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Après deux désherbages et des 
températures plus clémentes, les 
carottes de variété Napoli F1 se 
développent sous le voile thermique 
P17 à l’abri du tunnel. 

Toujours sous tunnel, nous avons mis en place 
cette année une pépinière de poireaux, 
variété Azur. Le semis a été fait le 18 
février au semoir manuel (5 lignes espacées 
de 25 cm) puis recouvert également d’un P17. 
La levée a eu lieu après 3 semaines et nous 
avons mis le voile sur arceaux de tunnel 
nantais.
L’objectif est de produire sur cette 
pépinière de 40m² 5000 plants qui seront 
repiqués fin juin. Avec l’achat de 5000 
autres, ce seront 10000 plants qui seront 
mis en place sur 500 m².

Après travail du sol au canadien puis au 
rotavator, des bâches biodégradables ont 
été déroulées sur 160 m pour accueillir 
bulbes d’échalotes (30 kg, variété Longor) 
et bulbilles d’oignons (25 kg soit environ 
11000 bulbilles, variété Sturon). Les 
échalotes ont été plantées mi-mars et les ¾ 
des oignons jaunes la semaine passée. Reste 
à surveiller l’émergence des feuilles (pour 
éviter qu’elles ne partent sous la bâche), à 
désherber les allées (à défaut de paille 
cette année) et un peu les trous de 
plantation, pour une récolte fin juillet. 

Des oignons blancs semés en pépinière 
en janvier ont également pris place sur 
une partie des bâches.



En ce qui concerne les petits fruits, une partie des fraises remontantes (Mara 
des bois) a été couverte d’un  tunnel nantais pour hâter leur production et on 
voit apparaître les boutons floraux des cassissiers, groseilliers et framboisiers.

En pépinière, les semis de solanacées (tomates, aubergines et poivrons) ont été 
réalisés  en terrines mi-février et  les  tomates ont  été repiquées la  semaine 
dernières en godets. Début mars, courgettes et concombres ont été semés en 
godets en vue d’une implantation en avril sous abri.

En  plein  champ,  les  premiers  semis  ont  concerné  les  fabacées (fèves,  pois 
mangetouts, petit pois),  les  épinards et les  radis.  Ils ont été recouverts d’un 
voile  micro-climat.  4  rangs  de  pommes  de  terre variété  Amandine  ont  été 
également plantés et recouverts d’un P17 doublé pour avoir une petite production 
primeur mi-juin.

C’est la fin des récoltes en plein champ : les derniers poireaux sont petits, les 
navets montent et deviennent fibreux, les carottes durcissent et se dessèchent 
quelque peu. Pour le maraîcher, c’est le début d’une période creuse en terme de 
production et donc de ventes. Mais pas en terme de travail : il faut tout mettre 
en place…

Christophe

Nous avons commencé à épandre l’amendement 
organique. C’est le fumier de la ferme composté. 
Le compostage a été partiel du fait d’un seul 
retournement du tas et l’épandage à la fourche 
s’est révélé difficile par l’humidité importante du 
fumier. L’épandage se fait à la dose de 20t/ha 
avant les cultures exigeant une bonne fumure 
(pommes de terre, cucurbitacées, poireaux, choux).
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