
Fiche Conseil. La mâche
La mâche, de la terre à la table, douceur de

l’hiver. 
Avec ses feuilles en rosettes, sa douceur, son

léger goût de noisette, la mâche fait les 
beaux jours de l’hiver, de septembre à mars
(elle ne gèle pas).

Il suffit d’aller se cueillir un bon panier de
mâche, couper le pied, la laver à deux eaux,
l’essorer, et elle est prête : en vinaigrette,
seule ou avec d’autres crudités ; cuite en
accompagnement de betteraves.
La mâche est aussi excellente en potage
(velouté de mâche).

Les apports de la mâche crue :
    • Eau : 93,2gr
    • Protéines : 2,02mg
    • Potassium : 382mg
    • Sodium : 7,12mg
    • Magnésium : 29,1mg
    • Calcium : 90,7mg
    • Fer : 1,9mg
    • Phosphore : 37,5mg
    • Béta-carotène : 894µg
    • Vitamine C : 8,85mg
    • Vitamine B6 : 0,1mg. C’est aussi 

     une source d’Oméga 3.

Il existe de la mâche sauvage, qui pousse dans
les champs, un peu partout. 
Appelée « Doucette », « clairette »,
« Boursette », « Coquille », en raison de 
ses feuilles rondes et de sa saveur sucrée.
Son nom latin : Valerianella locusta. 

Culture : la mâche est rustique et pousse sur
tout type de sol.
Elle se sème par petite quantité, de mi Août à
mi-septembre.
Surtout, ne retournez pas le terrain, elle n’aime pas le terrain labouré. Un coup de 
râteau suffit.
Griffez le terrain, placez vos graines en ligne ou à la volée. Ne pas les enterrer, 
seulement les recouvrir d’un peu de terre, plombez (tassez fortement avec le dos du
râteau ou une planche).
Arrosez finement, c’est tout. (Ne pas semer trop épais).
Certains vont mettre un paillage (toile de jute) pour garder la fraîcheur.
En quelques jours, elle va sortir de terre. Il n’y a rien à faire. Revenez pour la 
récolte, au fur et à mesure des besoins, 3 semaines à un mois après.
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