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LA CULTURE  
DE L’AUBERGINE





L’aubergine (Solanum melongena) appartient à la grande famille des Solanacées, qui compte 
également les tomates et piments ou la pomme de terre. Elle trouve son origine en Asie, sur le 
sous-continent indien, avant d’être introduite sur le pourtour du bassin méditerranéen par les 
marchands arabes.

FORMES PRODUIT

 + Les semences des aubergines sont vendues au nombre, non traitées.

MISE EN PLACE DE LA CULTURE

En France, l’aubergine est produite principalement sous abri, parfois aussi en plein champ pour 
l’industrie.

PÉRIODE  
DE PLANTATION TYPE DE PLANT MODE DE 

CULTURE
DENSITÉ

PLANTS /M²
PÉRIODE DE 

RÉCOLTE

CYCLE  
PLANTATION- 

RÉCOLTE (JOURS)

RENDEMENT  
COMMERCIAL  

ESCOMPTÉ
(KG/M²)

A PARTIR DE 
FÉVRIER

Motte pressée de 
10 cm

Serre 
chauffée

1,0 à 1.6*
* (1,2 m x 0,5 m)

Mai à 
octobre

75 à 90
8 à 12

selon la région et  
la durée de récolte

FIN MARS 
À FIN JUIN

Motte pressée de 
7,5 cm

Mottes en 
plaques de 60

Grand tunnel 
froid

1,0 à 1,6*
* (1,2 m x 0,5 m)

Fin mai à 
octobre

60 à 70
7 à 10

selon la région et  
la durée de récolte

MAI-JUIN

Motte pressée de 
7,5 cm

Mottes en 
plaques de 60

Plein champ 
(dans le sud 
de la France)

1,3
* (1,4 m x 0,7 m)

Août-
septembre

80 5 

 + Durée d’élevage du plant, de 45 à 60 
jours, selon la période et la dimension de 
la motte.

 + L’aubergine est une espèce rustique. 
Cependant elle est plus exigeante en 
chaleur que la tomate ; elle s’accommode 
mal de nuits froides.

 + Éviter les sols lourds et froids, privilégier 
les sols frais, profonds et riches en 
matière organique.

 + Plantation au stade « bouton de rose » sous 
abri, stade 3-5 feuilles en plein champ.

 + À la plantation, veiller à ne pas enterrer le 
collet de la plante (risque de Sclérotinia).

LA CULTURE  
DE L’AUBERGINE
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 + L’architecture naturelle de la plante est 
très particulière (comme celle du piment) 
et conditionne le type de conduite.

 + Effeuillage et ébourgeonnage jusqu’à la 
première fourche.

 + Deux types de palissage possibles :

• Le plus simple, en « haie
buissonnante » ; palissage réalisé au
moyen de plusieurs rangées de ficelles
tendues à l’horizontale (espacées de
40 cm) et fixées de proche en proche
à de hauts piquets verticaux, afin de
prendre la culture « en sandwich ».
La pose de clips intercalaires peut
renforcer le maintien de la culture.

• Palissage vertical sur ficelle, plus
contraignant, mais qui facilite la récolte
(intéressant pour les cultures longues) :
au-delà de la fourche, palisser en V 2 à
4 bras. Dans ce cas, réduire la densité
de plantation.

 + Procéder à l’élimination des fleurs 
secondaires qui donnent une production 
de médiocre qualité.

 + Ombrage à la formation des premiers 
fruits (pour éviter les coups de soleil, et 
contribuer à réguler l’ambiance).

 + L’aubergine est auto-fertile. Néanmoins 
l’utilisation de bourdons permet 
d’améliorer la qualité de la fécondation et 
donc de la récolte.

GREFFAGE
 + Greffage possible, voire conseillé, pour 

gagner en vigueur et limiter les risques de 
verticilliose, de corky root (racines liégeuses) 

ou de nématodes. Le greffage n’exclut pas 
les bonnes pratiques culturales : rotations, 
solarisation, engrais verts…

FERTILISATION

 + Toujours se référer à une analyse 
de sol. 

 + L’aubergine est exigeante en soufre et 
réagit favorablement aux apports de 
magnésie.

 IRRIGATION

 + A partir de la floraison, la culture supporte 
mal les à-coups d’arrosage (coulure des 
fleurs).

• Avant la plantation faire un « plein
d’eau » suffisamment tôt pour que le
sol ait le temps de se réchauffer sous le
paillage.

• Après la plantation, limiter l’arrosage
pendant 15 jours à 3 semaines environ,
pour favoriser un enracinement
plongeant.

• Puis, jusqu’à la nouaison des premiers
fruits, 30 % à 50 % de l’ETP.

• De la nouaison au début de la récolte,
50 % à 60 % de l’ETP.

• Ensuite 80-100 % de l’ETP.

 + La gestion de l’hygrométrie est importante 
également. En climat chaud et sec, n’hésitez 
pas à bassiner les plantes (brumisation, 
sans excès ; voir exigences d’irrigation). En 
ambiance trop humide, vous risquez de 
vous exposer à des cas de botrytis.

