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Les salades sont des plantes potagères dont les feuilles sont consommées 
généralement crues, dans un mets froid .

Les principales variétés sont les chicorées, les laitues, ou encore les mâches, le 
pissenlit, la roquette, le cresson, le pourpier.

La laitue Batavia (craquante et tendre) et la laitue Romaine (cœur ferme et feuilles 
robustes) sont particulièrement appréciées. Citons aussi les laitues pommées (Reine 
de Mai, …), la grenobloise, la quatre saisons, les frisées, les salades d’hiver. Et on 
peut les choisir pour leur couleur verte, blonde ou rouge.

Il est possible d’avoir des salades à manger tout l’année. Il suffit de bien s’organiser, 
d’en semer peu, mais régulièrement.

Et le mesclun.
Le mesclun est un mélange de plusieurs salades.
On peut faire son mélange dans son jardin en coupant des feuilles de salades vertes, 
rouges, frisées, mâches, arroche rouge ou verte, …
Certaines variétés de salades à couper sont particulièrement adaptées pour servir en 
mesclun, comme la laitue feuille de chêne, la laitue frisée d’Amérique, la roquette, la 
Red Salad Bowl, …

LA CULTURE. Semis et plantation (repiquage).
Semis de fin février à mi-mai à l’abri sous châssis, puis jusqu’en septembre à 

l’extérieur, et au-delà pour la laitue d’hiver. La récolte se fait toute l’année.
Pour ce légume feuille, tenir compte de la lune : jours feuilles en lune descendante.
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On la sème à la volée ou en ligne, et on la nourrit d’un bon compost bien mûr, dans 
une terre bien fine, propre, légère.

Ne pas l’enfoncer trop (à 1 cm de profondeur) et la recouvrir d’une fine couche de 
terre, tassez en douceur, puis arrosez et paillez.

A la levée des plantules de laitues, éclaircir, en supprimant les plus petites.
Quelques jours plus tard, repiquez en ligne tous les 20 cm et respectez 30 cm entre 

les rangs.

AYEZ L’ŒIL. Les prédateurs de ce légume sont les limaces et escargots qui s’en 
régalent. 
Pour les limaces : un ruban de cuivre au sol, ou paillis de paillettes, coquillages 
broyés, sinon de petits pots de bière, tuiles dans des endroits frais du jardin.

Évitez d’arroser sur les feuilles par temps chaud, afin d’éviter le mildiou. 
Laissez de l’espace pour les aérer.
Méfiez vous aussi du puceron cendré au collet des plantes. On peut semer de l’aneth à

proximité, pour repousser les pucerons.
Il peut y avoir dans le sol, de gros vers blancs du hanneton, les vers gris de la tipule, 

et le taupin, ou des vers fil de fer, qui attaquent les salades au pied de la racine, les 
faisant mourir. Si l’une d’elle baisse la tête, allez voir au pied, et détruisez la larve. 

ENTRETIEN. Garder toujours le sol frais et propre, sarclez, binez, arrosez, paillez. 

RÉCOLTE. Au fur et à mesure des besoins, après 6 à 10 semaines. Il est préférable de 
les cueillir le matin à la fraîche, pour éviter les ardeurs du soleil.  Prendre la plus 
pommée d’abord. Comme elles arrivent souvent toutes en même temps, faites-en 
profiter la famille et les amis.

CONSERVATION : quelques jours au bas du
réfrigérateur.

DÉGUSTATION : à la vinaigrette maison (lien), en
entrée ; avant ou avec le fromage ; en plat principal
d’été, dans une salade composée (lardons, fromage,
petit pois, légumes …).

La salade, c’est frais, croquant, délicieux. Elle
accompagne bien tous nos repas. Elle se mange sans
faim, et elle nous apporte des fibres et des minéraux !

Elle peut aussi être cuite comme de l’épinard, ou dans une soupe.

–  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –
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https://www.marmiton.org/recettes/recette_vinaigrette-simple-et-rapide_81523.aspx
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