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ITK et variétés 
 mardi 13 décembre 2022

 Maison de pays de la roche des Arnauds.
( grace à tous ceux qui ont bravé la neige et le sblocage ce jour là!) 

Question M1 ? Qu’estce que vous commencez le plus tôt car comme je suis plus haut saison plus courte et concentré
?  Reponse: Pdt primeur, mesclun et radis

On décide de faire les légumes en fonctionne des dates de semi, chronologiquement.

Pdt primeur

M2 :  bf15, appolo, Pour 2023 essai cheri.  Chez nous pdt sous serre sol nu avec buttage 20mars sem11 sorti fin mai.
M7: Ditta (avant Amandine mais il n'y en plus) sem 11 et après sem13 aussi SA. Première planche on a réussi a
semer les haricots plat grimpants ( sem24 en poquets ) pour le mois d'août ( M2 on fait pareil)
M3: Anaïs et annielle (mille et fils duransia)  peau blanche très très précoce.  plantation en  extérieur début mars
( sem 11) sous paillage plastique thermique et pardessus p17+voile. 25 sur rang et 35 entre rangs.
Bien enfoncé a 10cm. L'important c ‘est un bon démarrage.
M7: aussi sous bâche les premieres en pc, a remarqué qu'il faut bien bien arrosé au démarrage. Et avec voile. 

Question de M1 comment avoir sa semences à temps pour les primeurs ?
M7 : On se débrouille pour garder notre semences pour pouvoir les mettre à germer fin février en caissettes derrière
la fenêtre. 
M3 on prends chez milles et fils, on les a tôt, et on ne fait pas pré-germer.

Question rendements? On se les redonnes par mail quand on les aura
M3 1,6kg/m2  a 5 /kg€
M7 2,5kg/m2 a 3,5 /kg€
M2 : 5 /kg jusqu'à fin juin.€   Et resté à 4,5  en juillet.€

Mesclun et jeunes pousses

M2 en directe sem 8 dernière semaine de février, Mottes 3x3 (les plus petites qui existent) plateau180 avec une
motteuse a main on les repique a touche touche a la spatule à crêpes dans un sillon
M7 : même date ( 25fevrier) mais en motte, des feuilles salades au début. 3semis, 3 semaines d'affilées
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Mélange Asiatique on commence plus tard, deux semaines plus tard.
En vente: 4caisses de salades et 1caisse asiatique. Les gens se servent, ( pas de mélange car prix différents)
Salade 7 /kg€   et asiat 11 /kg€

Question est que vous prenez des vieilles graines ? Rep: a l'unanimité NON, trois ont essayer c pas intéressant perte
de temps.

M2 petites séries de petites surfaces ( 5m de planche). Semi avec le petit semoir 4rangs de triangle qui sème tous
les 5cm, je n'arrivais pas à le tirer dans la longueur alors maintenant perpendiculaire à la planche. Ramassage très
rapide. On coupe deux fois ( pas plus sinon trop tige désherbage), c’est beaucoup mieux. Et couper jeune,  plonger
eau froide.
14 /kg verdure asiat et Roquette. On a vu chez d’autre maraichers qui sème en mélange directe attendent que ça€
pousse plus genre 20cm: 1motte=1bouquet en botte
M3 : il faut vrmt faire des petites séries. Semer juste ce quil faut pour les ventes.

Autres primeurs: Radis, cebettes , betteraves

radis
M3 propose navet SA en mottes, du blanc et du violet ( le blanc est plus précoce) avec deux graines par mottes
M2 : sous abri radis rond rose: SoRa ( sativa) semi du sem 7.  Reste trop bon. 3series espacée de 2semaines.
M3: fluo F1. On vise une graine ts les 3cm objectif 33 par m linéaire ( inspiré du gars qui en fait. Si trop dense ce
n'est pas assez homogène, et difficile à la récolte.
Les spécialistes sont en moyenne a 100bottes/hrs ( les gros gros arrivent a 160bottes/très) 
M5 : semi tous les 2semaines en même temps rond et long  6lignes de rond RAXE et 6lignes de long NELSON sur la
même planche, le slong arrive 1semaine avant.
M4: raxe,  et radis de 18jrs. hiver flamboyant
M7: semi 15mars car vente début avril. 

