
Bon à savoir: lors de la récolte, évitez de tirer sur le haricot mais coupez bien son pédoncule, sinon 

vous risquez de casser le bouquet porteur de fleurs et productif.

Les haricots vert filets 

→ A cueillir régulièrement (tous les 2-3 jours) quand ils sont jeunes pour éviter la formation de fils.

Ce sont ceux qui se récoltent le plus rapidement (environ 2 mois après le semis).

Bon à savoir: Les "extra-fin" se récoltent lorsque le filet mesure moins de 6mm. Les "fins" lorsque

elle est de moins de 9mm. Au dessus ils sont considérés comme "moyen".

Les mangetout 

→ Se récoltent 1 à 2 fois par semaine, quand les graines commencent juste à se former. Ils se

mangent avec la gousse.

En fonction des variétés la gousse est plus ou moins plate.

Bon à savoir: Si vous avez top attendu et que des fils ont commencés à se former sur les gousses,

attendez que les grains atteignent leur taille final. Vous les consommerez comme des haricots à

grains, sans la gousse.

Les Haricots à grains

Ce sont seulement les grains qui sont consommés, sans la gousse :

Frais : attendez que les graines soient bien développées mais la gousse doit rester verte. Il faut 

les consommer rapidement, les stériliser ou les congeler.

Secs : la gousse et les grains doivent être complètement secs. Vous pouvez les conserver à l'air 

libre après un bref passage au congélateur (pour lutter contre la bruche du haricot).

Demi-secs : la gousse doit juste commencer à sécher. Comme ceux récoltés en frais, ils se 

conservent stérilisés ou congelés.

Bon à savoir : pour avoir des grains à semer l’an prochain, conservez quelques pieds de haricots 

et laissez-les en place jusqu’à ce que le feuillage soit bien sec. Récoltez les gousses et égrenez-

les. Conservez les grains dans un endroit sec et aéré jusqu’au printemps prochain.

Fiche activité
Récolter les haricots
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Les radis se récoltent 

- 3  à 4 semaines après semis pour les radis de tous les mois

- 4 à 5 semaines après semis pour les radis d’été et d’automne

- 3 mois après semis pour les radis d’hiver

Les radis se récoltent lorsqu’ils deviennent visibles au dessus du sol

Pour les récolter: il suffit de tirer  avec ces doigts sur la base des fanes

Bon à savoir: es radis se récoltent au fur et à mesure, en évitant de les faire attendre  car  sinon ils 

deviennent rapidement creux et ont plus tendance à piquer.

La récolte des radis d’hiver soit se faire avant les gelées car sinon ils deviennent mous et sans 

saveur.

Fiche activité
Récolter les radis
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La récolte  des carottes « matures » commence 3 à 6 mois après le semis en fonction des variétés 

(100 jours pour les primeurs, 130 jours pour les carottes d’été, 180 jours pour les variétés 

d’automne et de conservation). Mais elles peuvent aussi être récoltées plus jeunes. Elles seront 

alors plus petites (et plus  tendre!)  

La récolte de petites carottes:

Leur récolte peut être réalisée par exemple lors de l’éclaircissage. Les carottes ayant la taille d’un 

crayon peuvent être consommées et sont succulentes.

La récolte de carottes « matures ».

Pour récolter, planter une fourche  ou un plantoir dans la terre, à quelques centimètres, 

parallèlement aux carottes. 

Appuyer pour faire levier. 

Tirer sur les fanes pour sortir les carottes. 

Bon à savoir: dans un sol tendre il est possible de tirer directement sur la carotte pour l’extraire du 

sol  mais si le sol est trop sec la carotte risque de casser. Le sol peut être humidifié pour faciliter la 

récolte.

Fiche activité
Récolter les carottes
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Fiche activité
Récolter Ail Echalote et Oignon
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Astuce: laisser quelques bulbes en place permettra 

d’avoir des fleurs l’année suivante. Chaque petite 

"fleur" donnera une graine.

La récolte à lieu lorsque les feuilles sont sèches, jaunissent et se couchent sur le sol (juin/juillet voir 

aout pour les oignons colorés). 

Arracher les bulbes en tirant à la base du feuillage ou utiliser un outil (fourche-bêche en plein sol, 

plantoir en bac). Dans ce cas l’outil sera enfoncé dans la terre (loin des feuilles pour ne pas abimer 

les bulbes) afin de soulever les bulbes par le dessous.

