
Nom scientifique : Daucus carota
Famille : Apiacées (anciennement Ombellifères, comme le persil, l’aneth, la coriandre…)
Cycle de développement: Plantes bisannuelles cultivées comme annuelles
Origine : Europe et Asie occidentale

Les carottes sont cultivées pour leurs racines gorgées de réserves (tubercules racinaires). Elles
sont présentes à l’état sauvage partout en Europe, en Amérique du Nord, en Asie centrale et
occidentale et en Afrique du Nord. A l’origine jaunes, violettes ou blanches, elles se différencient du
panais au cours de sélections et prennent leurs couleurs orange au milieu du 19ème siècle. La
carotte produit sa partie comestible la première année et fleurit la deuxième.

Leurs besoins :
Terre

Lumière

Eau

Place 15cm entre les rangs
Durée 3-4 mois

Associations intéressantes :
L’association de la carotte et du poireau, en lignes alternées, est un grand classique. La carotte
éloignerait la teigne du poireau et le poireau, la mouche de la carotte. Pour les mêmes effets, le
poireau peut être remplacé d’autres plantes de la famille des Alliacées : ail, oignon, échalote,
ciboulette. Cultivé en association, le bleuet (centaurée barbeau), semé dans les carottes apporte
du phosphore.

Conseils pour petits espaces :
Pour mieux optimiser l’espace, des radis ou un peu de laitue peuvent être semés en mélange avec
les carottes. Ils seront récoltés avant que les carottes ne soient très développées. Pour les tous
petits espaces, privilégier les variétés naines (ex : Marché de Paris).

40cm min Leger voire sableux, 
humifère

Compost +

→ Il existe de nombreuses variétés de
carottes régionales et locales.

→ Privilégier les variétés à racines
courtes pour les cultures en pot ou
si le sol est caillouteux.
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3) Récolter

1) Semer des carottes
de saison

2) Eclaircir
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Fiche théorique
Les carottes
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Intérêt des carottes au jardin de soin :
→ Elles font partie des légumes « phares » du potager et de notre culture gastronomique.
→ Déterrer une carotte est toujours surprenant.
→ Leur culture se prête aux mélanges avec des radis, salades, fleurs de potagers…. et fera

travailler la motricité fine, la concentration et l’observation pour les cultiver.

Dans notre consommation
Les carottes se dégustent aussi bien crues (râpées en vinaigrette, en dip….) que dans des plats
cuits, traditionnels ou contemporains (gratins, soupes, bœuf-carottes, carottes à la vichyssoise…)
où elles apportent leur saveur sucrée. Elles contiennent en effet du saccharose (comme le sucre
de canne). C’est le 3ème légume le plus consommé en France (5kg par personne et par an) derrière
la pomme de terre et la tomate. C
Ôté nutrition, c’est le légume le plus riche en bêta-carotène, un précurseur de la vitamine A. Cette
vitamine est reconnue pour son rôle important dans la vision, principalement en ce qui concerne
l'adaptation de l'œil à l'obscurité. La carotte est également une bonne source de vitamine B9,
surtout consommées crues.

On en parle…
→ Expressions:

« Les carottes sont cuites » = C’est la fin
« Marcher à la carotte » = Aigri par appât du gain
« Mange des carottes, ça rend aimable… et donne les cuisses roses » = Expression de nos

grands-mères!
« La carotte ou le bâton » = L’incitation ou la menace
« Les bœufs-carottes » = La police des polices (ces fonctionnaires ont la réputation de faire

« mijoter » longtemps leur collègues lors des auditions).

Fiches associées: Développement des tubercules racinaires / Semer des
carottes / Eclaircir les carottes / Récolter au jardin potager
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