RAVAGEURS ET MALADIES

 + PRINCIPALES MALADIES

• Champignon : Sclérotinia, Botrytis,
Verticilliose, Oïdium (rare). Les mesures
préventives sont essentielles (gestion de

l’irrigation, de l’aération et contrôle de 
l’ambiance). Le risque de verticilliose est 
élevé en culture précoce ; le greffage 
apporte un élément de réponse.
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HM.CLAUSE S.A.

Rue Louis Saillant - Z.I. La Motte 
26800 PORTES-LÈS-VALENCE

Tél. +33 (0)4 75 57 57 57 
Fax +33 (0)4 75 57 57 79

www.hmclause.com

INFORMATIONS GÉNÉRALES : Les descriptions, illustrations,
photographies, conseils, suggestions et cycles de végétation 
éventuellement présentés s’adressent à des professionnels avertis et 
sont issus d’observations réalisées dans des conditions déterminées 
sur divers essais. Ils sont proposés de bonne foi, à titre exclusivement 
indicatif, et ne sauraient par conséquent, en aucun cas, être considérés 
comme exhaustifs, comporter une quelconque garantie de récolte ou 
de performance, préjuger de facteurs ou circonstances spécifiques 
(actuel(le)s ou futur(e)s), et plus généralement constituer un engagement 
contractuel quel qu’il soit. L’utilisateur doit avant tout s’assurer 
notamment de l’adéquation de ses conditions d’exploitation, des 
conditions géographiques locales, de la période de culture envisagée, 
de son sol, de ses moyens (tels que connaissances et expériences 
techniques, techniques et opérations culturales), matériels (tels que tests 
et méthodes de contrôle) et équipements et de façon plus générale de 
son contexte agronomique, climatique, sanitaire, environnemental et 
économique avec les cultures, les techniques et les variétés présentées 
(se reporter également à nos Conditions Générales de Vente). Toutes les 
variétés illustrées dans cette publication ont été photographiées sous des 
conditions favorables et ne garantissent pas un résultat identique sous 
des conditions différentes. Toute reproduction, partielle ou intégrale, de 
cette publication (support et/ou contenu), par quelque procédé que ce 
soit, est formellement interdite, sauf autorisation spécifique préalable. 
AVERTISSEMENT : Tous droits de propriété intellectuelle réservés. Toute 
reproduction et/ou exploitation est prohibée. Toute atteinte à ces droits 
peut constituer un acte légalement répréhensible passible de poursuites 
judiciaires. Pour plus d’informations consulter le site internet suivant : 
www.hmclause.com

CLIN D’ŒIL,  
LE SAVIEZ-VOUS ?

Pauvre en calories, l’aubergine contient fibres, minéraux et vitamines en quantités 
importantes. Ce légume colore et vitamine vos plats tout l’été !

 + PRINCIPAUX RAVAGEURS

• Aleurodes, Thrips, Pucerons… Lutte
intégrée possible.

La pose de filets à maille fine sur les ouvrants 

et les ouvertures dans les pignons limite 
l’entrée des insectes ravageurs et, pour les 
ouvrants, protège la culture des coups de 
soleil. 

L’utilisation de produits doit être raisonnée en fonction des homologations et 
respectueuse de l’environnement. Vous pouvez obtenir des informations auprès de votre 
conseiller ou sur le site internet : https://ephy.anses.fr/

RÉCOLTE ET COMMERCIALISATION

 + Récolte au sécateur, 2 à 3 fois par 
semaine. Fruits bien colorés, brillants, 
fermes, mais souples près du calice.

 + Conservation à 10-12 °C.

 + Commercialisation en plateau, en 
caisse…
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LA CULTURE 
DE LA  

BETTERAVE 
POTAGÈRE





La betterave potagère (Beta vulgaris L. var. esculenta L.) fait partie de la famille des 
Chénopodiacées, tout comme l’épinard, la poirée ou le quinoa. Plante bisannuelle, la racine 
pivotante tubérise entre 60 et 120 jours après le semis se chargeant de pigments anthocyaniques 
colorant ainsi la racine. Il existe différentes formes et couleurs de betteraves, les plus répandues 
étant la ronde rouge et la crapaudine (allongée).

FORMES PRODUIT

 + La semence de betterave est un 
glomérule contenant plusieurs graines. 
Pour ne pas avoir à éclaircir, les 
semences sont généralement proposées 
en semences dites « monogermes 
mécaniques ».

 + Les semences de betterave sont 
commercialisées généralement au 
nombre (graines traitées pelliculées ou 
non traitées), mais également au poids 
(PMG : 8 à 12 g), en graines traitées 
pelliculées.

MISE EN PLACE DE LA CULTURE

DATE DU SEMIS TYPE DENSITÉ (KS) MODE CULTURE DATE RÉCOLTE CYCLE (JOURS)

MI-FÉVRIER À
FIN MARS Précoce 450-600 Bâche Juin-juillet 100 - 150

AVRIL Saison 500-600 Plein champ Juillet à 
septembre 90 - 110

MAI À 
MI-JUILLET Conservation 500-600 Plein champ Octobre à 

novembre 100 - 140

 + Culture sous bâche : c’est un gain de 
précocité et le risque de montée à 
graines est limité.

