommation

Le terme salade viendrait du latin « herba salata » qui désignait chez les Romains des herbes et feuilles
conservées dans du sel. Ces mets sont donc consommés depuis l’Antiquité.
Toutes les salades vertes contiennent beaucoup d’eau et sont peu caloriques (Les calories sont surtout dans
l’assaisonnement!). Elles sont toutes riches en potassium et souvent en manganèse. La plupart sont de
bonnes sources de vitamine B9. La laitue et le cresson de fontaine contiennent des quantités intéressantes
de vitamines A et C. Le pissenlit contient la plus grande diversité de vitamines : A, B1, B2, B6, B9, C, E en
quantités importantes. Le pissenlit contient également du fer et c’est le légume le plus riche en polyphénols
(propriétés antioxydantes).

On en parle…

→ Expressions :
« Salade » = Mélange confus, incohérent / Propos confus, mensongers
« Faire des salades /Raconter des salades » = Faire des histoires, provoquer des malentendus
« Vendre sa salade » = Essayer de convaincre

Fiches associées : Les différentes catégories de salades / Semer les salades /
Repiquer les salades / Récolter au jardin potager
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