Débarrasser les bulbes de leur terre et les stocker.

Idée d’activité: à la récolte, les feuilles peuvent être tressées
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Fiche activité
Récolter les salades
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Elles peuvent se récolter:

-jeunes pour une consommation en mesclun (mélange de jeunes pousses et de feuilles

de diverses variétés)

- entière lorsque le cœur atteint une belle taille (laitue pommée). Il est possible de tourner

la salade entre ses mains pour entrainer la cassure de sa tige ou d’utiliser un

couteau pour la couper à 2cm au dessus du collet (quelques feuilles pourront ainsi

repousser).

-feuille à feuille chez les laitues à couper, en prélevant régulièrement quelques feuilles de

la périphérie.

Bon à savoir: les salades se récoltent avant la

montée en graines (celle-ci modifie le goût des

feuilles qui deviennent plus amères).
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Fiche activité
Récolter les tomates
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Les plants de tomates vont produire tout l’été jusqu’au rafraichissement des jours d’ automne. Les

tomates se récoltent mûres(dès qu’elles sont bien colorées). Récoltées trop tôt , iI est possible de

les laisser mûrir quelques jours dans un endroit abrité.

Bon à savoir: à l’arriver de l’automne, si les tomates ne mûrissent plus sur pied, il est possible de

les récolter vertes et les préparer en confitures ou en pickles (pour les tomates cerise).

Les tomates se récoltent à la main, elles se

détachent facilement au niveau d’un petit

renflement situé sur son pédoncule.

Il suffit de prendre la tomate à pleine main et de

la soulever en la tournant légèrement pour que

le pédoncule casse.
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Matériel nécessaire

→ Fourche bêche ou plantoir pour soulever les tubercules du sol

Bon à savoir: pour les cultures sous paille, seules les mains sont nécessaires!

→ Gants (optionnel)

Description de l’activité

1) Enlever la paille

2) Passer la fourche sous les tubercules pour relever le plant, puis arracher le plant en tirant sur le

feuillage.

3) Rechercher les petits tubercules (= grenailles) dans la terre

La période de récolte se situe entre juillet et septembre selon les variétés :

- dès la floraison passée (premières récoltes, idéale pour les primeurs) mais les tubercules n’ont

pas encore atteint leur taille max et devront être consommés rapidement

- lorsque la partie aérienne se couche et jaunit

(pomme de terre de longue conservation). (voir fiche Le développement des pommes de terre)

Fiche activité
Récolter les pommes de terre
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Les poireaux se récoltent au fur et à mesure des besoins, en automne –hiver (poireaux semés au 

printemps). Les poireaux se mangent même petits. 

Ceux d'hiver peuvent rester en terre jusqu'au printemps suivant.

Si le sol est gelée, vous pouvez versez de l'eau chaude avant la récolte. Les poireaux seront plus 

facile à arracher.

Les poireaux peuvent être déterrés à la main en empoignant le fût et en tirant dessus. 

Astuce : si la terre est sèche, la récolte peut être facilité par l’aide d’un outil comme une fourche 

bêche (ou un plantoir..) en l’utilisant pour faire levier. 

Fiche activité
Récolter les poireaux
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Les courgette et courges d’été (pâtissons) se cueillent sans trop attendre pour que les graines

soient petites. (Environ 2 mois après le semis). Elles deviennent fades en grossissant

Elles se récoltent en coupant le pédoncule avec un sécateur ou un couteau. Il est aussi possible de

casser à la main le pédoncule par un geste de rotation de la courge.

Les courges d’hiver (potirons …) : doivent murir complètement pour mieux se conserver. Les

récolter lorsque le pétiole commence à se fendiller ( avant les premiers gels).

La récolte se fait à l’aide d’un sécateur ou d’un couteau. Laisser un bout de pédoncule d’environ

5cm pour qu’elles se conservent mieux. Les faire sécher 10 jours au soleil si de la terre humide est

restée collée.

Bon à savoir :le potiron est considéré comme légume d’hiver, cependant il fructifie parfois tôt l’été.

Il est possible de consommer ces premiers fruits encore jaune (gout remarquable). La plante

produira de nouveaux fruits en remplacement.

Fiche activité
Récolter les courges et les courgette
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