 + Semer légèrement en creux pour éviter 
l’effet de battance. Profondeur de semis 
recommandée : 3-4 cm.

 + Semis en bande éclatée ou double rang. 
Espacement entre rangs de 0,3 à 0,5 m. 
Culture en planche.

 + L’optimum de rendement est obtenu avec 
15 à 25 racines au ml sur le rang.

 + Pour la variété Crapaudine, réduire la 
densité de semis de moitié par rapport 
aux types « Globe ». 

LA CULTURE  
DE LA BETTERAVE 
POTAGÈRE

KS : Milliers de semences
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FERTILISATION

 + La betterave potagère accepte des sols à 
pH de 5,8 à 7,5. Cependant, si nécessité 
de faire un amendement calcique, veiller 
à le faire sur la culture précédente. Un 
chaulage récent peut entraîner le blocage 
de bore.

 + Un apport de matière organique est 
souhaitable en raison des exigences et 
de la longueur du cycle de la culture. A 
réaliser l’année précédant la culture.

 + Le besoin en potassium étant important, 
les apports en NPK se font selon 
l’équilibre suivant : 1/2/4.

 + Fractionner les apports en cours de 
culture.

 + En préventif, faire une pulvérisation 
foliaire de bore.

 + Éviter les apports trop tardifs sur la 
betterave de conservation.

 IRRIGATION

 + Veiller à ce que la plante ne manque 
jamais d’eau. 

 + Fractionner les apports pour éviter 
les à-coups de croissance et les 
déformations.

RAVAGEURS ET MALADIES

 + Les maladies du feuillage les plus 
courantes sont la rhyzomanie, la rouille, le 
mildiou et la cercosporiose.

 + Les problèmes racinaires sont souvent liés 
à des pourritures causées par des botrytis, 
phoma (pied noir) ou rhizoctonia.

 + Lors du semis il faut prendre garde aux 
altises, mais aussi aux pégomyies.

 + En culture, les pucerons et les noctuelles 
peuvent attaquer le feuillage.

 + Taupins, vers gris et nématodes peuvent 
causer des dégâts sur racines.

L’utilisation de produits doit être raisonnée en fonction des homologations et 
respectueuse de l’environnement. Vous pouvez obtenir des informations auprès de votre 
conseiller ou sur le site internet : https://ephy.anses.fr/

RÉCOLTE, CONSERVATION ET COMMERCIALISATION

• En général, la récolte est réalisée
mécaniquement, elle intervient de juin à
l’automne et en octobre pour la mise en
conservation.

• Pour les types globes les plus cultivés,
le poids des racines commercialisables
est compris entre 100 et 300 g.

14
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26800 PORTES-LÈS-VALENCE

Tél. +33 (0)4 75 57 57 57 
Fax +33 (0)4 75 57 57 79

www.hmclause.com

INFORMATIONS GÉNÉRALES : Les descriptions, illustrations,
photographies, conseils, suggestions et cycles de végétation 
éventuellement présentés s’adressent à des professionnels avertis et 
sont issus d’observations réalisées dans des conditions déterminées 
sur divers essais. Ils sont proposés de bonne foi, à titre exclusivement 
indicatif, et ne sauraient par conséquent, en aucun cas, être considérés 
comme exhaustifs, comporter une quelconque garantie de récolte ou 
de performance, préjuger de facteurs ou circonstances spécifiques 
(actuel(le)s ou futur(e)s), et plus généralement constituer un engagement 
contractuel quel qu’il soit. L’utilisateur doit avant tout s’assurer 
notamment de l’adéquation de ses conditions d’exploitation, des 
conditions géographiques locales, de la période de culture envisagée, 
de son sol, de ses moyens (tels que connaissances et expériences 
techniques, techniques et opérations culturales), matériels (tels que tests 
et méthodes de contrôle) et équipements et de façon plus générale de 
son contexte agronomique, climatique, sanitaire, environnemental et 
économique avec les cultures, les techniques et les variétés présentées 
(se reporter également à nos Conditions Générales de Vente). Toutes les 
variétés illustrées dans cette publication ont été photographiées sous des 
conditions favorables et ne garantissent pas un résultat identique sous 
des conditions différentes. Toute reproduction, partielle ou intégrale, de 
cette publication (support et/ou contenu), par quelque procédé que ce 
soit, est formellement interdite, sauf autorisation spécifique préalable. 
AVERTISSEMENT : Tous droits de propriété intellectuelle réservés. Toute 
reproduction et/ou exploitation est prohibée. Toute atteinte à ces droits 
peut constituer un acte légalement répréhensible passible de poursuites 
judiciaires. Pour plus d’informations consulter le site internet suivant : 
www.hmclause.com

CLIN D’ŒIL,  
LE SAVIEZ-VOUS ?

