
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Campagne d’hiver sous abri : 

Nous entrons dans la période des semis pour cette nouvelle campagne d’hiver, la programmation des semis 

et des dates de plantation est un travail fastidieux, surtout pour les nouvelles productions. 

Pour vous faciliter la tache le Civambio66 à créé un outil d’aide à la planification des cultures d’hiver sous 

abri vous pouvez télécharger la dernière version sur le site régional : http://www.agribio-languedoc-

roussillon.fr/maraichage/conduite-culturale-0 . 
 

Plusieurs fiches techniques détaillant ces productions (céleri, mini-blette, chicorées, fenouil, oignon botte et 

choux rave) sont également téléchargeables. Les fiches pour les autres produits sont en cours de rédaction. 
 

� Expérimentation cultures de diversification : 

Navet  sous abri : l’hiver dernier un essai de cette culture a été réalisé dans nos tunnels à Théza. Trois 

variétés (graines non traitées) ont été testées en semis direct et en culture en motte. 
 

  Semi direct le 18 janvier     Semi en motte le 19 janvier, plantation11 février 

  Récolte le 25 mars     Récolte le 25 mars (3graines/motte, 28 trou/m²) 

  Atlantic (Clause):    5, 6 mottes /m²   Atlantic (Clause):     6, 9 mottes /m²  

  Océanic (Gautier) : 5,0 mottes /m²    Océanic (Gautier) :   6,8 mottes /m²  

  Priméra (Voltz) :      5,8 mottes/m²    Priméra (Voltz) :        5,9 mottes/m²  
 

Dans nos conditions d’essai Atlantic reste la référence pour cette culture. 

La plantation en motte entraîne un coût de production supérieur mais permet de positionner cette culture 

sur un paillage, associées à des cultures de cycle court (laitue, épinard,…) dans le cadre de l’outil de 

planification développé par le Civambio pour les circuits courts. La variété Priméra est déconseillée pour la 

plantation en motte (feuillage long et bulbe rond). Le compte rendu complet est disponible sur demande.  

Betterave rouge sous abri : essai en cours à 3 dates de semis (direct et en motte). 
 

� Engrais vert : La vesce de Cerdagne un bon réflexe pour les parcelles libres ! 

Si vous avez des parcelles de plein champ libres, après la récolte des courges par exemple, plutôt que 

laisser le sol nu, vous pouvez prévoir un engrais vert. 

Une culture de vesce de Cerdagne associée à du seigle  permettra d’améliore le sol, d’éviter les pertes 

d’éléments par lessivage et de participer à la fertilisation de la culture suivante. De plus le développement 

rapide de la vesce limitera le développement des adventices. 

Le semi pourra se faire avec un épandeur d’engrais ou à la volée à la dose de 150 kg de mélange par ha. 

On peut semer dès à présent et jusqu’à fin octobre, avec un épandeur d’engrais plus un passage 

superficiel d’outil à dent avec si possible un roulage pour améliorer le contact graine/sol. 

En culture en sec semer si possible la veille d’une météo favorable; si irrigation : éviter les excès d’eau. 
 

Ou trouver les semences : J.F. Coll à St Leocadie (66800) 

Tél : 04 68 04 75 33 – Port : 06 11 70 76 77 

Mélange 50% vesce de Cerdagne - 50% seigle ; coût : 0,6€ le kg. 

Livraison possible à Perpignan le lundi 
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