Bulletin n°16 – 14 décembre 2015
C’est le dernier bulletin 2015. Rendez-vous en 2016 et bonnes fêtes de fin d’année.

Le conseil de saison : Le choix des variétés de salades.
Calendrier et variétés de salades (formation Elie Dunant 30 Novembre 2015). Propositions.
Créneau/calendrier

Qualités recherchées

Type

Variétés

Feuille de chêne rouge

Krokan (EZ) ; Zoumaï

Feuille de chêne blonde

Kiber (RZ) ; Kimpousta

Récolte nov/décembre

Batavia blonde

Ostralie (RZ) ; Solasie (RZ)

Début printemps abris

Feuille de chêne rouge

Krokan (EZ) ; Zoumaï

Feuille de chêne blonde

Perlinice (G) ; Kisero (RZ)

Batavia blonde

Curtis (G) ; Donertie

Batavia rouge

Novelski (RZ)

Romaine

Corbana (EZ)

Feuille de chêne rouge

Dexan (EZ)

Feuille de chêne blonde

Pajero

Batavia blonde

Tokapie

Batavia rouge

Novelski (RZ)

Romaine

Corbana (EZ)

Laitue

Cuartel (G)

Feuille de chêne rouge

Sensibles montaison

Feuille de chêne blonde

Kiribati (RZ)

Batavia blonde

Impression(RZ), Tourbillon(RZ), Fanella(EZ)

Batavia rouge

Novelski(RZ)

Romaine

Corban

Laitue

Analena (au début) Almagro

Rougette

Cegolaine (RZ)

Sucrine

Maureen

Hiver abris
Plantation sept/octobre

Plantation janvier/février
Récolte mars /avril

Rusticité au froid, jours
courts

Vigueur, rusticité au
froid au départ, chaleur
et jours croissants en
fin.

Printemps abris
Plantation mars
Récolte mai

Chaleur croissante ;
résistance à la
montaison

Eté Plein champ
Plantation 15 avril/10
août
Récolte juin/septembre
Tolérance montaison,
stress hydrique

Créneau/calendrier

Qualités recherchées

Automne plein champ

Vigueur, tolérance
premiers froids

Type

Variétés

Feuille de chêne rouge

CornouaÏ(RZ)

Plantation août

Feuille de chêne blonde

Kiribati (RZ)

Récolte fin sept/octobre

Batavia blonde

Bovary

Laitue

Analena, Abago

Remarques :
- Conditions de culture adaptées en hiver, début de printemps (buttes, goutte à goutte, effet « double
paroi, gestion climatique).
- Plants plus développés (5 à 6 feuilles) en conditions difficiles.
- « Trou » de production en janvier février : privilégier mâches, endives, mescluns
- Les variétés de salades sont en perpétuelle évolution notamment au niveau des résistances. C’est
intéressant d’en essayer une ou 2 chaque année en plus des « valeurs sûres » pour repérer les plus
adaptées à vos conditions. ;
- Les laitues et romaines résistent mal aux gelées et jours courts, on les évitera sur le créneau hiver.

Au programme en maraîchage en 2016 ?
A l’issue de deux réunions (19 novembre en Corrèze et 30 novembre en HauteVienne), les thèmes suivants ont émergé et sont à développer en 2016.
Thèmes de formation : Conduite des cultures primeurs. Reconnaissance des parasites et
maladies et moyens de lutte alternative aux traitements conventionnels (impacts sur les
résultats économiques et la charge de travail). Engrais verts/associations. Traction animale.
Reconnaissance insectes notamment couple ravageurs / auxiliaires. Conduite de l’irrigation.
Démonstrations, bouts de champ : sur les matériels de binage (doigts bineurs, robot).
Visites d’exploitations « pilotes » hors région (GAEC des sabots d’Argile (03) et Gaec de
Poincy (77)).
Journée technique début mars à Objat (19) : sur les techniques alternatives de gestion de
la fertilité (sols vivants, agro foresterie, permaculture…)
Si vous avez des remarques ou des idées complémentaires, n’hésitez pas à nous les communiquer.

Et pour les plantes à parfum, aromatiques et médicinales (PPAM) ?
Thèmes de formation : distillation des PPAM ; conduite culturale et résultats technicoéconomiques (coûts de production).
Démonstrations, bout de champ : Suivi de 6 ou 7 parcelles tests (une douzaine d’espèces).
Visites d’exploitation : Valery Bouyer en Charente-Maritime

L’agenda
(Pour plus d’infos ou pour exprimer d’autres besoins : voir vos contacts ci-dessous)

Maraîchage
13 janvier : Visite au SIVAL à Angers ( ?)
1er février

: Stratégie de désherbage en maraichage et PPAM en AB, à Tulle (19).

En février (8 ou 9 et 22 ou 23) : Améliorer ses conditions de travail et ses résultats en
maraichage biologique à Limoges et Tulle (1 ou 2 sessions suivant les inscriptions).

PPAM
26 janvier au Safran à Panazol avec Jean Pierre Scherer. Séchage des Plantes
Aromatiques et médicinales.

Les annonces concernant l’activité maraîchage
Si vous avez du matériel ou des produits à vendre, à échanger… Voir vos contacts ci-dessous

Vos contacts
En Corrèze : Jean-Claude Duffaut, conseiller en maraîchage bio
Tel : 05 55 86 32 33
Mail : jc.duffaut@correze.chambagri.fr
En Creuse : Sandrine Poisson, conseillère bio
Tel : 05 55 61 50 13
Mail : sandrine.poisson@creuse.chambagri.fr
En Haute-Vienne : Christophe DERUELLE, référent maraîchage bio
Tel : 05 87 50 40 62 ou 06 24 71 31 91
Mail : christophe.deruelle@haute-vienne.chambagri.fr
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