La betterave rouge doit sa saveur 
douce à sa haute teneur en sucre. 
Elle est donc assez énergétique 
et apporte de belles quantités 
de vitamines, minéraux et oligo-
éléments. Sa consommation crue ou 
cuite vous apporte énergie et vitalité.

Une qualité supérieure de betterave 
cuite, c’est un poids moyen de 120 à 
300 g/racine ; pH = 5,8 ; une teneur 
en sucre 12° Brix sur le produit cru 
et une fermeté après cuisson = 1,2 à 
1,8 kg /m² mesuré au pénétromètre.

• Le rendement se situe entre 50
et 80 t/ha.

• La betterave ne doit pas être récoltée
à sur-maturité (baisse de qualité et de
conservation).

• La conservation des racines se fait
en silo ou palox dans un hangar.
Cependant la conservation en cellule
ventilée à 0/+1 °C se généralise pour
alimenter des unités de cuisson à la
demande.

 + COMMERCIALISATION

• Traditionnellement, la betterave est
vendue au kilo, crue ou cuite (autoclave
vapeur).

• La vente cuite nécessite du matériel
mais permet d’augmenter les volumes
vendus.

• Possibilité de faire des bottes avec des
betteraves de petits calibres, en primeur
et saison.
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LA CULTURE 
DU BROCOLI





Le brocoli (Brassica oleracea L. var italica) fait partie de la famille des Brassicacées, anciennement 
Crucifères. Il appartient à la même famille que le chou-fleur, le chou pommé, le navet…
On récolte la hampe florale (inflorescence compacte) ; certaines variétés développent des 
bourgeons axillaires que l’on peut récolter à plus petit calibre. C’est plutôt un légume d’automne 
mais il peut être récolté dès le mois de juin.

FORMES PRODUIT
Semences vendues au nombre, pelliculées traitées ou non traitées

MISE EN PLACE DE LA CULTURE
PLANTATION DENSITÉ /HA TYPE PLANTS MODE PRODUCTION DATE RÉCOLTE CYCLE (JOURS)

MARS - AVRIL 25 - 30 000
Motte pressée (4 cm)

Mini-motte
Plein champ sous 

bâche Juin - juillet 90 - 120

MAI À AOÛT 25 - 35 000
Mini-motte

Arrachis (possible)
Plein champ

Juillet à 
novembre

70 - 90

 + La température optimale de germination 
est de 15 à 25 °C, minimum : 5 °C.

 + Compter 4 à 6 semaines pour élever le 
plant (stade 3-4 feuilles).

 + Privilégier des sols à pH proche de la 
neutralité, voire alcalins, pour limiter le 
risque de hernie.

 + Éviter les sols asphyxiants ; le brocoli 
s’accommode d’un sol légèrement 
motteux.

 + Les distances de plantation sont : de 40 

à 50 cm sur la ligne et de 60-80 cm entre 
les lignes (adaptées à la mécanisation). 
En précoce, la densité est un peu plus 
faible pour aider la plante à mieux se 
développer et pour faciliter la pose de la 
bâche de couverture.

 + La pose d’une bâche à plat en non-
tissé facilite la reprise et apporte de la 
précocité.

 + Il est conseillé de réaliser un ou plusieurs 
binages, voire un buttage modéré.

FERTILISATION
 + Le brocoli affectionne les sols profonds, 

riches en matière organique.
 + L’équilibre NPK tourne autour de 1,5/1/2. 

Quantité à ajuster en fonction de la 

fertilité du sol.
 + Il est possible et souvent nécessaire 

d’apporter du bore, notamment en sol 
acide.

LA CULTURE  
DU BROCOLI
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 IRRIGATION

 + Planter dans un sol humide mais pas 
gorgé d’eau, puis laisser la plante 
coloniser l’espace et les racines plonger.

 + La formation de la tête est cruciale et 
c’est à ce moment précis que les besoins 
en eau sont plus importants, produisant 

ainsi de la qualité (calibre, densité de 
pomme).

 + À surveiller : l’excès d’humidité sur les 
inflorescences est la principale cause des 
désordres sanitaires. 

RAVAGEURS ET MALADIES

• Les principales maladies
cryptogamiques sont le mildiou et
l’alternaria. À surveiller et contrôler si
besoin.

• Présence possible de pythium et de
phoma, surtout pendant l’élevage du
plant.

• En fin de culture et en conservation,
risque de développement de botrytis et
de pourritures bactériennes.

 + PRINCIPAUX RAVAGEURS

 + La pourriture des inflorescences est 
courante en condition humide Æ 
d’origine bactérienne - Pseudomonas, 
les têtes contaminées sont déclassées en 
déchets.

 + Le mildiou - Peronospora parasitica 
peut dégrader la plante et la pomme Æ 
souvent il atteint l’intérieur de la pomme 
évoluant en conservation. Un brocoli avec 
mildiou n’est pas commercialisable.

 + La mouche du chou - Delia radicum est à 
contrôler dès la pépinière et en culture.

