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Les carottes sous abri semées le 10
janvier arrive au stade commercialisation
en bottes. Le développement est
irrégulier du fait d’un arrosage pas très
efficace à la pomme.

Les tomates ont été plantées sur bâches
biodégradables et sont arrosées au
goutte à goutte. Le tuteurage à l’aide de
ficelles agricoles a été installé et les
premiers égourmandages ont été
effectués. Cette année, nous faisons un
essai de 2 variétés : Ananas et Orange
Banana.

Les poireaux en pépinière se développent
bien avec des désherbages et des
arrosages réguliers. Ils devraient
atteindre d’ici fin juin le diamètre d’un
crayon pour le repiquage en plein champ.
Ils continuent à être protégés par un voile
anti-insectes contre la mouche de
l’oignon.

Les premiers fruits de courgettes
plantées sous abri le 15 avril vont être en
vente cette semaine. Un début d’oïdium
sur jeunes plants a été contrôlé par une
pulvérisation de soufre mouillable.

Les premiers fruits de concombres
plantées sous abri également le 15 avril se
forment. Le tuteurage et l’égourmandage
sont suivis chaque semaine.

Présence de pucerons notamment sur
poivrons et tomates (enroulement des
feuilles et miellat sur la bâche). Les larves
et adultes de coccinelles font leur travail
d’auxiliaires. S’il est insuffisant, nous réessaierons une macération d’ail comme
insecticide, qui avait bien fonctionné l’an
passé.

En ce qui concerne les petits fruits, les fraises remontantes (Mara des bois)
sont en production. Les premières framboises ne vont pas tarder.
En plein champ, il y a eu quelques récoltes d’épinards et de salades mais leur
développement est moindre faute d’arrosages. Les haricots ont mis énormément
de temps à lever et les pommes de terre primeurs ont un faible développement
végétatif. Il est temps que la pluie vienne faire revivre le sol, d’autant plus que
les principaux semis de plein champ sont programmés cette semaine : carottes,
betteraves, panais, endives…
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