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Les navets : plantation,  entretien, récolte 

 

Le navet est simple à cultiver, et pourtant il est souvent absent des potagers familiaux. Comme bon nombre de légumes racines il 

demande à être redécouvert 

Nom latin 

Brassica rapa  

Noms communs 

Navet, naveau, rave, 

Famille 

Brassicacées 

Type de plante  

Légume racine  
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Culture 

Sol : fertile, frais très humifère 
Exposition : au soleil mais mi-ombragée 
Multiplication : semis  
 Pour les navets de printemps et d'été, il est possible de réaliser les semis sous châssis en février ou dès mars en 

pleine terre, jusqu'en juin 
 Pour les navets d’hiver, semis en juillet et août 

Plantation : pleine terre de mars à septembre 
Arrosage : moyen 
Rusticité : moyenne 

Récolte :  

 Variétés de printemps/été récolte de mai à juillet. 

 Variétés d'automne et d'hiver récolte de septembre à novembre. 

Semis 

Le navet se sème clair et en pleine terre 

 Prévoyez un apport de compost sur la parcelle l'automne précédant le semis. 
 Labourer le terrain pour en retirer toutes les pierres qui gêneraient le développement des navets. 

 Creuser des sillons de 1 cm de profondeur, espacés de 25 cm. 
 Recouvrez d'un peu de terre et tassez  
 Arroser légèrement. 
 Éclaircir à 10 cm dès que les jeunes plants ont quelques feuilles 

 
Attention 

 
Le navet déteste être repiqué, ne replantez pas les plants arrachés durant l'éclaircissage. 
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Entretien 

Le navet aime l'humidité. Dès que les premières périodes sèches arrivent, arrosez. Pour en limiter la fréquence un bon paillage 

gardera plus longtemps l'humidité. Si un manque d'eau se fait sentir les racines deviendront filandreuses. 

Comme avec la majorité des légumes, désherbez, sarclez et binez lors de toute la croissance. 

Rotation des cultures 

Le navet est considéré comme une plante épuisante pour le sol. Il convient de ne pas le cultiver au même endroit avant 3 ou 4 

ans.  

Bons compagnons 

L’aneth, la menthe, le romarin le céleri, la carotte, le haricot, la laitue, la tomate et le pois.  

Mauvais compagnons 

Ail, fenouil 

Maladies 

Mildiou : en prévention pulvériser le sol avec de la tisane de prêle.  

La pourriture noire du navet : des crevasses se forment au niveau des racines, puis elles pourrissent. Supprimez et brûlez 
les plantes atteintes. Ne replantez pas au même emplacement avant quelques années. 

Parasites 

Altises : combattre par une bonne association de plantes 

Limaces : disposer des pièges anti- limaces  

Mouche du navet : pailler entre les rangs avec des branches de plantes aromatiques comme le thym, le romarin, la mélisse ou 
l'hysope.  

Si vous subissez régulièrement des attaques de la mouche du chou, investissez dans un filet anti-insectes. Il protégera également 
les navets des altises, et pourra être utilisé de la même façon avec les choux, les radis ou la roquette 
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Récolte  

Ils se récoltent 2 mois après le semis dans le cas d'un semis de printemps et d'automne, 3 mois après le semis pour les 

variétés d'hiver. 

Conservation 

Navets d'été : Ils deviennent rapidement durs et fibreux et ne se conservent pas très longtemps. Etaler la récolte sur 2 ou 3 

fois, au fur et à mesure de vos besoins. Le navet se conserve quelques jours au frais. 

Navets d'hiver : Destinés à la conservation, ils se récoltent avant les premières grosses gelées. En novembre généralement. 

Ils seront conservés en silo, en cave ou dans un garage étalé sur du sable humide, congelés après avoir été blanchis etc. 

Les différentes variétés  

Les variétés précoces 

Récoltées de février à juin, elles donnent des navets primeurs, généralement forcés. 

”Navet de Milan” : collet rose vif à rouge violacé, de forme globuleuse et aplatie. 

”Navet nantais” ”Navet de Croissy” ”Navet des Vertus Marteau” : Trois variétés uniformément blanches et de forme 

cylindrique. 

 Navet de Croissy 
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Les variétés de saison 

Récoltées à la fin de l’été ou au début de l’automne, ces variétés ont en commun leur forme bien arrondie. 

”Navet de Norfolk” et le” Tokyo F1” : ils sont tout blancs.  

”Navet de Nancy” : à collet violet et apprécié pour sa chair fine. 

 Navet de Nancy 

”Navet jaune boule d’or” : teinte jaune pâle, à chair légèrement sucrée. 

Navet boule d’or 
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Les variétés tardives 

Récoltées en arrière-saison, elles arrivent sur les étals à la fin de l’automne, voire au début de l’hiver. 

”Navet blanc globe à collet violet” et le ”blanc dur d’hiver” : Cette dernière variété rustique, en forme de toupie blanche, peut 

rester en terre jusqu’en décembre. 

 Navet blanc dur d’hiver 

 

 Bonne culture 

Fiche :  2021 JDN jardins du nord  

Pour en parler sur le forum : ici 

Photos : du net 

 

https://www.jardins-du-nord.fr/viewtopic.php?f=3&t=3834&p=52040#p52040ici