 + Pucerons et thrips déprécient la qualité 

de présentation du chou et peuvent être 
assimilés à des corps étrangers.

 + Parmi les insectes phytophages, surveiller 
les noctuelles et les piérides.

 + Pigeons et lapins font souvent des 
ravages ; bien surveiller et, si besoin, 
poser un filet de protection ou une 
clôture.

 + LES PROBLÈMES PHYSIOLOGIQUES

• La hernie du chou peut fortement
pénaliser les plantes. Veiller à éviter les
sols asphyxiants et des pH inférieurs à 7.

• Le risque de plants borgnes (perte
d’apex), phénomène plutôt marginal
en saison, est plus fréquent sur les
plantations du printemps Æ il est
souvent lié à un cumul de stress
thermiques, associé à un manque de
lumière.

• À vérifier également : l’évolution
précoce des boutons en fleurs (cats
eyes), qui est liée à une maturité hâtive
Æ récolter avant le développement du
désordre pour améliorer l’évolution du
produit lors de la mise en marché.

L’utilisation de produits doit être raisonnée en fonction des homologations et 
respectueuse de l’environnement. Vous pouvez obtenir des informations auprès de votre 
conseiller ou sur le site internet : https://ephy.anses.fr/

RÉCOLTE ET COMMERCIALISATION

CALIBRES RECHERCHÉS, RENDEMENT

• Le commerce recherche des pommes
d’un poids moyen de 500 g.

• 3 calibres sont régulièrement présentés :
500 à 800 g - 450 à 600 g - 200 à 450 g.

• Le rendement escompté est de 10 à
20 t/ha, selon la densité de plantation
et le calibre récolté.
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de son sol, de ses moyens (tels que connaissances et expériences 
techniques, techniques et opérations culturales), matériels (tels que tests 
et méthodes de contrôle) et équipements et de façon plus générale de 
son contexte agronomique, climatique, sanitaire, environnemental et 
économique avec les cultures, les techniques et les variétés présentées 
(se reporter également à nos Conditions Générales de Vente). Toutes les 
variétés illustrées dans cette publication ont été photographiées sous des 
conditions favorables et ne garantissent pas un résultat identique sous 
des conditions différentes. Toute reproduction, partielle ou intégrale, de 
cette publication (support et/ou contenu), par quelque procédé que ce 
soit, est formellement interdite, sauf autorisation spécifique préalable. 
AVERTISSEMENT : Tous droits de propriété intellectuelle réservés. Toute 
reproduction et/ou exploitation est prohibée. Toute atteinte à ces droits 
peut constituer un acte légalement répréhensible passible de poursuites 
judiciaires. Pour plus d’informations consulter le site internet suivant : 
www.hmclause.com

CLIN D’ŒIL,  
LE SAVIEZ-VOUS ?

Le brocoli est un légume très 
intéressant d’un point de vue 
nutritionnel. Il est riche en 
glucosinolate et en flavonoïdes, mais 
aussi en vitamines K et B9. De plus, 
un brocoli contient autant de vitamine 
C qu’une orange ! C’est un légume 
de plus en plus consommé, souvent 
apprécié des plus jeunes.

 + FRÉQUENCE ET MODE DE RÉCOLTE

• L’inflorescence principale est récoltée
avec une partie de tige. L’ensemble
mesure environ 15 cm et est effeuillé.
La coupe se fait au couteau, l’effeuillage
au champ en cassant ou coupant les
feuilles insérées sur la tige.

• Pour avoir une pomme serrée et éviter
les évolutions de boutons (floraison
anticipée), la récolte est réalisée tous les
5 jours, pendant 2 à 3 semaines (selon
la météo).

 + CONSERVATION 

• Récolter le matin, placer rapidement le
chou en frigo et éviter les ruptures de
la chaîne du froid. Le grain peut évoluer
rapidement.

 + COMMERCIALISATION

• Le brocoli se vend à la pièce, en
plateaux carton ou bois. Les petits
calibres peuvent être valorisés en vrac
et vendus au kg en circuit court. Il en est
de même des axillaires.
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LA CULTURE  
DE LA CAROTTE





La carotte (Daucus carota L) appartient 
à la famille des Apiacées, anciennement 
Ombellifères, tout comme le fenouil, le céleri 
ou le panais.

Les variétés sont classées suivant la longueur, 
la forme et la couleur des racines.

Pour le marché de frais, les types nantaises 
sont de loin les variétés plus fréquemment 
cultivées en France : cylindriques, orange, de 
16 à 20 cm de long.

Pour le marché de l’industrie, les types 
Amsterdam, à petite racine de 3 à 5 cm de 
long, sont utilisés en association avec les 
petits pois (appertisés). Les types Flakkee, à 
grosse racine, sont découpés en cubes (pour 

les mélanges de légumes). Les nantaises sont 
commercialisées en vrac, équeutées ou plus 
marginalement avec les fanes, et en bottes, 
notamment pour la production de primeurs 
extra frais.

