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Nous nous sommes retrouvés à 19 personnes au jardin de René pour étudier la culture de 

l’endive. 
 90% de la production d’endives sont concentrés dans les hauts de France dans le 

triangle Cambrais, Bapaume, Arras 
 elle vient de Belgique d’où son nom « chicorée de Belgique » appelé aussi chicon 

dans le Nord de la France ou « perle du Nord ». 
 
 

Dans le jardin de René il y avait 2 rangées d’endives et il en a déterré une dizaine pour 
nous montrer les racines. 

Elles ont été semées au printemps en mai- juin selon la température puis éclaircies si 
nécessaire à 10 ou 15 cm les unes des autres et repiquées le surplus. Cette opération s’appelle 
« le démariage ». 

En octobre on procède à l’arrachage par petites quantités, on garde le chicon et les 
feuilles restent sur le sol pour l’enrichir puis on laisse au soleil 48 h et au minimum une semaine 
au frais. 
 

René avait déjà préparé d’avance une certaine quantité de chicons. Il a recoupé un peu 
les fourches des racines et nettoyé le collet. Il a pris un grand seau troué, l’a positionné en 
oblique sur la table et a commencé la mise en couche par un peu de terre, des chicons, un peu 
de terre et ainsi de suite jusqu’à remplissage du seau, bien serré. 

 Il a ensuite copieusement arrosé pour faire adhérer la terre aux racines. Il a recouvert le 
seau d’un sac en papier. Les endives seront prêtes en décembre et pourront donner jusqu’en 
février. Elles doivent rester dans le noir à une température de 15 °environ.  
 

Une seconde pousse peut se faire mais elle est plus petite. Cette opération s’appelle le 
« forçage ». Celui-ci peut aussi se faire en pleine terre en formant une butte avec de la paille 
et du fumier de cheval pour les tenir au chaud, une tôle ou une bâche pour couvrir, mais avec 
nos températures en hiver : c’est un peu difficile !. 
 
 

 
Cet atelier a été très apprécié car de nombreuses personnes ne connaissaient pas la culture de 

l’endive et ont découvert le processus. 
 

 


