
  

LES PLANTES DE MAYA   

 

LA CAROTTE  
 

 
 

Voici une  bisannuelle de 10 à 80 cm de hauteur bien insignifiante au premier abord ! La 

carotte sauvage, cette jolie ombellifère qu’on voit fleurir de mai à octobre sur les talus 

ou dans les friches, cache bien son jeu ! Mais pour la reconnaître parmi toutes les 

ombellifères, dont certaines sont mortelles telles la petite et grande cigüe, la cigüe 

vireuse, l’œnanthe safranée mais/et qui sont toutes glabres, voici 2 moyens 

infaillibles de reconnaissance absolue : en premier, toute la plante est velue, hirsute, et 

en second, l’ombelle, de couleur blanc ou blanc-rosé, porte parfois en son centre, au bout 

du limbe, une unique fleur pourpre stérile, et alors là, plus aucune hésitation pour savoir 

qui c’est sans erreur possible : notre si jolie carotte ! Sa petite racine blanche (1 cm de 

diamètre pour 2 à 3 cm de long) est délicieuse crue ou cuite, et toute la plante est 

comestible (feuilles ou fleurs mêlées aux salades ou soupes, graines en huile …). Elle 

possède également diverses vertes, pour la peau entre autre car sa pulpe fraîche est 

antiseptique et cicatrisante. Son utilité est prouvée et reconnue sous diverses formes 

telles : en tisanes, en décoctions, sirop, jus frais, purées ou légumes, cataplasmes de 

râpé frais. Sa pulpe fraîche est antiseptique et cicatrisante. Elle est apéritive, 

cholagogue (stimule les sécrétions biliaires et leur évacuation), antiputride, dépurative, 

vermifuge, anti-diarrhéique, et bonne contre l’anémie prise en jus frais (vitamines A, B, 

C, PP, très sucrée, nombreux sels minéraux …). Petit rappel au passé : auparavant, la 

carotte était coupée et mélangée à la paille, ce qui donnait un excellent aliment pour les 

bestiaux. Attention toutefois à l’endroit de récolte, car la carotte, comme toutes les 

racines, absorbe les nitrates ! 

  



 
 
 

La danse de la petite carotte 
 

Dans mon potager, 
La carotte danse, 

Sur un rythme endiablé 

Pressé par la cadence. 
Elle saute, saute et perd ses bottes. 

  
Elle s'énerve la carotte. 

C'est pas marrant. 
C'est même rageant. 

Elle s'en va voir au verger, 
l'abricot et son abri côtier. 

Dis voir l'ami, n'aurais tu pas vu mes bottes ? 

Mes bottes orangées. 
Elle pleure la petite carotte . 

Elle fait grise mine 

Quand soudain parmi les salades 

Elle aperçoit le chat roux, 
 

Chaussé de bottes oranges. 
Oh! Chat cuivré rend moi mes bottes, 

Car il faut que je danse, 
La farandole des légumes oranges. 

Si tu veux, chat roux, 
Tu seras notre maitre de danse. 
Abricots, citrouilles et oranges, 

Dansons ensemble, 
La ronde des légumes oranges. 
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