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Avant- propos 

Conscient de la valeur du potentiel de la petite irrigation en tant que vecteur du 

développement du secteur économique rural, l’Etat nigérien a mis en place des 

politiques qui ont favorisé l’émergence des initiatives prometteuses de prestations de 

services privés (services conseils, approvisionnement en intrants, fabrication et 

réparation des pompes, crédit) à côté de celle joué par les structures étatiques mises 

en place. La priorisation du développement de toutes les formes d’irrigation est 

aujourd’hui considérée comme un moyen pour accroître la résilience des producteurs 

agricoles ruraux et renforcer la stabilité économique locale et nationale, malgré la 

faiblesse observée des résultats en termes d’appropriation des technologies et 

d’autonomisation des producteurs. 

Ainsi pour asseoir une base durable au sous-secteur de la petite irrigation, le 

Ministère de l’Agriculture (MAG), a décidé d’élaborer une stratégie spécifique 

dénommée « Stratégie de la Petite Irrigation au Niger » (SPIN). Cette stratégie 

fédératrice des interventions en milieu rural adoptée en avril 2012 marque une 

volonté politique forte pour un changement durable des interventions dans le secteur 

agricole.  

La mise en œuvre de la SPIN est appuyée par le Programme de la promotion de 

l’agriculture productive (PromAP). Ce programme de la coopération bilatérale nigéro-

allemande vise à ce que la contribution de l’agriculture nigérienne à la croissance 

économique et à la sécurité alimentaire soit durablement améliorée.  

Conformément aux orientations de la SPIN, le PromAP a appuyé le Ministère de 

l’Agriculture à développer une démarche stratégique de la formation des prestataires 

de service étatiques et privés sur la base des analyses de besoins des acteurs dans 

le cadre de la petite irrigation à tous les niveaux. Ce « Plan Stratégique de 

Renforcement des compétences des Acteurs de la Petite Irrigation » (PSRA-PI) 

prévoit l’élaboration de curricula et modules de formation officiellement reconnus. Il 

vise l’amélioration de la performance des acteurs de formation en petite irrigation afin 

de délivrer des formations de qualité. Avec en plus le développement de standards 

professionnels et de critères de qualité pour les prestataires, il est envisagé d’établir 

une offre de qualité en prestations aux producteurs/productrices dans le domaine de 

la petite irrigation.  

Le présent document s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du PSRCA-PI. A 

participé à la rédaction/édition : 

 
ADAMOU Issa 
Université de Tillabery 
Cel : 96 40 56 81  
Email : adamou99is@yahoo.fr 
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Module sur les techniques de production de la carotte 

INTRODUCTION 
 

Le présent manuel est élaboré dans le cadre de la mise en œuvre du plan 

Stratégique de renforcement des Compétences des Acteurs de la Petite Irrigation 

(PSRCA-PI) initié par le Ministère de l’Agriculture avec l’appui  du PromAP à travers 

sa composante 2 : Renforcement des capacités des prestataires de services pour la 

petite irrigation qui a pour objectif d’améliorer les services rendus par les  

prestataires étatiques et privés dans le domaine de la petite irrigation. 

Ce manuel est destiné aux prestataires de services en charge du renforcement des 

capacités des producteurs et de leur organisation dans le domaine de la petite 

irrigation. Il  donne aux formateurs des références théoriques et pratiques pour 

mettre en œuvre des actions de formations destinées notamment à des producteurs 

et leurs organisations. 

Ce manuel  est complété par deux supports pédagogiques à destination différente 

(prestataires de services et producteurs) et un cahier de formateur. Le cahier du 

formateur propose à chaque étape les connaissances et les techniques de base 

nécessaire à l’élaboration des plans de déroulement de modules, à l’animation des 

séquences de formation et à l’élaboration des épreuves d’évaluation des 

apprentissages. 
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1. GÉNÉRALITÉS  

1.1 Importance économique 

La carotte est une plante potagère de la famille des Apiécés, largement cultivée pour 

sa racine pivotante charnue, comestible, de couleur généralement orangée, 

consommée comme légume. C'est une racine riche en carotène (Provitamine A). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 : Variétés de carottes 

Nom scientifique: Daucus carota 

Famille: Apiécées 

La carotte est cultivée partout au Niger pendant les trois saisons : saison sèche 

fraiche, saison sèche chaude et saison hivernale. La production principale se situe 

entre les mois de septembre et avril. 

