
La production de laitue 
 

Les semis 

 

Cette plante aime la fraîche et les premières feuilles apparaissent rapidement après les 

semis.  

 

La laitue se sème en pleine terre tôt au printemps après avoir retourné le sol et y avoir 

ajouté du compost; il sera ainsi riche et moins compact.  

 

Elle peut aussi être semée à la fin d’août afin qu’elle germe au printemps de l’année 

suivante; ainsi il sera possible d’en récolter très tôt. 

 

Saupoudrer les graines en rang à la surface du sol; les recouvrir très légèrement de sol 

et les arroser délicatement avec la sortie douche de l’arrosoir. Les garder humides pour 

éviter que la germination soit stoppée par un sol trop sec. 

 

Si on met trop de graines il faudra 

éclaircir les plants pour éviter qu’ils 

soient étouffés.  

 

 

  
 

On peut aussi semer une partie des graines deux semaines plus tard afin de 

prolonger la période de récolte. Au milieu de l’été il fera trop chaud et les 

graines ne voudront pas germer ou pousser. 

 

On peut aussi utiliser un mélange de graines 

pour avoir à la fois des laitues vertes et 

rouges. 

 

Quelques semaines plus tard elles seront 

prêtes à être récoltées. 

 



La récolte 

 

Avec un couteau ou un ciseau, couper 

seulement une partie des feuilles du plant. 

Ceci lui permettra de produire rapidement 

de nouvelles feuilles de sorte qu’il pourra 

donner une récolte continue pendant 

quelques semaines soit jusqu’à ce que les 

feuilles deviennent trop amères pour être 

intéressantes. 

 

 

 

Ce sont les feuilles au centre du plant qui poursuivent la pousse, éviter 

de les couper trop près de la base. Si on n’en coupe pas, le plant montera 

en graine très rapidement dès qu’il commencera à faire chaud. 
 

Quand la laitue monte en graines, à moins 

de vouloir produire des semences, c’est le 

temps de les arracher.  

 

C’est malheureusement la fin de saison de 

cette plante gouteuse qui annonce très tôt 

la belle saison. 
 

 

Les surplus 

 

Il n’est pas rare d’avoir une production trop grande pour notre 

capacité de consommation du produit frais. Consulter nos capsules 

gourmandes pour des idées. http://www.jardinslaprairie.com/CapsulesGourmandes.html 
 

Retour aux meilleures pratiques horticoles : http://www.jardinslaprairie.com/MeilleuresPratiques.html  
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