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Le chicon ou witloof 
Cichorium intybus 
 
Nom vernaculaire : Chicon ou witloof  
Nom latin : Cichorium intybus 
Famille : Astéracées 
Plante : Bisannuelle cultivée comme annuelle pour 
    ses « chicons », pousses blanches obtenues 
    par forçage. 
Origine :Culture nationale 
 
Remarque : 
La culture se réalise en 2 phases : 
1ère phase : La production de racines. 
2nde phase : La mise en culture des racines ou forçage, à l’abri de la lumière. 
 
Caractéristiques botaniques 1ère phase : 
 
    Feuilles : Vertes, longues, presque entières. 
 

Racines : Grosses (3 à 4 cm de diamètre) et longues.  
Elles sont récoltées à l’automne, elles sont coupées à 25 
cm et les feuilles sont coupées à 3 ou 4 cm du collet.  
Ensuite, elles sont stockées pendant l’hiver (en pallox ou 
en tas) à l’abri du gel. 

 
 
Fleurs : Capitules formés de fleurs ligulées, bleues. Ils 
s'étalent par temps ensoleillé et se rapprochent la nuit ou 
par temps couvert.  

 
     

Tiges : De type acaule. 
     
     

Graines : Petites, allongées. 700 graines/g. 
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Caractéristiques botaniques 2nde phase :  
 

Racines : Mise à forcer en couche, en terre 
(méthode    traditionnelle) ou le plus souvent 
aujourd’hui en salle obscure et en hydroponie (dans 
l’eau), fournit au bout de trois semaines à une 
température d’environ 20 °C, un bourgeon central 
blanc crème à jaune pâle.  

 

 

Feuilles : Bien serrées de couleur blanchâtre 
ou rouge (si on utilise la chicorée de 
Trévise), au goût amer. De forme allongée et 
pointue. 

 

 

Tige : de type acaule. 

 
 
 

 

 