Au plan national, la carotte est cultivée sur une superficie de 888,49 ha, avec une 

production annuelle estimée à 15 257,81 tonnes et un rendement moyen de 18,22 

t/ha (MAG 2013). 
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1.2 Les variétés de carotte au Niger 

Il existe une large gamme de variétés qui se distinguent selon la forme de la racine et 
l’époque de culture :  

Les carottes longues  

 

Ce sont de grosses racines, coniques ou cylindriques à 
collet large qui sort de la terre. Certaines variétés 
anciennes ont des extrémités effilées, avec un cœur 
assez important. Les nouvelles variétés sont mieux 
boutées, c’est-à-dire avec une extrémité arrondie, et un 
cœur rouge... 
Ce sont des variétés rustiques et vigoureuses qui 
conviennent bien à la culture en terre profonde pour 
des récoltes en saison sèche et fraiche.  

 

 

Figure 2 : Carottes longues 

Les carottes demi-longues (type Nantaise)  

 

Ce sont les plus connues et les plus 
appréciées. Les racines sont cylindriques, 
de 15 à 20 cm de longueur. Elles ont une 
extrémité bien boutée, un collet légèrement 
arrondi qui reste bien en terre et un cœur 
réduit. 
Ces variétés sont destinées pour les 
cultures en pleine terre et permettent 
principalement des récoltes en hivernage. 
On trouve également des variétés plus 
précoces avec des racines un peu moins 
volumineuses adaptées aux cultures hâtées 
pour des récoltes hatives.  

Figure 3 : Carottes demi-longues 
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Les carottes demi-courtes (type Chantenay)  

 

Il s’agit de variétés vigoureuses et rustiques 
qui conviennent bien aux cultures en pleine 
terre pour des récoltes en hivernage. Les 
racines sont larges et coniques, avec un 
cœur assez développé mais bien rouge. 
Plus courtes, elles peuvent être également 
cultivées dans des sols lourds et peu 
profonds, moins favorables aux 
précédentes variétés de carotte.  

 

 

Figure 4 : Carottes demi-courtes 

 

 
 

1.3 Critères de choix d’une variété 

- Demande des consommateurs : 

o Présentation ; 

o Culinaires ; 

o Organoleptiques : L'aspect des carottes et leur goût, qui doivent 

répondre aux besoins des consommateurs et aux contraintes des 

circuits commerciaux.  

- Demandes des producteurs : 

o Aptitude à la conservation ; 

o Résistance aux ennemis et aux maladies. 

o Adaptation au climat de la région et au type de sol.  

1.4 Conditions favorables à la culture de la carotte 

1.4.1. Conditions climatiques 

La plante est de saison froide. L'optimum de germination des graines est de 18°C. Le 

minimum est de 7°C. L'optimum de croissance est de 20- 27°C. La couleur des 

racines est la meilleure lorsque la température de l'air est de 16- 21°C. Cette 

température doit être maintenue dans cet ordre de grandeur 3 semaines avant la 

récolte.  

Quel que soit le type, les nouvelles variétés sont de bien meilleure qualité pour la 

cuisine : elles sont lisses et sans collet vert. Leur chair est plus colorée, plus sucrée et 

leur cœur bien tendre. 
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Figure 5 : Indication des périodes favorables et peu favorables à la culture de 

la carotte au cours des 12 mois de l’année. 

 

 

 

1.4.2. Caractéristiques du sol  

La culture n'est pas exigeante en qualité de sol. Cependant un sol caillouteux est à 

éviter afin d'obtenir des racines non fourchues. Le sol idéal est un limon sableux. La 

carotte ne supporte pas la salinité et l’acidité du sol et de l’eau d’arrosage. Le pH 

optimal du sol est de 6,5 à 7. 

