
 

 
Fiche sur la sauvegarde de semences et la sélection des carottes  

 
 
Originaire de l’Asie centrale, la carotte (Daucus carota) était connue pour ses racines fibreuses              
et terreuses, blanches ou mauves, avant de s’étendre et de se diversifier dans le reste de l’Asie                 
et la région de la Méditerranée grâce à la route de la soie. La carotte que l’on mange le plus                    
couramment aujourd’hui, connue sous le nom de carotte occidentale ou carotène, date d’aussi             
récemment que les années 1650. Elle a d’abord été adaptée aux latitudes nordiques aux              
Pays-Bas et en France.   
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Le département de l’Agriculture des États-Unis (USDA) classe les carottes en neuf grandes             
catégories. Voici les plus populaires : Nantaises (p. ex. Bolero, Napoli, Nash’s Nantes), Danvers            
(p. ex. Danvers 126), Imperator (p. ex. Cosmic Red), Chantenay (p. ex. Caracas) et Parisienne.            
La sélection moderne s’est concentrée sur le rendement, la facilité d’une récolte mécanique en              
hiver, la résistance à la montée en graines, l’apparence et la teneur en carotène. L’utilisation               
d’une stérilité mâle cytoplasmique a rendu possible la production de semences hybrides à             
grande échelle. De nos jours, environ la moitié des semences de carottes du monde entier sont                
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produites en Oregon. La culture des carottes dans cet État américain profite de températures              
sèches, d’un isolement par rapport aux carottes sauvages et de la possibilité de laisser les               
racines passer l’hiver dans le sol. 
 
Au Canada et aux États-Unis, l’adaptation des cultivars de carottes à l’agriculture biologique est              
prioritaire . Les jardiniers-maraîchers veulent des carottes qui conservent leur saveur durant           
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l’entreposage et résistent aux maladies, tout en offrant de belles couronnes et un feuillage              
abondant pour faire concurrence aux insectes nuisibles et faciliter la récolte à la main. On               
observe un intérêt pour des lignées de carottes rouges et mauves plus stables et savoureuses,               
celles-ci étant de plus en plus populaires auprès des consommateurs en raison de leurs              
bienfaits pour la santé. La dépendance excessive vis-à-vis quelques variétés hybrides adaptées            
à plusieurs régions et systèmes de production, comme la Bolero, a soulevé des préoccupations              
quant à une interruption possible de la chaîne d’approvisionnement et la disponibilité des             
semences.  
 
La carotte est un produit de base en cuisine au Canada. Toutefois, sélectionner et sauver des                
semences à pollinisation libre peut s’avérer particulièrement difficile dans les différentes régions            
du pays. La carotte est une culture bisannuelle qui doit vivre une période de dormance, aussi                
appelée vernalisation, pendant huit semaines. Au Canada, les carottes cultivées pour une            

1 Le musée de la carotte au Royaume-Uni présente l’histoire de ce légume : 
http://www.carrotmuseum.co.uk/history.html 
2  Doré, C. et Varoquaux, F. Histoire et amélioration de cinquante plantes cultivées, p. 183-197.  
3 L’initiative de la famille Bauta sur la sécurité des semences au Canada (2018). Survey Report Canadian 
Organic and Ecological Plant Breeding Priorities 
http://www.seedsecurity.ca/fr/programmes/creer/cultures-maraicheres 

 

http://www.carrotmuseum.co.uk/history.html
http://www.seedsecurity.ca/fr/programmes/creer/cultures-maraicheres