Une rotation minimum de 6 ans est préconisée, 
afin d’éviter la dépréciation de la qualité 
des racines (aspect lisse de l’épiderme) 
ou de prévenir la présence de maladies ou 
ravageurs (nématodes, mouche de la carotte, 
maladies des racines).

Les sols sablo-limoneux bien drainés donnent 
les meilleurs rendements ; les sols sableux 
conviennent parfaitement à une production de 
qualité. Tout autre type de sol est à proscrire.

FORMES PRODUIT

 + Semences commercialisées à l’unité, 
traitées pelliculées ou non-traitées.

 + Les graines sont également ébarbées, 
calibrées et graduées sur leur longueur et 
le diamètre. Elles sont parfois pelliculées 

pour assurer la bonne réalisation du 
semis, une levée simultanée et obtenir 
ainsi une excellente homogénéité dès la 
levée, qui réduit la concurrence entre les 
plantules.

MISE EN PLACE DE LA CULTURE

 + La préparation du sol doit être soignée 
pour disposer d’une structure homogène 
et légère sur une profondeur supérieure à 
20 cm, avec un lit de semences le plus fin 
possible.

 + Décompactage du sol si nécessaire puis 
labour, herse rotative et passage du 
cultirateau pour le façonnage des planches.

 + Les semis de carotte doivent être 
échelonnés pour étaler les périodes de 

récolte.

 + Le semis s’effectue en double/triple rangs 
éclatés avec un semoir de précision. 
Densité 0,9 à 1,7 million de graines, selon 
la période du semis et la destination 
finale du produit. Profondeur 5-10 mm.

 + Température de germination optimum : 
16 à 18 °C, minimum : 7 °C. A noter une 
forte perte de valeur germinative par 
températures très élevées (> 28 °C).

LA CULTURE  
DE LA CAROTTE
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 + Exemples de calendriers de production :

DATE DE SEMIS MARCHÉ RÉCOLTE

NOVEMBRE À MARS (SOUS ABRI OU BÂCHE) À JUILLET Bottes De fin avril à octobre

NOVEMBRE À MI-MARS (SOUS BÂCHE À PLAT) Vrac - primeur Début mai à mi-juillet

DÉBUT MAI À JUIN Vrac - saison Mi-juillet à novembre

JUIN À FIN JUILLET (SELON RÉGIONS) Vrac - conservation Novembre à fin mars

AVRIL Industrie type Flakkee Septembre-octobre

Plante sensible à la vernalisation : pour les semis de novembre à mars, ne retenir que des variétés 
adaptées présentant une forte tolérance à la montée à graines.

 + Exemples de protocoles de semis :

TYPE DE CULTURE

SEMIS EN PLANCHE

SEMIS SUR BUTTE
BOTTE PRIMEUR

CONSERVATION

CLASSIQUE LANDES

ÉCARTEMENTS
3 rangs doubles 

à 35-40 cm
3 rangs triples à 35-40 cm 

ou 4 rangs doubles
3 rangs triples 

à 35-40 cm
3 rangs triples 

à 35-40 cm
Rangs doubles

sur buttes à 75 - 80 cm

NBRE GRAINES/ML 50-60 65-75 65-75 60-70 110-120

LARGEUR PLANCHE 1,6-1,8 m 1,7-2,0 m 1,7-1,9 m 1,7-1,9 m

DOSE : MILLION 
GRAINES/HA 0,9-1,1 1,4-1,7 1,5-1,7 1,4-1,6 1,4-1,6

Pour découvrir le calendrier de semis de votre région, rendez-vous sur 
https://hmclause.com/fr/produits/

 FERTILISATION

 + Au préalable, toujours se référer à une 
analyse de sol.

 + Éviter les sols trop riches en matière 
organique, source de problèmes 
sanitaires. Si besoin, celle-ci sera 
apportée plusieurs mois à l’avance.

 + Culture peu exigeante en azote.

 + Sur les semis d’automne et de début 

de printemps, nécessité d’un apport en 
fertilisants à libération rapide afin d’avoir 
un bon départ de la culture. La maîtrise 
de la fertilisation azotée permet d’éviter 
les feuillages exubérants, fragiles, la 
sensibilité des racines aux champignons 
et la moindre conservation.

 + En cours de culture, des apports de bore 
en foliaire sont généralement bénéfiques.

 IRRIGATION

 + Au semis : maintenir un bon taux 
d’humidité à proximité de la graine pour 
qu’elle soit dans les meilleures conditions 
de germination possibles (homogénéité 
de levée). Cette étape est essentielle à la 
réussite de la production.

 + Au cours de la culture : on estime qu’une 
culture a besoin pour son cycle de 200 à 
280 mm d’eau. Un manque d’irrigation 
entraîne une diminution du rendement 
et une baisse de la qualité racinaire 

(lissitude, coloration, détachement 
du cœur). À l’inverse, un excès a 
des conséquences sur le rendement 
commercial, le développement accru des 
maladies et une diminution de la tenue 
en conservation.