1.4.3. Disponibilité en eau 

Il faut assurer une alimentation en eau très régulière (sans intéruption) à la carotte, 

surtout au moment du grossissement, afin d'éviter les éclatements et les déformations 

des racines. Il est conseillé d’utiliser un arrosoir muni de sa pomme. 

 

2. Conduite de la culture 

2.1. Calendrier 

La planification du semis se fait en tenant compte de la longueur du cycle de culture 

et de la programmation de la récolte. 

Tableau 1 : Calendrier cultural de la carotte 

 

Période de 
production 

Cycle 

jours 

(après 

Rendement 

       (t/ha) 

Mois de l’année 

J F M A M J J A S O N D 

La température optimale de croissance se situe entre 15 et 20°c avec une 

préférence pour les climats doux. La culture de la carotte s’adapte toutefois 

bien aux températures plus élevées, aux alentours de 30 à 35°c. 
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semis) 

Période 

propice 
     100-120 

15-20             

Primeur      100-120 15-20             

Saison      100-120 15-20             

Arrière 

saison 
     100-120 

15-20             

Légende : 

Période très favorable à la culture (rendement potentiel) :                                                         

Période peu favorable à la culture (rendement moyen faible) :   

Occupation du sol : 100 à 120 jours.                                                       

 

2.2. Confection des planches  

Un nettoyage préalable permet d’extraire du terrain choisi, les cailloux, les résidus 

végétaux, des racines de ligneux, etc. Il faut bien émietter la terre en cassant les 

grosses mottes, pour la rendre plus légère.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.1. Parcellaire 
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Le sol doit être  bien labouré ou travaillé à la bêche à une profondeur de 15-20 cm.  

Après le labour, avec la corde ou le mètre on 

trace les planches.  On met des piquets aux 

quatre coins de chaque planche. Les planches 

sont confectionnées de préférence d’une 

largeur  

standard de 1, 20 m. Cependant la longueur 

peut varier de 7 à 10 m.  

Figure 6 : Ecartements recommandés 

La confection consiste à : 

- Délimiter des planches de 120 cm de large sur une longueur variable  7 à 10 

m; 

- Créer des passages de 40 cm entre les planches ; 

- Délimiter des allées latérales : 1m ; 

- Délimiter les allées principales : 1,40m ; 

- Faire des ados pour conserver l’eau dans les planches (planches creuses) ou 

les surélever pour éviter l’excès d’eau (planches surélevées en saison 

hivernale) 

Si le terrain présente une pente, on a tout intérêt à établir les planches en 

perpendiculaire de cette pente.  De cette manière il est plus facile d’obtenir des 

planches parfaitement horizontales  afin que l’eau ne déborde pas à l’extrémité la 

plus basse et qu’elle ne stagne pas en bout de planche. 

2.2.2. Fumure de fond 

Les besoins estimés pour 10 m2, sont de 20 à 30 kg de matière organique bien 

décomposée et 250 g de NPK (15-15-15).  

 
 
 
 

2.2.3. Pré-irrigation 

Elle consiste à apporter suffisamment d’eau à la parcelle avant le repiquage. La dose 

apportée est supérieure au besoin de production. Un apport de 15 à 20 litres par 

mètre carré serait convenable. Le meilleur moment est la veille du jour retenu pour le 

repiquage, afin de permettre au surplus d’eau de s’infiltrer dans le sol.  

Le semis s’effectuera le soir à la fraîcheur. 

La matière organique mal décomposée provoque la production de racines 
fourchues et déformées. 
 

 

 

   

 

 

  

 

 

30 
cm 

30 
cm 
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2.3. Semis 

Le semis en ligne est le type recommandé. Il est toujours réalisé directement sur la 
planche de culture. Sur la surface préalablement aplanie, tracer les sillons de semis 
en respectant l’espacement recommandé. 

La quantité de graines de carotte nécessaire pour semer 1m2 de pépinière est de 0,7 
g.  ou 70 g de graines pour 100 m² de cultures. 

Les lignes sont espacées de 15 à 25 cm suivant le type (15 cm pour les variétés 
courtes, 20 cm pour les variétés demi-longues et 25 cm pour les variétés longues). 
Pour faciliter le semis, les graines peuvent être mélangées à du sable fin.  