Aillette
M2 :aillet,en botte, planté a l'automne fin oct vente sem13. Botte a 1,90 /la botte de 3. Et après on a récolté en ail€
vrai ceux de la récolte de conservation. Sinon 11 /kg€
M3: ça ne vend pas très bien, ici les gens connaissent pas trop. On les laisse grossir en Caillaux a 2,5 /botte. Mais€
on prend une variété de compétition : Sprinter  ou primor ça arrive un mois avant le reste. En frais c’est vraiment
rentable car plus lourd.
Questionnement sur la rentabilité ? quid Comme prix de la semence très élevé

Cebette

M5 : en bulbille ts les 3 semaines jusqu’en juillet.
M6: 4-6graines par motte, rang à  15cm 
M2: 5graines par motte de simiane en 4series, ca met 1 mois a faire le plant. 1motte ts les 10cm et 25cm entre les
4rangs de planche 1m
M7 : en bulbille ts les 2-3cm 2 series uniquement, après on arrète.

Conseil M2 : éventuellement betteraves bottes, avec semi en mottes

 M1: questionnement par rapport à la densité oignon conservation 12X12 et avec du broyat mais le facteur Limitant
est l'eau.
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Haricots

M2: haricots grimpants Cobra.  Semi en motte 4graines par mottes ts les 25cm.  sem11  plantation en terre (voile ++)
en sem13, récolte sem22 début juin jusqu'à sem 30. Et  à la plantation pas de pblm de phytium. On attaque 12 /kg€
On met  une bache  Levatex tunnel  nantais  donc au début  on ne palisse  pas,  et  après grosse galère,  pour  les
accrocher. Il faut vraiment accrocher en bas le filet pour quils grimpent tout seul. Pourquoi pas du nain aussi tot et
ne pas avoir le problème du palissage avec le voile ? Oui ça serait mieux plus facile a protéger au début et viennent
plus vite, mais reste moins longtemps en production, le grimpant est plus productif et plus rapide a ramasser.
Semi toutes les 2semaines intercalé avec des nains en extérieur si jamais ça rate( à cuase deu phytiuml). On a des
pblms de semi de haricots sous serre en juillet a cause du phytium. Si ça réussi on ramasse que les grimpants pas
les nains. 3series de haricots grimpants 3dehors. 

M7: dernier repiquage dernière semaine de juin (sem25 et semé la sem24)  on fait tout en motte pour éviter la
mouche du semi, et surtout pour gagner du temps et pouvoir les mettre après les pommes de terre pour récolter le
10aout. Sur 1ligne par planche de 1, On est descendu à 2graines par motte maison va reaugmenter. 

M7: en grimpant on préfère émérite par rapport a Cobra.  Mais ils ont eu trop chaud cet année 2022 .on ne trouve
pas de différence de goût entre émérite et pongo. Alors que M3 trouve que cobra et moins bon gustativement que
pongo. Vendu a 7,5 /kg.€  

Courgette

M7 semi sem15 et planté 3semaines après récolte . Caravaggio ( VOLTZ) met un peu plus temps  à venir mais l'autre
est nulle cannella. 50cm sur le rang et 1m40 entre rang 

M3:  semi sem9 et plantation sem12 avec voile mais ça ne pardonne pas. Récolte sem16. Avant partenon plus de
graines Cassiopée et Twitter, se ressemblent. Cassiopée un peu plus précoce. On ramasse jusqu'à début juillet,
2,5mois.  On a fait des tests avec des semi. Je vais faire un essai de comparaison 40cm et 60cm. Avec deux lignes de
goutteur une collé et une a 25. L'idéal serait deplacer le goutteur proche plus loin. 
Apport : Printemps 200- 122-192.  ( 5kg phoenix et dixt) 
M4 : zelia verte sous serre. Gold rush  en jaune.
M5 : on reste sur de la classique TEMPRA.

