
Fiche Conseil. Les choux
De la famille des crucifères. Au départ le chou était une plante sauvage qui a bien été 

améliorée. Il y a maintenant d’innombrables variétés et
espèces. Le chou est une plante détox, bon pour la
santé. Il peut parfois apporter des flatulences, ajouter
alors une pincée de bicarbonate à la cuisson. Que le
chou soit rond ou pointu, à feuilles lisses ou gaufrées,
vert ou rouge, qu’il soit brocoli, chou fleur, de Bruxelles
ou autres le chou est un excellent légume…

LA CULTURE : les choux ont besoin d’espace, pour se
développer. Il aime une terre fraîche, bien enrichie d’un bon compost, et un 
emplacement bien ensoleillé. Attention !! Les terres acides encouragent la hernie du 
chou. (Champignon) Si terrain trop acide, ajouter de la chaux. Les choux se sème du
printemps au début de l’automne, selon la variété. 

Semis de Mars à septembre, 2cm de profondeur, 25 à 45 cm d’écart, 30 à 60cm entre
les rangs. Rendement moyen 3Kg/m de rang. Après 5 semaines, éclaircir et vous 
pourrez repiquer vos plantules. Pensez bien à laisser un bon espacement entre 
chaque plant de chou et entre les rangs (Entre 45 à 60cm) tassez bien la terre au 
pied, et arrosez copieusement.  

Variétés : chou cabus, tête de pierre, Chou rouge tête noir, Chou de milan de Pontoise
ou des vertus…chou-fleur géant d’automne….ou d’Aubenton (Chou sans pomme) et 
Frisé. 

AYEZ L’ŒIL : Attention au prédateur, le papillon blanc qui tourne autour et qui pause 
ses œufs sur les feuilles, que ses chenilles dévorent goulûment. Il s’agit de la Piéride
du chou. N’attendez pas !! Posez sur le dessus, des feuilles de fougère fraîche, 
l’odeur repousse le papillon, ou après décoction, en pulvérisation. Possibilité aussi 
d’utiliser un voile anti-insectes. Il peut y avoir aussi une attaque d’aleurode (petite 
mouche blanche) au collet.

ENTRETIEN : Assurez-vous que le sol soit bien frais en permanence, sans coup sec, ni 
trop d’excès d’eau. Binez bien surtout au départ, et pailler, surtout par temps de 

sécheresse.

RÉCOLTE : la récolte peut se faire au bout 
de 5 mois, selon vos besoins, au fur et à 
mesure. Coupez le chou juste en dessous 
de la pomme pour laisser de la tige, à 
inciser en croix, et la plante reproduira de 
petits choux supplémentaires. 

CONSERVATION : Il est préférable de 
manger les légumes aussitôt cueillis, pour 
manger le plus de vitamines. Certains 
choux pourront passer une bonne partie de
l’hiver s’il n’est pas trop rigoureux. Sinon, 

dans le bas du frigidaire, au frais, ou en cave.

DÉGUSTATION : Ôtez les feuilles du pourtour ou abîmées. Enlever le tronc et les plus 
grosses nervures. A manger de préférence cru. (Chou rouge, ou chou pomme) 
Sinon, les laver, les émincer et les cuire à l’étouffée, ou à la vapeur. A déguster avec
une noix de beurre, à la vinaigrette, en potée, avec des petits lardons….Les recettes 
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ne manquent pas. Le chou vous apporte plein de vitamines, minéraux. Cuit dans une
cocotte avec d’autres légumes, avec beaucoup d’eau et un bouquet garni et 
quelques morceaux de viande et os, vous obtiendrez un excellent potage, et de très 
bonnes soupes. (Utilisez le pain dur) 

Hippocrate a dit : « Que ta nourriture soit ton premier médicament » 

Les bienfaits du choux

Le chou est riche en vitamines, sels minéraux, oligo-éléments, fibres, chlorophylle, …

LE CHOU n’a que très peu de calories, dont bon pour les régimes.
• Il peut prévenir du cancer (du poumon, système digestif, du pancréas…) 
• C’est une bonne source en Vitamine C et acide folique, pour lutter contre les 
maladies cardiovasculaires, agit sur les fonctions cognitives (Bon pour la mémoire) 
• Il fournit  des antioxydants qui protègent des radicaux-libres, pour lutter contre le 
vieillissement (Une bonne portion par semaine)
• Il permet de diminuer la croissance des cellules cancéreuses
• Il lutte contre le stress oxydatif
• Il contient des composés phénoliques
• Il contient de nombreuses vitamines, dont la Vit K, qui contribue à la synthèse des 
protéines, qui collabore à la coagulation du sang, et la formation des os

FER : bon pour le transport de l’oxygène dans le sang, et la
formation de globules rouges, participe à la formation de
cellules hormonales, et des neurotransmetteurs (Bon pour
l’influx nerveux) 

MANGANESE : contient plusieurs enzymes, qui
métabolisent en prévention des dommages des radicaux-
libres…

Vit U : qui favorise la cicatrisation… (Ulcères…) 

Vit B1 : Coenzyme nécessaire à la production d’énergie.

Vit B6 : qui métabolise les protéines et acides gras, agit dans la fabrication de 
neurotransmetteurs (Pour l’influx nerveux) participe à la fabrication des globules 
rouges, contribue au bon fonctionnement du système immunitaire. 

Vit C : contribue à la bonne santé des os, du cartilage, des dents, des gencives…
Contient des composés Soufrés : (Composée phénolique) qui protège des infections, 

favorise l’absorption du fer, et accélère la cicatrisation. 

Des fibres alimentaires : 0,7g/100g en chou cru, et 2,1g/100g en chou rouge bouilli. 
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