La profondeur de semis des graines doit se situer entre 0,5 cm et 1,0 cm.  

 

 

                                                             Figure 7 : Semis en lignes de la carotte 

 

 

2.4. Irrigation  

Après le semis, il faut  apporter 3 à 6 litres par m², par jour.  Il faut éviter l’exces 

d’eau afin de ne pas favoriser le développement 

des maladies ainsi que la pourriture des graines. 

Un ou deux légers arrosages peuvent être faits 

quotidiennement durant la période de levée afin 

que celle-ci soit homogène et accélérée. Après la 

levée, le sol doit toujours être à sa capacité au 

champ.  

Figure 8 : Arrosage de la carotte 

Tout déficit hydrique (manque d’eau) est suivi d'une perte de rendement. Une 

alternance humidité stress hydrique provoque la fissuration des racines.  

En période de grossissement des racines, 6 à 12 litres par mettre carré et par jour, 

sont recommandés. Une irrigation bien menée favorise la bonne coloration des 

Le besoin en semences est de 6-7 kg/ha. Le nombre de graines par gramme de 
semence est de 500 à 1.000 selon les variétés. 
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racines. Un excès d'eau, résultant d'une irrigation impropre ou une mauvaise 

structure de sol (mal travaillé) provoque la mal coloration et la forme fourchue des 

racines. 

2.5. Eclaircissage/démariage  

Eclaircir (ou démarier)  consiste à enlever les plants en excès dans un semis direct 

afin de créer l’espace nécessaire aux plants restants pour bien se développer. Il 

intervient tôt et on tâchera de conserver les plants les mieux développés en 

arrachant les autres avec précaution, afin de ne pas ébranler les racines de ceux qui 

sont laissés en terre. 

 

Après la levée, dès que les plantes ont 2 à 3 feuilles, il faut réaliser un premier 

éclaircissage pour obtenir un espacement de 2 à 

3 cm entre les plantes. L'opération est à 

renouveler 10 à 15 jours plus tard, la distance 

entre les plantes ne devant pas être inférieure à 

3-4 cm. C'est ainsi que les récoltes sont les plus 

belles.  

Figure 9 : Eclaircissage de la carotte 

 

2.6. Binage   

 

Le binage consiste à remuer la surface du sol pour émietter la croûte de terre sur 

quelques cm de profondeur. Il sert à aérer le sol et lutter contre les mauvaises 

herbes. Il se fait à la binette. 

 

Figure 10 : Sarclage de la carotte 

 

"Un binage vaut deux arrosages" : En effet, le binage 

casse la croûte superficielle du sol, créant ainsi une couche "isolante" qui va limiter 

l’évaporation de l’eau du sol et favoriser la pénétration de l’eau des pluies d’orages. 

Ainsi l’eau reste disponible pour les plantes. 

2.7. Fumure d’entretien  

Après 15, 30, 50 et 80 jours après la levée, il est recommandé d’appliquer l’engrais 

minéral NPK 15-15-15 en dose de 200 g pour 10 m2 de planche de culture. 
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2.8. Protection phytosanitaire 

Les mauvaises herbes (cuscute), les pucerons, les nématodes et la mineuse sont les 

ennemis les plus redoutables de la culture. La lutte doit être préventive et efficace. 

La plupart des nématicides sont aussi efficaces contre les mauvaises herbes.  

Les fongicides et les insecticides ne doivent pas être utilisés de façon exagérée. La 

lutte intégrée, utilisant les prédateurs d'insectes et les méthodes biologiques et 

culturales est le meilleur moyen pour éviter les problèmes phytosanitaires.  

La carotte ne doit pas être plantée à proximité d'un champ de coton ou de melon afin 

d'éviter les mouvements des pucerons. Les maladies de la carotte sont également 

nombreuses et risquent de provoquer la formation de racines fourchues : Pythium, 

Sclerotinia, Rhizoctonia et Macrophomina spp. L'Oïdium attaque aussi la culture en 

temps humide et chaud. Une bonne préparation du sol, éliminant l'excès d'eau et 

favorisant l'aération du sol, est à l'origine d'une culture saine, réduisant les risques de 

bactériose (Erwinia carotovora), Sclorotium rolfsii, Alternaria...etc. Le choix de 

semence saine est également impératif. La rotation culturale doit être respectée; la 

carotte ne doit pas revenir sur la même parcelle avant 5 années afin d'éviter 

l'Alternaria et les nématodes. La lutte contre les pucerons réduit les risques des 

viroses. 

