
Fiche Conseil. L’épinard
L’épinard est une plante feuille, potagère annuelle ou bisannuelle, du genre 

« Spinacia ».
Originaire de l’Iran, l’épinard a été introduit en France au 12 ème siècle.
Plante dioïque (chaque pied ne porte que des fleurs soit mâles, soit femelles), ses 

feuilles sont lisses ou cloquées, de couleur vert foncé.
Le goût de l’épinard est remarquable. Sa teneur en fer alimentaire est exagérée 

(Popeye!), mais ses vertus sur la santé sont bien
réelles !

SES BIENFAITS :
L’épinard est riche en lutéine, bétaïne (agent

protecteur du foie et des vaisseaux), vitamines,
acide férulique (fer alimentaire, antioxydant,
action antirides), chlorophylle, vitamines A, B1, 
B2, B6, B9, C, E, K (anticoagulant), minéraux : 
fer, magnésium, manganèse, calcium, phosphore,
potassium, zinc ...

L’épinard est aussi riche en fibres (bon pour le
transit),

et ses caroténoïdes sont bons pour la peau et pour la
santé oculaire.

SEMIS : 
Fin août et septembre, pour en manger à l’automne

et au printemps.
Et au tout début du printemps, pour en manger vers

en mai et juin.
NB : Les épinards préfèrent le climat frais et humide.

L’été, la chaleur le fait monter à graines. Dans ce cas couper les hampes.

CULTURE : L’épinard est de culture facile, dans un sol, léger, frais et richement 
amendé, au PH neutre, fertilisant azoté si nécessaire.
Il a besoin d’un bon arrosage régulier.

CONSOMMATION : 
Consommez les feuilles au fur et à mesure des besoins. 
L’épinard peut se consommer cru ou cuit.
Cru : ciselé finement dans des salades composées. 
Cuit : Éviter les fortes cuissons qui élimineraient ses propriétés. Préférez une cuisson 

de 1 à 2 min au panier vapeur.
Vous aimerez aussi l’épinard en potage, ou avec des champignons, avec des œufs, à
la crème avec de petits lardons, en quiche, …

SES PROBLÈMES :
Les insectes : mouche de la betterave, l’altise, les pucerons.

Possibilité de repousser les insectes par une décoction de fougère ou de tanaisie, 
sinon, protection par un voile anti-insectes 

Les champignons : pour éviter la pourriture, sarclez, paillez, aérez les pieds.
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