Tarifs: 
M7: 3,2 /kg au début. On baisse 2,80- en plein été on est descendu à 1,90.€   En moyenne on est a 120kgpar marché.
M2: on est resté a3 /kg€
M3: on démarre à 5 /kg on descend à 2,2 /kg. On est en moyenne a 30kg.€ €  

Tomate

M3: estiva f1. tomate ronde qui marche bien voir trop bien, on s'est confronté à beaucoup trop de tomates et
problème de commercialisation. Je vais juste espacer les plants car problème de verticillioses,

M2: en diversification Andine. Ça arrive qu'il y en ait quelqu’unes avec culnoir mais archi rare. Une rare tomate
ancienne qui se tient car on n'a pas de chambre froide. 
M1: rouge ronde paoline greffée ( au moins 12kg/pl planté tous les 50cm et sur 3brins)  acheté avec Patrick et
pierre.  J'ai fait plein Merveille des marchés, saint pierre et cœur de boeuf:   ça marche bien. Russe rouge très bon et
bien. Rendement faible: quimper.
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M2: Coeur de boeuf de chez agrosemences.  Mais des pblm de bouquets  qui ont coulés quand trop trop chaud.
Année prochaine : filet d'ombrage. 
M4: deux F1 florentino et XXX. Téton de Vénus c joli ça donne beaucoup mais pas bon du tout. Orange Queen plutôt
arbustives a ne pas tailler. Yellow brendywine ne donne vraiment pas beaucoup, déconseillé. 
Tomate de plein champs : Ace et de agrosemences, ça donne bien et pas trop fragile, assez grosse tomate.  Et essai
de une F1, défiance. On cherche des tomates anciennes de plein champs que l'ont taille pas.
Et en cerise on fait la snowberry qui se tient bien dans le temps.

M2: sous serre les oranges la variété kaki coings ( biau germe)  est une tomate ultra homogène de couleur et trop
beau sur l'etalage. Et green Zebra bon rendement sympa en diversification. En plein champs San marzano cette
année exceptionnelle, un treillis en triangle.  En plein champs cette année on a produit de la semence de la variété
noir Ethiopia pour remplacer la noir de Crimée. Feuillage beau et délicieuse. 

Poireau:

M1: Atlanta. Semi en cellule.
Et Hannibal très long fut aussi.
M7:  Maxime en précoce pour mi août c un été ( ici automne), Intermédiaire : bandit, Fin: Atlanta. On est content des
variétés. Maxime a fait de très long fut bien 'blanc sur 30cm
On a fait nos plants Semi motte 25fev, début mars sous serre en ligne et 10-20juin plantation en PC. 4a5graines par
motte pas plus. Très très beau.
M2: semi direct et brûlage sur le semi lèvé au stade crosse. Ça les a cramé mais elles repartent. Variété Saint Victor
et géant d'hiver. 
M3: Planté a 8,5cm. Ça dépend surtout du plant: si le fut est bon on peut serrer a fond. 
M7 : Et nous on est que au goutte a goutte et donc quasi aucun désherbage. On enterre le gag.  On ouvre avec un
sillon plantation et le gag vient contre, on fait un passage à la houe maraîchère

M4: Bleu de Solaize et xxx Hannibal et Maxime. 

Question Parage du plant:
- cisaille avant, feuille et racines courtes

M3 Et en cours de culture on passe à la cisaille ça les bouste a fond. Ferti: autant que possible sur un engrais vert
de 1an + un peu de M3 5kg de dixt et5kg de Phoenix par planche= 160U de N. 

Carotte

M2: si touchon revient on va reprendra vite car trop bien en primeur. Rapide et parfait pour les bottes.

En conservation on fait rodelika.