 

 

 

 

 

 

Tableau 2 : Ennemis de la carotte 

Ennemis Dégâts occasionnés 
observés 

Traitement 

Mouche de la carotte (Psila 
rosae) 
 

Pourriture de la carotte causée Deltaméthrine 
Spinosad 
Acetamipride 
et 
Cypermethrine 
(Conquest) 
Pirimiphos-
méthyl 
Chlorpyriphos-
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par la larve ethyl 
(Dursban 5G) 

La courtilière 

 
 

Trous sur la carotte Piégeage 
(pots enterrés 
jusqu’à 
hauteur 
du bord 
supérieur) 

Meloidogyne sp. 
 
 
 
 
 
 

Galles sur les racines 
secondaires 
Croissance réduite 
Déformation de la racine 

Rotation 
culturale 
Variétés 
résistantes 
Plantes 
pièges 
(arachide) 

 

 

 

 

 

Tableau 3 : Maladies de la carotte 

Maladies Dégâts occasionnés 
observés 

Traitement 
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Rhizoctonia : maladie du sol Fonte, pourriture et écrose de la 

carotte 

 
 

Rotation 

culturale  

Utilisation de 

variétés 

résistantes 

 

Alternariose : maladie du feuillage 

 

Tâches sur feuillage  Mancozèbe 
(Dithane M 
45) 
Iprodione 
(Ippon 500 
SC) 
Miclobutanil 
(Systane240 
EC) 

Cercosporiose : maladie du 
feuillage 

 
 

Mancozèbe (Dithane M 45) 
Respect des rotations 

Mancozèbe 
(Dithane M 
45) 
Respect des 
rotations 

 
Oïdium : maladie du feuillage 

 
 

Taches blanches poudreuses 
sur les feuilles 

 

Eviter les 
excès d’eau 
Oxychlorure 
de cuivre 
Soufre 
Iprodione  

 

2.9. Récolte  

La récolte se fait au fur et à mesure des ventes. Il faut récolter manuellement en 

arrachant les carottes avec leurs feuilles. Pour humidifier le sol et faciliter l’arrachage, 

le carré à récolter est arrosé la veille de la récolte. Les carottes sont déterrées 
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délicatement à l’aide d’une tige de fer ou tout autre ustensile adapté en prenant soin 

de ne pas blesser la racine tubérisée. Après arrachage, les fanes sont coupées à 1 

cm du collet et les carottes sont placées en tas au champ. Lors du cheminement du 

produit vers le marché, il faut faire attention pour ne pas endommager les racines par 

des blessures.  

 
 
 
 

 

2.10. Conservation 

La carotte se conserve bien dans le sol pour une durée de moins d'un mois.  

Les carottes récoltées d'un sol sableux ne nécessitent ni lavage ni enlèvement du 

feuillage avant leur conservation. Il suffit de les secouer pour enlever le sol qui 

adhère sur les racines. 

Lorsque l’on souhaite transporter les carottes sur certaine distance et pour une 

période plus longue, il est recommandé de ne pas couper les fanes. Les carottes 

s’assècheront moins vite. 

 
3. PRODUCTION LOCALE DE SEMENCES DE CAROTTE 
Lorsqu’un maraîcher rencontre un fruit ou un légume présentant des qualités 

agronomiques particulières, celui-ci est tenté d’acquérir sa propre semence. Il se 

procure alors un fruit et tente d’en extraire par lui-même la semence (les graines). 

Les graines sont issues de la fécondation entre le stigmate (organe femelle) et 

l’anthère (organe mâle qui produit du pollen), elles constituent la descendance des 

cultures. 

Les variétés hybrides 

Si les graines sont issues d’hybride F1 (de première génération), elles peuvent être 

malheureusement une source de déception. 

