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CONSEILS DE SAISON 

 Rappels bulletin précédent : (re)blanchir si nécessaire, adapter les irrigations notamment pour les légumes-fruits, 

surveiller les ravageurs d’été : altise, acarien, thrips, punaises. 

 

 Récoltes oignons et échalotes : elles sont à prévoir dans les prochaines semaines. Ne pas laisser en terre des bulbes 

secs, au risque d’altérer leur qualité (pourritures entre autre). Récolter lorsque 75 % des fanes sont tombées ou lorsqu'il 

ne reste que 3 feuilles vertes, que le collet se résorbe (« collet mou ») et qu'il y a un début de décoloration des tuniques. 

  → Prévoir les récoltes lors de journées chaudes et ensoleillées.  

  → Laisser sécher en andains quelques jours au champ. En cas de fort ensoleillement, veiller à recouvrir les 

bulbes avec le feuillage, pour éviter les brûlures. Le séchage est d’autant plus important si l’état sanitaire est moyen : optimiser le 

séchage avec des brassages pour augmenter la durée de conservation.  

  → Stocker en caisse ou en vrac. Optimal de conservation : froid et sec (0-5°C, 70% d’humidité).  

 

 Engrais vert sous serre : derniers créneaux pour semer du sarrasin pour une 

destruction fin aout et remise en culture en septembre. Nombreux avantages : 

maintien de la vie du sol, concurrence avec les adventices, apport de matières 

organique, rupture du cycle des maladies&ravageurs du fait de la famille botanique 

différente du sarrasin (polygonacées). 

 

 

 

 

Pas de temps à perdre pour les engrais vert :  

ici, la moindre parcelle libérée a été semée.  

(Centre 86, 22/04/21) 

 

 

 Etêtage tomate : le délai entre la fleur et le fruit est de 70 jours environ. L’étêtage permet de concentrer l’énergie de la 

plante au grossissement des derniers fruits. Les premières séries de tomate devront être étêtées fin-juillet/début-août 

(environ 7-8 bouquets) pour avoir une fin de culture mi-octobre ce qui permet la mise en place de séries dès fin octobre 

pour avoir les premiers primeurs 2022 (oignon botte, navet botte, carotte botte, etc.) !  
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SUIVI SANITAIRE 

RAVAGEURS : surveiller l’arrivée des papillons. Voir bulletin précédent (teigne du poireau, piérides et noctuelles du chou, 

noctuelle tomate). N’hésitez pas à me contacter pour confirmer un diagnostic (par mail ou téléphone). 

 

MALADIES : cf bulletin précédent. De nombreuses maladies sont visibles en serre et plein champ. Même si le temps 

est moins favorable à leur développement, restez vigilent car elles sont bien présentes : 

 

Cladosporiose sur tomate : décolorations jaunes sur la face 

supérieure des plantes, tâches de poudre grise sur la face 

inférieure.  

Conditions optimales de développement : 20-25°C 80 % 

d’humidité.  

sud 79, 22/07/21 

 

 

Botrytis sur tomate. Cette maladie s’est beaucoup développée ces dernières semaines. 

Elle devrait être freinée par la hausse des températures et le temps plus sec. 

Conditions optimales de développement : 17°C, 90 % Humidité. 

 

sud 79, 22/07/21 

 

 

Mildiou sur tubercules de pomme de terre. Bien contrôler les tubercules à la 

récolte, trier dans la mesure du possible pour limiter les dégâts en conservation. 

Parfois, du mildiou est présent sur les tubercules alors qu’il n’était pas visible sur le 

feuillage (selon la sensibilité variétale). 

Centre 86, 22/07/21 
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Mildiou des cucurbitacées sur concombre. 

Symptômes caractéristiques : tâches 

mosaïque qui suivent les nervures des feuilles. 

Jaune sur la face supérieure, poudrage gris 

sur la face inférieure. Maladie fulgurante, 

courante en plein champ. 

Centre 79, 21/07/21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plantation de poireaux en MSV : aucun travail du sol, engrais vert d’automne/hiver, broyé et bâché. Puis perçage 

avec une poinçonneuse (type grelinette verticale) et plantation manuelle. 

Absynthe en bordure de serre : très bonne plante-relais au printemps, elle attire pucerons et auxiliaires et permet la 

mise en place d’un écosystème équilibré qui profite aux cultures. 

Aubergine Japanese pickling. Excellente qualité gustative, mais rendement assez faible. 

Centre 79, 21/07/21 
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ANNONCES - AGENDA 

Prochaines rencontres maraîchage dans la Vienne et les Deux-Sèvres : 

 Visite de ferme : EARL Les Ormeaux (Argentonnay 79) : lundi 23 août. Covoiturage possible ! 

Installation du 1er associé en 2008. Bientôt 4 associés sur (seulement) 3,5 ha et 4000m² de serre. A rencontrer pour leur 

technicité, leur organisation du travail et l’aspect collectif : fermes à 4 associés + magasin de producteurs + investissement 

agrobio79. Cliquez sur l’ image (magasin de producteurs). 

 Visite de ferme : EARL de la Chanterie (Doussay 86) : lundi 6 septembre. Covoiturage possible ! 

Installation en 2004, cultures + légumes plein champ + bovins allaitants. En bio depuis 2016. Production 1 ha de carotte et 

courges sur  0,5 ha. 

 

Et d’autres visites cet automne !! 

1 ferme en légumes de plein champ (79) 

1 ferme en MSV (86) 

1 ferme sur l’organisation et la stratégie d’entreprise (79 à confirmer) 

 

Congés d’Amandine : du 23 juillet au 10 aout. 

Les conseils ci-dessus sont indicatifs et ne peuvent en aucun cas engager la responsabilité de l'auteur, 

l'agriculteur, professionnel averti, restant seul responsable de ses choix  
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