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Le conseil de saison : Les semis de radis
Les radis semés sous tunnels (grands tunnels puis éventuellement nantais) en février -mars vont
fournir les premières crudités. Compter 5 à 10 semaines de durée de culture. Compte tenu de la
difficulté pour prévoir la date exacte de récolte, on pratique des semis fréquents. Semis à 1 -2 cm de
profondeur, 15 cm entre les lignes et 60 à 70 graines au ml en conditions peu poussantes et sol
« sâle » (binage nécessaire), 7 cm et 35 à 40 graines par ml en bonnes conditions. Préférer les grosses
graines en conditions difficiles. Généralement la fertilisation organique s’est fait sur le précédent
mais un coup de pouce bien dosé (sans excès d’azote)avec des engrais du commerce bien
minéralisables peut être utile en sols pauvres et peu actifs. La pose de P17 sur les premières planches
améliorera la levée et la précocité (croissance nulle en dessous de 6 °c ; gel à -5 °c). Variétés d’abri,
choix varié en jours croissants (voir catalogues).
Associations possibles avec laitues, carottes, oignons.
Sources : CTIFL les légumes botte, Fiches techniques GAB FRAB.

Mercuriale régionale (voir bulletin précédent):
A ce jour, 2 producteurs seulement m’ont communiqué leurs prix, j’attends d’en avoir un peu plus
pour vous renvoyer les résultats.

Echanges sur les problèmes phytosanitaires du moment
Beaucoup de dégâts de rongeurs constatés cet hiver (Mulots, campagnols..) sur les semis, les
cultures conservées en terre, les stocks.
Facteurs favorisants : paillages, filets, couverture du sol
Lutte : favoriser les prédateurs, travailler le sol (y compris sur les bords des tunnels) et détruire les
galeries, piéger (Top cat à guillotine), tourteau ricin (enfouissement immédiat obligatoire pour
protéger oiseaux, animaux domestiques).Rodonticides en pièges dans les lieux de stockage.

L’agenda

(pour plus d’infos, joindre votre conseiller dont les coordonnées sont indiquées ci-

dessous)
-

10 et 17 mars : Formation débuter en maraîchage biologique organisée par la Chambre
Départementale d’Agriculture de la Corrèze. Attention le stage aura lieu à partir de 8
inscrits.

-

16 février 2015 : Journée technique « Maraîchage bio et RHD ». Au Lycée des Vaseix.

-

23 février 2015 : ATTENTION : Formation Biodynamie et maraîchage organisée par la
Chambre Départementale d’Agriculture de la Creuse. ANNULEE

-

24 mars 2015 : Produire des PPAM pour approvisionner les transformateurs. Itinéraires
techniques et coûts de production organisée par la CDA 87.

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

-

A vendre : matériel de goutte à goutte.
Contact : Gaëlle Fauconnet Le Rochelot 87200 Saint Brice sur Vienne.06 15 09 02 09.

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, conseiller bio
• Tel : 05 55 61 50 13
• Mail : sandrine.poisson@creuse.chambagri.fr
En Haute-Vienne : Christophe DERUELLE, référent maraîchage AB
• Tel : 05 87 50 40 62 ou 06 24 71 31 91
• Mail : christophe.deruelle@haute-vienne.chambagri.fr
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