Les hybrides F1 sont issus de lignées dites pures, ils n’ont pas de caractère fixé. De 

ce fait, leurs semences sont soit systématiquement stérile, soit dotées d’une moins 

bonne faculté germinative. Les sujets issus de cette reproduction seront, quoi qu’il en 

soit, différents de la plante d’origine. Ils donnent des végétaux très hétérogènes, aux 

caractéristiques la plupart du temps inintéressantes. 

Les variétés allogames 

Il faut aussi être particulièrement attentif dans le cas où vous récolteriez des 

semences de végétaux allogames. Les organes femelles reçoivent le pollen des 

organes mâles d’une autre plante, transporté par les insectes ou le vent. On parle 

alors de pollinisation croisée. Lorsqu’une fécondation croisée survient entre deux 

plantes d’une même espèce, mais de variétés différentes, les résultats peuvent créer 

Récolter le matin ou l’après-midi ; 
éviter les heures les plus chaudes où le soleil est haut. 
Le conditionnement en sac de 80 kg n’est pas recommandé. 
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de bonnes surprises, mais ils sont hélas souvent 

décevants. La descendance a des 

caractéristiques propres et ne ressemble pas 

totalement à ses parents. 

Parmi les plantes allogames, il y a : la betterave, 

le basilic, le céleri, le chou, la courgette, 

l’épinard, le maïs, le noisetier, l’oignon, le 

poireau, le piment et le poivron, le radis, etc… 

 

 

Les variétés autogames 

Il s’agit de plantes qui s’autopollinisent : les 

organes mâle et femelle de la même plante 

peuvent se féconder. Les graines présenteront 

dans tous les cas des plantes identiques à leurs 

géniteurs. 

Parmi les plantes autogames, il y a : le blé, le 

framboisier, le fraisier, le groseillier, le haricot, la 

laitue, la lentille, le pois, la tomate, etc… 

De nos jours, il existe une disponibilité des points de vente de semences 

certifiées garantissant la qualité et l’uniformité de la production. Les maraîchers ont 

dorénavant pris  l’habitude d’acheter leurs graines auprès des distributeurs agrées 

afin de s’assurer la garantie d’une semence de qualité. 

Pour les maraichers désireux de produire leurs propres semences, ils peuvent 

les obtenir des variétés convenablement fixées ou anciennes et non pas des 

hybrides. Ces graines conservent leur pouvoir germinatif pendant au moins un an si 

elles sont récupérées à parfaite maturité et gardées dans de bonnes conditions : 

elles doivent être placées dans des sachets en papier regroupés dans une boîte en 

fer, que l’on range ensuite à l’abri de la lumière et de l’humidité. 

La Carotte (Daucus carota L.) est une Apiacée (Ombellifère), allogame et 
entomophile. En production de semences, elle est cultivée en cycle bisannuel. Ses 
fleurs blanches sont groupées en ombelles composées et leurs fruits sont hérissés 
de soies. Le genre Daucus compte plus de 22 espèces. La plupart de ces plantes 
habitent en Europe, dans le Nord de l’Afrique et de l’Asie tempérée. Mais une seule 
intéresse l'horticulture. Pour obtenir des semences, la carotte devra produire sa 
racine, être entreposée l’hiver et finalement être ressemée le printemps suivant dans 
les pays tempérés. Dans la majorité des cas, vous n’obtiendrez donc aucune 
semence avant la 2e année.  
 

