Calendriers
Nous proposons un calendrier indiquant, pour chaque espèce cultivée, les dates de
semis et plantation et les périodes de récolte possibles, à partir de données et
d’observations limousines.
Attention : l’application du calendrier est délicate car il peut y avoir des variations
importantes selon les variétés choisies (précocité, durée de culture), la situation
géographique, climatique. Cela explique les écarts qu’on peut observer sur les
calendriers (voir ci-après).

Calendrier plein champ

semis ou plantation
semis pépinière
semis direct
récolte
forçage

P:
S:
1:
2:
3:

plantation
semis
Le Vigen (87)
Verneuil-sur-Vienne
Chambonchard (23)

Calendrier tunnels froids

semis ou plantation
semis pépinière
semis direct
récolte

P:
S:
1:
2:
3:

plantation
semis
Le Vigen (87)
Verneuil-sur-Vienne
Chambonchard (23)

Calendrier salades

semis ou plantation
récolte
Production de plants : 3 à 5 semaines

P:
S:
1:
2:
3:

plantation
semis
Le Vigen (87)
Verneuil-sur-Vienne
Chambonchard (23)

A notre avis !
Ce travail est à faire avant de démarrer la saison. Il sera intéressant de reporter les
dates choisies dans un calendrier de travail et de prévoir en même temps les opérations
préalables : destruction des engrais verts, travail du sol, faux semis, etc. (Voir fiche
organisation de travail)
N’hésitez pas à faire valider vos calendriers par des collègues ou conseillers connaissant
la zone climatique. Du plateau de Millevaches au bassin de Brive, les variations peuvent
être importantes !
Notez vos dates de semis, plantation, récolte pour affiner votre prévision d’année en
année et repérer vos dates butoirs.
N’oubliez pas de prendre en compte les caractéristiques variétales (précocité).

Plus d'information
Limousin Christophe DERUELLE , expert régional en maraîchage bio
05.87.50.40.62 - christophe.deruelle@haute-vienne.chambagri.fr

Corrèze Jean-Claude DUFFAUT et Hervé COVÈS

05.55.86.32.33 - jc.duffaut@correze.chambagri.fr - herve.coves@correze.chambagri.fr

Creuse Sandrine POISSON et Noëllie LEBEAU

05.55.61.50.00 - sandrine.poisson@creuse.chambagri.fr - noellie.lebeau@creuse.chambagri.fr

Haute-Vienne Christelle FAUCHERE

05.87.50.42.41 - christelle.fauchere@haute-vienne.chambagri.fr
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