
RADICCHIO 

 

 

unités par boîte: 12 
 

Espacement 
40 cm 
70 cm 

 

Calendrier de semis 

janv févr mars avr mai juin 
            

            
 

juil août sept oct nov déc 
            

            

Culture à l'air libre en zones chaudes 
Culture protégée en zones chaudes 
Culture à l'air libre en zones froides 
Culture protégée en zones froides 

  

 

DESCRIPTION 

Radicchio : plante annuelle avec tige dressée. Feuille de couleur 
rougeâtre formant des cœurs compacts et bien fermés et elle est de 
couleur rougeâtre avec des nerfs blancs. La limbe des feuilles est 
plus ou moins lobée. La partie utile de la plante est le cœur.  

 

 

CULTURE  
Lumière  
Non très exigeante.  
Température  
Entre 5ºC et 30ºC, étant une température optimale de 15ºC à 25ºC.  
Comment protéger la culture en époque de gelées ?  
Sol  
Peu exigeante. Il convient de décaler le sol périodiquement pour maintenir la plante en conditions 
optimales de culture et éviter l'apparition de mauvaises herbes.  
Espacement  
Distance entre plantes 40 cm. 
Distance entre lignes ou sillons 70 cm. 
Apte pour cultiver en motte minimale de largeur 20 cm., longueur 20 cm. et hauteur 20 cm.  
Irrigation  
Plante peu exigeante en besoins d'eau. L'irrigation doit être peu fréquente. Si on cultive en motte ou 
jardinage il faut arroser plus fréquemment, parce qu'elles se déshydratent plus souvent, surtout en 
été.  
Engrais  
Horticasa recommande:  
- Encadrement par votre fournisseur d'engrais (magasin spécialisé, centre de jardinage …)  
- Si ce n'est pas le cas se mettre en contact avec le service de consultation de Horticasa par le biais 
de notre centre d'attention au client.  
Autres travaux  
Sans importance.  
Récolte  
Son état optimal de récolte est quand la pomme est bien formée et compacte, s'elle sur-mûrit elle tend 
à être glanée. Elle atteint normalement les 500 gr. de poids. Pour récolter, couper avec le couteau 
depuis le tronc dans la base de la pomme.  

 

PARAMÈTRES NUTRITIFS  
Composition nutritive  
Pour chaque 100 gr de Radicchio frais:  
Energie  Eau Hydrates de carbone  Fibre  Potassium  Magnésium  Vitamine A  Vitamine C  Folates  

(Kcal) (g) (g) (g) (mg) (mg) (mcg) (mg) (ug) 

37  92  5.2  1.3  380  72  104  1.8  140  
 

 

L'information montrée dans la fiche de culture est une information générale, si vous avez acquis un 
certain produit de Horticasa et vous souhaitez une information technique détaillée et personnalisée sur 
la culture, mettez vous en contact avec notre  
 


