
Les radis selon leur période de récolte:

Les radis de tous les mois
Comme leur nom l’indique, ils peuvent être semés sur une longue période : de mi-mars à fin septembre. Ils
sont ronds ou demi-longs, de couleur rose, rouge ou blanche. Ils se récoltent en 4 semaines en moyenne
(quand il fait suffisamment chaud).
Variétés : Le “Radis de 18 jours” (1) est le plus hâtif et se récolte 3 semaines après semis. Le radis “Rose
de Pâques” (2) se récolte 5 semaines après semis. Le radis “Glaçon” a une chair transparente (d’où son
nom) et résiste bien au froid (3).

Les radis d’été et d’automne
Ce sont de gros radis longs, de couleur rose, rouge ou blanche qui se sèment de juin à fin août. Leur chair
est tendre avec un goût prononcé. Pour obtenir une récolte correcte, il faut éviter que la terre sèche
(prévoir des arrosages quotidiens s’il ne pleut pas). Compter 6 à 8 semaines entre le semis et la récolte.
Variétés : Le radis “jaune d’or ovale” à épiderme jaune et chair blanche se récolte en 5 semaines et résiste
bien à la chaleur (4).

Les radis d’hiver
Ces radis sont volumineux. Certains peuvent atteindre 30 cm de long! Il faut prévoir un sol suffisamment
profond (30-40 cm minimum) au moment du semis. Ils se sèment en été et se récoltent à partir de
novembre. Leur épiderme est souvent noir ou blanc et leur saveur plus ou moins piquante. Ce sont les
seuls radis que l’on peut conserver en cave, plusieurs semaines après récolte.
Variétés : Le “radis d’hiver noir rond” (5) peut supporter les gelées, jusqu’à – 5°C. Le radis Daïkon, très
prisé au japon peut atteindre 30 cm de long. Il arrive à maturité en 50-60 jours. (6)

Exemples de variétés:

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Bon à savoir : Le radis « serpent » ou « Mougri » est une variété
ancienne dont les fruits (siliques) se mangent ! Il monte
rapidement en graines. On peut récolter les fruits 3 mois environ
après le semis. Ils se consomment crus, en salade.
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Les radis selon leur forme :

Il existe des radis ronds (1), demi-longs (2) et longs (3) 
Bon à savoir : Les variétés rondes se sèment proche de la surface, les variétés demi-longues et longues se 
sèment plus profondément (entre 1,5 à 3 cm).

La formation des radis 

Les feuilles, grâce à la photosynthèse (photosynthèse),
produisent de l’énergie dont une partie est stockée sous 
forme de réserves dans un tubercule

La plante 
germe et sa 
racine  
s’allonge

Formation du tubercule : la base de la 
tige (l’hypocotyle) et la partie 
supérieure de la racine grossissent à 
mesure que les réserves y sont 
stockées.
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