M5 : en test en primeur NAPOLI f1 et Bollin ( Sativa) , bollin correcte mais moins belles car on a rammassé trop tard.
Conservation Rodelika.
M3: En botte Napoli.  Laguna conservation.  On a mesuré que Rodelika a  moitié moins de rendement que les autres.
Pas la même homogènité. Même si on vise la même densité.
M7:  le manque d’homogénité est ce qui m'avait poussé à choisir  de l'hybride. Laguna sous serre mais moins
précoce que Napoli. Dehors deux semi début et fin mai. Laguna et Merida. Mais on aimerait aller sur des variétés
populations. 
M2: on a eu un pblm de levé avec la chaleur.
M4 :  variété : avant touchon. Amsterdam est bien en botte mais dès que le feuillage est moche elle est trop petite
et nous reste sur les bras alors que la Napoli ça va. On aussi une nantaise amélioree classique qui va bien. On fait
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un semi de carottes début décembre  et  un mi janvier on récolte début avril. On intervalle une ligne de petit pois ou
sinon des cebettes. 
M3 : en PC en semi qui ressemble à double rang a semi eclaté, on vise 130 graines au m libertaire pas contre si en-
dessous de 80graines au m libertaire carotte bcp trop grosses.
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Panais

M3:  semi sem15  mais on ne les réussi jamais. 
M7: pblm de semi. Disque betterave mais ça ne marche pas bien.
M5: nous on les réussi bien . au disque radis 40P4 20/22. Ça marche bien turga pregermé semé en même temps que
les carottes au 21/05. par contre difficulté à la récolte car super long est profond et même à la lame souleveuse ça
restasse derrière si condition trop humide ( on les fait en dernier, mi- novembre), reflexion de les récolter plus tôt si
le temps le permet ou d’avoir une lame souleveuse oscillante

Chou

M7: 20avril repiquage 30jrs après
M2: planté sem20, et semé sem15. Butté. Sans paillage. Planté assez profond. Que l'aspersion et voile des le début.
Arrosage important juste après et surtout on les plantes surtout tôt stade deux feuilles. Dottenfleder et  Rodynda.
Sont arrivé un peu tôt,  donc ramassé en deux fois, et cave trop chaude .
M3: a la limite d'arrêter les choux car trop compliqué à cause du phytium
M7: si repiquage a la chaleur échec total cette année. M7 se rappelle que  Catherine mazollier dit qu'il faut vrmt
aussi arroser avant la plantation.
M2: on met deux graines en plaque alvéoles 3,8cm. chou fleur assez hétérogène en maturité, récolte échelonné
Nekerperle (apparement aussi dans les essai diversigo). 
M7: une graine dans une motte de 4, pas de repiquage.
M3: sème toujours 20 à 30%en plus car pertes.
M5 : on a beaucoup de pertes au semi on fait en mini alvéole puis après grosse motte en plaque mais par exemple
80 semés et 47plantés. Chou fleur variété balboa est ok ( en 2021 on avait belot, nulle pour chez nous et créneau
été)
M4: on a fait des essais avec graines des montagnes,  plants apporté début juillet et récolté des choux fleurs en
octobre. En général les choux pas de trop trop grande vente.

Petsai

M4: Petsai a l'automne sous serre
M2: culture super rentable !  nous ont fait le sat36 très très bien. Semer mi août  et on récolte en octobre. 
M3:  on fait  la  même variété.  Très  bien  et  mais  quelques  problème de pourriture  a  l'intérieur  juste  1feuille  a
l'intérieur. 
M7: Kaboko deux séries sous serre et en plein été récolte au 30aout.

Question de Chantal : un bon brocoli ? Essai peut-être belstar. 

Mâches

M5 : difficultés au semi, gros pblm de germination en août, on a avancé la date mais très mal germé même en
essayant de le mettre au frais
M4: vit, et Match  et grosse graines ( surtout pas quand il fait chaud, c t les pires) mâches difficultés en août. Fonte
de semis selon qui arrose pas que des histoires de température
M2: on a arrêté la première série car aussi pblm de germination.
M3: trophy. Semi première semaine d'août,  récolte sem43 ( mi oct). 5 graines par motte Maximum , motte de 4, a
vermiculite par dessus à peine, faut que ça sorte rapidement. Seme on les met au frais a 20°c pendant 4jours max. 
10 sur le rang mais plus espacé entre les rangs paillage spécial mâche 
M2: vit . on l'a met 48 heure au "  frais", plantation a 10x10. On a 100 plts/m2.
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Après plantation des mottes 10jrs après on a passé la petite herse étrille a la main terratek donc aucun désherbage.
On récolte 1kg/m2.

