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CONSEILS DE SAISON 

PLEIN CHAMP 

 L’indispensable rappel, ENGRAIS VERT plein champ : reprise des parcelles en fin de culture (primeurs, oignons, 
pomme de terre, courge) pour le semis d’engrais verts à base de céréales/légumineuses (seigle, orge, avoine, vesce, 

pois, fèverole…). 

 Récolte de pomme de terre : à prévoir au risque de favoriser les taupins. Les rendements sont moyens chez beaucoup, 

état sanitaire également décevant (gale, mildiou, craquelure) 

 Choux, poireaux : dernier buttage possible. Permet un meilleur écoulement de l’eau l’hiver et donc limite l’asphyxie 
racinaire (hernie sur le chou). En plus de participer à maîtrise de l’enherbement sur le rang et d’augmenter la longueu de 

blanc des poireaux... 

 Plantations : il est temps de passer sous serre ! Plantation d’ail, fève à prévoir fin octobre. 

 

SOUS SERRE 

Une gamme diversifiée tout l’hiver : c’est maintenant que ça se passe ! 

 Faites le point sur vos cultures d’été : état sanitaire, potentiel de production… et faites de la place ! Débarrasser les 

premières plantations de tomates, concombres, melons, courgettes pour les remplacer par des séries qui seront 

récoltées d’ici la fin de l’année : épinard, mâche, salade. 

 Planning sous serre, plantations fin-octobre/début-novembre (P : Plantations, R : Récoltes) : 

Rappel planning salade/mâche/radis : semis/plantation tous les 15 jours jusqu’à début novembre, puis reprendre mi-janvier. 

—> penser à faire le plein en eau du sol avant les plantations. 

Quinzaine 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

Mâche R R R R R R P P P P R

Blette R R R R R R R R P R R R

Epinard R R R R R R R R P R R R

Radis R R S S S R R R

Pois R R R P

Carotte R R R S S

Oignon botte R R R P

Navet botte R R R P P

Chou pointu R R R P P

Betterave botte R R P P

Chou rave R R R P P

Salade R R R P P

Mesclun R R R P P
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 Gestion climat sous serre : baisse des températures nocturnes, écart jour/nuit importants, beaucoup de rosée. 

Possibilité de fermer les tunnels de tomate/poivron/aubergine. Sur ces légumes, réduire l’irrigation pour favoriser la 

maturité des fruits et éviter le phénomène d’éclatement. Maintenir l’aération pour les mises en place de légume-feuille 

pour limiter l’installation des pucerons/mildiou (voir ci-après) 

 

 Prévenir les mildiou sur légumes feuilles, notamment Bremia lactucae sur salades et Peronospora farinosa sur 

épinard :  

 Aérer les tunnels,  

 Ne laisser pas les cultures s’enherber,  

 Poudrer à l’argile ou au lithotamne pour assécher.  

 La méthode de lutte la plus efficace reste le choix variétal. 

 
 

 

SUIVI SANITAIRE Voir bulletin précédent. Rappels : 

RAVAGEURS :  

 Rappel : Voiler rapidement les poireaux, carotte, navet et radis pour les protéger contre les vols de mouches dont les 

larves se développent dans les racines. Egalement, gros dégâts de teignes (papillon) cette année sur poireaux. 

 Rappel : Vol de piérides et de noctuelles du choux : si pas de voile, intervenir avec un produit à base de Bacillus 

thurengiensis. 

 

Ci-contre : éclosions de chenilles de piérides, stade idéal pour l’intervention avec du Bacillus thurengiensis. 

Nord 86, 28/08/21 

 

 

 Tuta absoluta (ou « mineuse de la tomate ») : ravageur qui fait beaucoup de dégâts ces dernières années. C’est un 

papillon dont la chenille creuse des galeries dans les feuilles et les fruits.  

Surveiller bien vos cultures, notamment les galeries 
sur feuille qui sont facilement visibles. Eliminer les 
déchets de culture pour limiter l’installation du 
ravageur et diminuer son émergence au printemps 

prochain. 