 + Parallèlement à l’irrigation, les 
producteurs pratiquent généralement des 
binages pour assurer une bonne aération 
du sol. 
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RAVAGEURS, MALADIES ET DÉSORDRES PHYSIOLOGIQUES
La limitation des problèmes sanitaires passe par le respect de la rotation, l’élimination des 
résidus de culture et la gestion de la fertilisation. L’utilisation de stimulants foliaires favorise la 
croissance et l’action des défenses naturelles de la plante.

 + PRINCIPALES MALADIES

• Alternaria (Alternaria dauci) par
température élevée Æ formation de
petites taches brun foncé, le plus
souvent en bordure du limbe : choix
variétal + spécialités commerciales.

• Maladie de la tache Cavity Spot
(principalement Pythium violae p.
sulcatum) Æ sur racine, taches en
dépression suivies d’éclatement :
rotation des cultures, désinfection des
sols, rotation.

• Maladie de la bague (Phytophthora
megasperma) Æ pourriture humide
cernant la racine : rotation, amélioration
de la structure du sol, élimination des
déchets.

• Sclerotinia (Sclerotinia sclerotiorium)
Æ surtout au niveau du collet,
pourriture molle avec un feutrage
blanc et sclérotes noirs. Maladie de
conservation. Pourriture molle du collet
avec un feutrage blanc. Maladies de
conservation : nombreuses spécialités.

• Oïdium (Erysiphe ombelliferarum,
Leveillula taurica) par température
élevée Æ poudre d’un blanc grisâtre sur
feuillage : choix variétal + spécialités
commerciales.

 + PRINCIPAUX RAVAGEURS 

• Mouche de la carotte (Psila rosae) Æ
Ponte au collet d’une larve creusant des
galeries dans la racine. Plusieurs vols
dans une saison : application de micro
granulés au semis + traitement foliaire
et décalage des semis par rapport au
vol ; ou bien pose de filets anti-insectes
horizontaux ou verticaux en clôture de
parcelle (plus contraignant).

• Nématodes (Heterodera carotae,
Meloidogyne sp., Pratyylenchus sp.) Æ
racines courtes, fourchues et déformées :
rotation, désinfection des sols.

 + DÉSORDRES PHYSIOLOGIQUES 

• Le problème le plus fréquemment
observé est la carence en Bore :
généraliser les apports de Bore en
pulvérisation foliaire.

L’utilisation de produits doit être raisonnée en fonction des homologations et 
respectueuse de l’environnement. Vous pouvez obtenir des informations auprès de votre 
conseiller ou sur le site internet : https://ephy.anses.fr/

RÉCOLTE, CONSERVATION ET COMMERCIALISATION

NANTAISE RENDEMENT MOYEN
COMMERCIAL / HA TYPE DE RÉCOLTE MODE DE COMMERCIALISATION

VRAC 40 (primeur) à 70 tonnes
Mécanique par préhension du 

feuillage ou soc 
En vrac, en sachet, et dans les mélanges

BOTTE 10 000 à 15 000 bottes Manuel avec soulevage mécanique En botte de 8-10 racines

Pour la récolte en fanes, le feuillage est primordial. Utiliser des variétés avec une attache solide, 
un feuillage bien vert : les feuilles jaunes sont à supprimer lors de la confection des bottes.

 + Conservation : deux types de stockage 
existent :

• En frigo : les racines à maturité sont
récoltées dans de bonnes conditions,
puis stockées dans des locaux

adéquats. Température optimum de 
conservation entre 0 et +1 °C avec un 
taux d’humidité relative de 95-98 %. La 
reprise en silo et le lavage se font au fur 
et à mesure des ventes.
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HM.CLAUSE S.A.

Rue Louis Saillant - Z.I. La Motte 
26800 PORTES-LÈS-VALENCE

Tél. +33 (0)4 75 57 57 57 
Fax +33 (0)4 75 57 57 79

www.hmclause.com

INFORMATIONS GÉNÉRALES : Les descriptions, illustrations,
photographies, conseils, suggestions et cycles de végétation 
éventuellement présentés s’adressent à des professionnels avertis et 
sont issus d’observations réalisées dans des conditions déterminées 
sur divers essais. Ils sont proposés de bonne foi, à titre exclusivement 
indicatif, et ne sauraient par conséquent, en aucun cas, être considérés 
comme exhaustifs, comporter une quelconque garantie de récolte ou 
de performance, préjuger de facteurs ou circonstances spécifiques 
(actuel(le)s ou futur(e)s), et plus généralement constituer un engagement 
contractuel quel qu’il soit. L’utilisateur doit avant tout s’assurer 
notamment de l’adéquation de ses conditions d’exploitation, des 
conditions géographiques locales, de la période de culture envisagée, 
de son sol, de ses moyens (tels que connaissances et expériences 
techniques, techniques et opérations culturales), matériels (tels que tests 
et méthodes de contrôle) et équipements et de façon plus générale de 
son contexte agronomique, climatique, sanitaire, environnemental et 
économique avec les cultures, les techniques et les variétés présentées 
(se reporter également à nos Conditions Générales de Vente). Toutes les 
variétés illustrées dans cette publication ont été photographiées sous des 
conditions favorables et ne garantissent pas un résultat identique sous 
des conditions différentes. Toute reproduction, partielle ou intégrale, de 
cette publication (support et/ou contenu), par quelque procédé que ce 
soit, est formellement interdite, sauf autorisation spécifique préalable. 
AVERTISSEMENT : Tous droits de propriété intellectuelle réservés. Toute 
reproduction et/ou exploitation est prohibée. Toute atteinte à ces droits 
peut constituer un acte légalement répréhensible passible de poursuites 
judiciaires. Pour plus d’informations consulter le site internet suivant : 
www.hmclause.com

