
Nom scientifique : Rhaphanus sativus
Famille : Brassicacée (comme le chou, la roquette, la moutarde…)
Plante annuelle ou bisannuelle (cultivée comme annuelle au potager)
Origine : Asie mineure

Les radis sont des légumes “racine” cultivés depuis l’Antiquité au Moyen-Orient et en Europe. Contrairement
à une idée reçue, la partie charnue que l’on consomme ne correspond pas qu’à la racine mais aussi à
l’hypocotyle, c’est-à-dire à la partie basse de la tige (située sous les cotylédons ou 1ères feuilles). On
consomme également les feuilles (ou fânes) en soupe par exemple. Plante potagère à croissance rapide, les
radis permettent des récoltes seulement quelques semaines après leur semis (3 ou 4 semaines pour les
variétés les plus hâtives). L’espace qu’ils occupent sera donc rapidement libéré pour d’autres cultures. En
utilisant plusieurs variétés, on peut semer et récolter des radis une grande partie de l’année (voir fiche Les
différentes catégories de radis).

Associations intéressantes :
Les plantes aromatiques sont bénéfiques car leur odeur fait fuir les altises (qui s’attaquent au feuillage) et les
mouches du navet (qui creusent des galeries dans les radis).
Carottes, salades, fraisiers, haricots, tomates, fèves, pois s’associent bien avec les radis.
Par contre, éviter la proximité de la courge, courgettes, ciboulette et choux.

Conseils pour petits espaces :
Les radis se « casent » très bien dans de petits espaces vacants, également en intra ou inter rangs de
cultures plus longues (carottes, laitues…).
Il est possible de les cultiver dans divers contenants de 15cm de profondeur minimum (jardinière, pot…)
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Les radis
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Leurs besoins :

Terre

Lumière

Eau

Place    Diamètre à maturité :  2 à 3 cm (radis de tous les mois)

Durée

15 cm min Sol frais et 
léger

Compost +

18 jours à 2 mois (selon les variétés)

Exception: les radis d’hiver, plus
volumineux, nécessiteront plus de
place (15 cm de distance), de
profondeur de sol (40cm) et de
temps au jardin (2 mois).
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Intérêt du radis au jardin de soin

→ C’est un légume assez facile à réussir et gratifiant par sa récolte.
→ Comme pour les autres légumes racine, la récolte est ludique : on ne sait jamais de quelle taille vont être

les radis avant de les avoir sortis de terre !
→ Parce qu’il a besoin de régularité dans les arrosages, il permet de travailler la constance et le sens des

responsabilités.
→ Sa culture est courte et permet de libérer de l’espace rapidement.

Dans notre consommation

La France est le 2ème producteur européen de radis. Les ménages français consomment 1,5 kg de radis par
an. Le radis se consomme essentiellement cru : en salade, à la croque-au-sel…
Du point de vue nutritionnel, le radis est très peu calorique (11,4 kCal pour 100g de radis rouge). Le radis
rouge contient de la vitamine C, et en moindres quantités de la vitamine B9 et du potassium. Le radis noir est
riche en vitamine B9, en potassium et contient des quantités importantes de glucosinolate, une molécule qui
possède des propriétés anti-cancer.

On en parle…

→ Métaphore : On s’épanouit mieux quand nos besoins sont respectés…
Parce que la culture des radis est de courte durée, le résultat des soins apportés est rapidement visible.
Leurs besoins sont simples : une bonne terre sans caillou, de la lumière, des arrosages fréquents. En les
respectant, ils s’épanouissent et produisent de beaux légumes. Sinon, la récolte sera maigre!

→ Expression avec le mot « radis » :
« Ca ne vaut pas un radis. » = Ca ne vaut pas grand-chose.

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