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Alerte express en réaction aux prévisions de météo caniculaire, avec à partir de demain 5 journées annoncées
très chaudes et des hygrométries très faibles, notamment samedi.Il faut réagir rapidement pour éviter la surchauffe
dans les tunnels et les dérapages en protection biologique.

CONSEILS DE SAISON
QUELQUES PRINCIPES POUR LES SERRES :


Blanchiment : si ce n’est pas déjà fait, il est conseillé de blanchir surtout s’il s’agit de tunnels à risque (bas, trop
longs, sans aérations latérales...) – fiche technique en PJ. Il est aussi possible de couvrir les petites serres avec
du filet d’ombrage.



Aération: ouvrir si possible les points hauts pour évacuer la poche de chaleur, idéalement ouvrir ou enlever
intégralement les demi-lunes.



Bassinage: 2-3 fois par jours pendant quelques minutes sous les serres (11h, 13h, 16h par exemple)

EN PLEIN CHAMP :


Protection du rayonnement par la pose de voiles d’ombrage ou d’insect proof qui permettent de climatiser
l’ambiance au sol.



Bassinage : sur jeunes plantations et plantules, bassinages recommandés également pour soulager les plantes
et éviter le dépérissement (augmentation de l’hygrométrie au sol). Attention aux tous jeunes semis, surtout en
sols sableux.

C’est enfin une météo parfaite pour biner efficacement ; il n’y a plus besoin de fermer les serres la nuit et la chaleur va
détruire les spores de champignon type mildiou, donc de bonnes nouvelles quand même !
AUTRES CONSEILS :
- éviter les plantations ces prochains jours. Laisser les plants en attente à l'ombre et maintenez l'humidité dans les
mottes. Pour les plants de poireaux en racines nues, il est possible de les faire attendre quelques jours en chambre
froide et à l'humidité. Attention au stockage de ces plants à température ambiante : les plants vont continuer de pousser
(se tordre) ou s'échauffer.
- éviter les semis également. Attention aux brûlures sur semis en sols sableux (notamment sur bande pré-semée).
- Les acariens et les thrips vont profiter de ces conditions, contrairement aux auxiliaires dont le développement est
souvent ralenti à 30°C et dans de faibles conditions d'hygrométrie (<60%) : bassinez !
Les conseils ci-dessus sont indicatifs et ne peuvent en aucun cas engager la responsabilité de l'auteur. L’agriculteur.trice.s professionnel.le averti.e,
restant seul.e responsable de ses choix.
L’existence de ce document est rendue possible grâce aux agriculteur.trice.s bio qui adhèrent à leur groupement départemental. Merci à eux !