Question avez vous déjà essayé en semi direct ? M3 c'est technique au niveau de la gestion de l'herbe. 

Question rentabilité, quoi vaut vraiment le coup ?  ce qui se coupe plusieurs fois  et rapidement en bouquet
Exemple bledon et persil.

Bledons / blettes compacte

M7: Liscia verde: On les vend a 3,8 /kg. Semi fin février pour sous serre. En plein champs semi du 20avril€   repiquage
10-15mai 3graines pa rmitye, 3rang a 12cmnsur le rang, récolte au moins 5fois.  1serie sous serre et après du 15juin
au 15oct. 40kg par semaine.

M5 : une série quon coupe aussi beaucoup de fois, mais à besoin à manger car récolte longue.

Blettes compact type Jessica :
M1, M4, M3 en font
Super rapide on coupe tout le pied.
M4:  compacta  verde on coupe tout car  selon un magasin biocoop les gens en prennent plus. 
Blettes à carde bien pour des bottes.

Question, on cherche une pdt conservation  grosse à peau rouge alternative à dalida (trop fondante)
M3 Grosse: désirée (M3 ) très bien polyvalente, et bon rendement 20-30T/ha.
M2 Avant Kuroda (grosse) chez mille et fils chair ployvalente
Chéri en précoce (rouge) mais ça tient qd mm en conservation.

Question Où vous commander vos semences de pdt ? 
M2 : Paysan ferme, mais faut commander avant moi novembre, on s'est groupé.
M3 : Milles et fils
M5 : Chaix

Patates douces 

90kg/40m2 sous serre, pas de doryphore, pas de mildiou, pas 
Vendu a 5 /kg.€  
Pousse en jour court donc si pas un bel automne ça ne le fait
Plantation mi mai normalement
M3 dit en dble rang c mieux pour pas être trop gros et compliqué a vendre.
Pour la conservation : c technique, il faut les garder au chaud ( 15°c ventilé pendant deux semaines).
M3 on a essayé de faire nos propres plants et ça a foiré on a eu le double de rendement avec les plants qu'on a
acheté chez VOLTZ.
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Réflexion autour des prix

Comment répercuter l’inflation sur nos prix ?

M7: on a peu ajusté sauf quelques trucs car on n'avait pas changé. On va augmenté mais on est encore loin derrière
certains mais selon le lieu où tu es c compliqué d'augmenter. Il y a des produits d'appel.
Par exemple sur pdt primeur, Si on doit augmenter trop le prix de vente plutôt on arrête. C'est super dur, on est sur
le fil  de pas mal de choses. On a une grosse réflexion pour être de plus en plus autonome et ne pas être de
dépendant de ça. Et puis comment tu comptes le plaisir que tu as prix (!). 
M2 : gros dilemme entre produits de qualité ou produits de luxe,  si prix déconnecté avec notre temps de travail, les
intrants la réalité. Pour les restau on a changé de politique si moins de 20  on ne fait pas le %.€   Si plus alors 10%.
M4 :  Une question qu'on se pose constamment. Compliqué car en amap les gens sont engagés et nous disent
d'augmenter. Sur le marché on a augmenté, (quelques légumes entre 10et 30%) et personne n'a rien dit. Philosophie
que les gens de l'amap ne trouve pas nos produits moins cher.
M5 : on n’avait pas augmenté depuis longtemps, alors en 2022 on atout augmenté de 5%.

à vous de compléter ou poser vos questions sur le whatsapp maraichage :

RAPPEL sur cette page les essais Variétaux de Cathou : 

LIRE ICI 

MERCI à TOUS à l’annné prochaine 2ième semaine de décembre !
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