 

production de semences doivent passer l’hiver dans une chambre froide ou une cave à légumes               
dans laquelle on trouve un taux d’humidité relative entre 95 et 98 % et une température entre 1                  
et 3°C. Avant l’entreposage, il faut couper le feuillage pour n’en laisser qu’environ ¼ pouce sur                
le dessus. Au moment d’évaluer la saveur avant de remettre les carottes en terre, il faut couper                 
entre un et deux pouces à l’extrémité de la racine pour inspecter et goûter celle-ci en vue d’une                  
sélection axée sur la couleur, le goût et la texture.  
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La carotte est aussi une espèce à croisement éloigné pollinisée par les insectes. Il faut entre                
200 et 400 racines de carottes (aussi appelées planchons) à une distance d’isolement d’un à               
trois kilomètres d’autres plants de carottes en fleurs pour sélectionner et maintenir une             
population qui sera saine pour la sauvegarde des semences. Malheureusement pour les            
semenciers, la carotte appartient à la même espèce que la carotte sauvage (Queen Anne’s              
Lace), ce qui pose un défi considérable en matière d’isolement. C’est pour cette raison que les                
agriculteurs expérimentent avec des structures peu coûteuses et résistantes au vent qui leur             
permettent de régler la température pour la floraison (entre 27 et 30°C) et la maturation des                
semences (entre 30 et 35°C). Ces structures d’isolement leur permettent aussi d’introduire des             
pollinisateurs à intervalles hebdomadaires durant la floraison. La germination et le poids des             
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semences sont de bons indicateurs de la qualité des lots de semences.  
 
Pour en savoir plus : 

● Ressources sur la sélection et la production de semences de carottes biologiques de             
Organic Seed Alliance, Carrot Improvement for Organic Agriculture et eOrganic, y           
compris des webinaires et des rapports.  

● Guide sur la production des semences de légumes : les carottes 
● Formulaire pour décrire les cultures de carottes de Semences du patrimoine 

● Ressources ALÉBIO 

○ Calendrier de sélection des carottes 

○ Protocole pour les essais de variétés de carottes  
○ Résultats des essais de variétés de carottes 

● Rapport de BC Seeds sur la production de semences de carottes en structures             
d’isolement 

● Présentation de CETAB+ sur les résultats de l’évaluation de variétés des carottes            
d’entreposage orange 

● Épisodes de balado sur la sélection des carottes de Gastropod et de Free the Seed               
(OSSI) 

● Le guide de l’USDA intitulé Guide to Carrot Pigmentation and Health Benefits  
● Vidéos instructives sur la pollinisation des carottes de l’Université du Wisconsin-Madison           

et la National Association of Plant Breeders 
 
 

4 Navazio, J. (2012). The Organic Seed Grower, p. 83-94.  
5 Farm Folk City Folk. (2014). Germinating Ideas: Carrot Seed Production in Isolation Structures : 
http://www.bcseeds.org/wp-content/uploads/2015/03/Carrot_Seed_Report_Final_2014.pdf 

 

https://eorganic.info/node/7649
https://welbaum.spes.vt.edu/seedproduction/carrot.html
http://www.seeds.ca/d?n=seedlibrary/desc/en/Carrot_Descriptor_2016.doc
https://drive.google.com/open?id=11HkzrtDTyEaSROyRCkHcdKE544rglQQx
http://www.seedsecurity.ca/images/resources/on-farm-research/Red_and_Orange_2020_Carrot_Variety_Trial_Instructions_FR.pdf
http://www.seedsecurity.ca/fr/ressources/recherche-a-la-ferme
http://www.bcseeds.org/wp-content/uploads/2015/03/Carrot_Seed_Report_Final_2014.pdf
http://www.bcseeds.org/wp-content/uploads/2015/03/Carrot_Seed_Report_Final_2014.pdf
https://www.agrireseau.net/documents/Document_101547.pdf
https://www.agrireseau.net/documents/Document_101547.pdf
https://gastropod.com/how-the-carrot-became-orange-and-other-stories/
https://osseeds.org/free-the-seed-podcast-s3e4-dulcineacarrot/
https://osseeds.org/free-the-seed-podcast-s3e4-dulcineacarrot/
https://www.ars.usda.gov/midwest-area/madison-wi/vegetable-crops-research/docs/simon-pigment-power/
https://www.ars.usda.gov/midwest-area/madison-wi/vegetable-crops-research/docs/simon-pigment-power/
https://www.youtube.com/watch?v=K6sIfyqjeww
https://www.youtube.com/watch?v=5mOjhlKvf88
http://www.bcseeds.org/wp-content/uploads/2015/03/Carrot_Seed_Report_Final_2014.pdf