http://www.rustica.fr/articles-jardin/betterave-vitamines-hivernales,1014.html
http://www.rustica.fr/articles-jardin/premier-potager-basilic,994.html
http://www.rustica.fr/articles-jardin/celeri-celeri-rave-celeri-a-cotes-celeri-branche-fiche-culture,4156.html
http://www.rustica.fr/articles-jardin/chou-pomme,482.html
http://www.rustica.fr/articles-jardin/courgette,969.html
http://www.rustica.fr/articles-jardin/epinards-et-tetragone-caracteristiques-et-modes-culture,4226.html
http://www.rustica.fr/articles-jardin/semer-mais-doux,1641.html
http://www.rustica.fr/articles-jardin/fiche-culture-ail-oignon-echalote,3621.html
http://www.rustica.fr/articles-jardin/fiche-culture-poireau,554.html
http://www.rustica.fr/articles-jardin/poivron,1389.html
http://www.rustica.fr/articles-jardin/fiche-culture-radis,3587.html
http://www.rustica.fr/articles-jardin/bien-etre-naturel-sauge-officinale,2374.html
http://www.rustica.fr/articles-jardin/framboisier,2713.html
http://www.rustica.fr/articles-jardin/fraise-et-fraisier-planter-meilleures-varietes-a-confiture,1351.html
http://www.rustica.fr/articles-jardin/groseille-a-grappes-varietes-pour-debuter,1006.html
http://www.rustica.fr/articles-jardin/haricot-fiche-culture,2527.html
http://www.rustica.fr/articles-jardin/chicorees-et-laitues-caracteristiques-et-culture-12-varietes,4223.html
http://www.rustica.fr/tv/semer-pois,3977.html
http://www.rustica.fr/articles-jardin/recolter-ses-graines-tomate,2131.html
http://www.rustica.fr/articles-jardin/bien-etre-naturel-sauge-officinale,2374.html
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Dans les pays chauds comme le Niger, il est conseillé de conserver quelques belles 
carottes  sur la planche de production en les espaçant de 60 cm environ. Ne garder 
que les plus belles ombelles et couper les autres.  
Enlever les carottes sauvages s'il y en a à proximité ou isoler la parcelle par un filet 
anti-insecte.  
 
 

 

 

Figure 11 : Plants de carotte en fleurs 

 
 
 

3.1. Choix des porte-graines 

A la fin d’un cycle normal de culture, choisissez vos 

plus belles racines (sans meurtrissures), coupez le 

feuillage à 1 ou 2 cm du collet et entreposez-les 

dans un abri exempt de lumière (ex: une 

chambre froide),  avec un taux d’humidité élevé. 

Elles se conserveront ainsi pendant 5 

mois. Une température plus élevée pourrait les 

inciter à monter en graines avant qu’elles ne 

soient plantées à l’extérieur. Vérifiez de temps à 

autre la fermeté des légumes et jetez les 

pourris ou ceux trop mous pouvant contaminer 

les autres. 

Figure 12 : Carottes récupérées d’une 

chambre froide et replanter afin d’obtenir 

des graines 

3.2. Buttage 
Butter les plants retenus jusqu’au collet. Celui-ci devrait se trouver à égalité du sol. 

3.3. Tuteurage 

Lorsque la hampe florale s’élèvera, tuteurez-la en l’entourant de piquets attachés 
ensemble par une corde. Les graines se formeront sur les ombelles et même si elles 
sont autofertiles, elles auront besoin des insectes pour leur pollinisation. Les 
semences seront prêtes lorsqu’elles auront acquis une belle couleur brune. Il faut y 
porter beaucoup de soins, car elles tombent facilement par terre. Certaines 
producteurs coupent régulièrement les tiges dès que les graines commencent à 
brunir et parviennent à maturité. Ils les emporteront dans la maison pourqu’elles 
terminent leur séchage. Le but recherché consiste à éviter une trop grande perte au 
jardin.   

Les graines de carotte commercialisées proviennent soit de la multiplication d'une 
population, soit d'un croisement entre deux lignées en "production d'hybrides". 
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Figure 13 : Tuteurage et exploitation des hampes florales de la carotte 

3.4. Récolte des graines 

Frottez-les entre vos mains pour enlever la 
mousse et passez-les au tamis pour enlever 
les débris et ne conserver que les graines. 

  

 

 

      Figure 14 : Récolte des graines de la carotte 

3.5. Conservation des graines 

Conserver les graines de carotte dans 

une enveloppe en papier opaque. Y 

inscrire le nom du cultivar et la date de la 

récolte sur l’enveloppe et le garder dans 

un lieu sec, frais, aéré à l’abri de la 

lumière. Temps de conservation:4 à 5 

ans. 

 

                     Figure 15 : Graines de carotte 
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