Si vous observez ce ravageur cet année, il faudra 
mettre en place la confusion sexuelle quelques 

semaines avant vos plantations de tomates 2022. 

 

Photos ci-contre : mines sur feuilles et larve sur fruit. 

Archives PDL 2015 
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MALADIES  

 Forte pression septoriose sur céleri : les dégâts ont augmenté ses derniers jours avec l’hygrométrie. Pas ou peu 

d’impact sur la conservation. En revanche, si le feuillage est grillé, les racines n’augmenteront plus en calibre. 

 Mildiou sous serre : la pression augmente. Ne pas enterrer les mottes de salades à la plantation. Aérer bien les serres le 

matin, même si les températures sont encore basses. Préférer les arrosages matinaux. Choisissez des variétés 

résistantes ou tolérantes. Cultures concernées : salade, épinard, radis.  

 

VUS dans les PARCELLES 

Gauche : occultation sous abris avant plantation 

d’automne. Bon timing, pour gagner en temps de 

désherbage ! Nord 79, 27/09/21 

Droite : dégâts de rongeurs sur patates douces 

plein champ. Surveillez vos cultures ! Centre 86, 

28/09/21 

 

 

 

Gauche : poireaux voiler avec voile 

insectproof, très efficace mais fragile. 

Les poireaux récoltés avant fin 

novembre peuvent ne pas être voilés 

(ou ceux récoltés en fin d’hiver). Nord 

79, 27/09/21 

Droite : carotte voilées avec voile anti-

insecte type austronet, filet plus lourd, plus solide. Centre 86, 28/09/21 
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ANNONCES - AGENDA 

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

 GAEC de l’Egray : vendredi 8 octobre 10h-12h - production de légumes de plein champ. Covoiturage possible ! 

3 associés sur une ferme en production de légumes plein champ pour la vente en restauration collective, mais aussi maraîchage 

diversifié AMAP et magasin de producteur. Germond-Rouvre (79). 

 Tomates et potirons : lundi 11 octobre 13h30-16h. Covoiturage possible ! 

2 associés, Thomas PORTRON et François SOULAS en maraîchage diversifié sans travail du sol - MSV. Plus d’info : ICI ! Sèvres

-Anxaumont (86) 

 GAEC de la Chanterie : jeudi 21 octobre 10h-12h30  

Elevage et production de légumes de plein champ (courge et carotte). Plus d’info : ICI ! Doussay (86) 

 Le potager de Tiny - Anthony Zarka mois de la bio : mercredi 17 novembre. Covoiturage possible ! 

1 associé, 1 à 2 salariés, productions spécialisées (environ 10 légumes) vente en magasin de producteurs. Dans le cadre du 

mois de la bio. Plus d’info : ICI ! La Chapelle-Baton (79).  

 

Formations de cet automne, 79 & 86 :  

 « Vers un développement stratégique des fermes maraîchères » avec Charles Souillot. Comment réfléchir une stratégie 

globale d’exploitation, mise en place d’indicateurs, relations production vente. Lundi 15 novembre, lieu à définir. 

 « Initiation à l’utilisation du logiciel Qrop » avec Bertrand Delabroise. Logiciel de planification pour le maraîchage 

diversifié, créé par l’atelier paysan, plus d’info : ICI ! Lundi 6 décembre dans le 79 OU lundi 13 décembre dans le 86. 

 Programme mois de la bio : https://www.moisdelabio.fr/ 

 

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  

mailto:a.gatineau79-86@bionouvelleaquitaine.com
https://www.bionouvelleaquitaine.com/wp-content/uploads/2021/01/86-FERME-DEMO-Tomate-et-Potirons-MAIL.pdf
https://www.bionouvelleaquitaine.com/wp-content/uploads/2021/05/86-FERME-DEMO-Damien-SAVOYANT.pdf
https://www.plaisirs-fermiers.fr/producteurs/potager-de-tiny/
https://qrop.frama.io/