• Dans les régions à hiver doux, le
stockage se réalise au champ : sous une
couverture de paille posée au cours
des mois de novembre-décembre
(Normandie) ou sous terre par
retournement (Landes). Cette technique
consiste à placer les racines sous 15-
20 cm de terre sur la semelle de labour
à l’horizontale.

CLIN D’ŒIL,  
LE SAVIEZ-VOUS ?

 + Disponible toute l’année et bon 
marché, la carotte est aujourd’hui 
le deuxième légume le plus 
consommé en France, juste 
derrière la tomate. Elle renferme 
de très nombreux minéraux et 
vitamines. D’après l’adage, elle 
rendrait même aimable !

 + La carotte est un vrai légume allié 
du bien-être, tant pour les enfants 
et que pour les adultes : une seule 
portion de 100 grammes couvre 
jusqu’à 200 % de nos besoins 
quotidiens en bêtacarotène ! 
Sans parler de ses nombreux 
minéraux…

 + Comme tout légume racine, la 
notion de terroir est importante. 
Ainsi, une même variété possède 
des saveurs différentes suivant 
qu’elle est cultivée dans un sol 
sableux ou un terrain plus fort. 
Un climat maritime ou davantage 
continental joue aussi un rôle dans 
le déterminisme et la perception 
finale du goût.
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LA CULTURE  
DU CÉLERI BRANCHE





Le céleri branche, également appelé céleri à côtes (Apium graveolens L. var. dulce), appartient 
à la famille des Apiacées, anciennement Ombellifères, tout comme la carotte, le panais, le persil 
ou le fenouil.

Les variétés sont classées selon la couleur et la longueur de la côte :

 + Les types « Dorés » ou « Golden » à pétiole et limbe dorés, plus productifs et à gros cœur.

 + Les types à pétiole et feuillage verts, présentant un collet assez fin et des côtes charnues. Ils 
sont plus résistants au froid et supportent des gelées jusqu’à - 3 °C.

Éviter les sols sableux ou trop lourds à pH élevé qui favorisent les carences induites (calcium, 
magnésie, bore).

Préférer les sols limoneux ou les limono-argileux, riches en matière organique et profonds.

FORMES PRODUIT

Les semences de céleri branche sont commercialisées au nombre, semences nues pelliculées, 
enrobées (mini enrobage), traitées ou non traitées.

MISE EN PLACE DE LA CULTURE

FÉVRIER MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC.

SUD FRANCE

GRANDS 
ABRIS

PLEIN 
CHAMP

NORD LOIRE

GRANDS 
ABRIS

PLEIN 
CHAMP

PLANTATIONS FORME PLANTS MODE DE PRODUCTION DENSITÉ - PIEDS/M² CYCLE (JOURS)

FÉVRIER À MI-AVRIL
Mottes 4/5

Mini-mottes 176
Grand abri

7,5 à 10 60-85

MARS À MAI
Mottes de 4

Mini-mottes 280
Chenilles - bâches 7,5 à 8 65-75

MAI À MI-AOÛT Mini-mini mottes 315 Plein champ 7,5 à 8 60 à 120

LA CULTURE  
DU CÉLERI BRANCHE

Plantation

Plantation

Plantation

Plantation

Récolte

Récolte

Récolte

Récolte
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 + Obtenir un plant de qualité demande 
une bonne technicité et un outil de 
production adapté

 + Durée d’élevage du plant de 40 à 70 
jours suivant les périodes de semis. 
Un repiquage intermédiaire est parfois 
réalisé.

 + Espèce sensible à la montaison de 
« vernalisation » (effet des températures 
basses sur l’induction de la montaison). 
Pour les cultures précoces, il est impératif 

de choisir une variété résistante à la 
montée à graines et de recourir à du plant 
élevé « à chaud » (températures de levée 
et d’élevage > 18 °C).

 + 10 plantes/m² c’est un interligne de 
70 cm et 15 cm sur le rang, à adapter 
selon le matériel disponible et les 
densités réelles de plantation. Plus 
la densité est élevée, plus vous vous 
exposez à des risques sanitaires, à des 
temps de travaux élevés (récolte) et à une 
qualité moindre.

FERTILISATION

 + À implanter dans des sols riches en 
matière organique ; le céleri branche 
affectionne particulièrement les sols 
humifères.

 + Plante très exigeante, le céleri branche 
épuise les sols, d’où une rotation de 
3 ans.

 + Penser à réaliser au préalable une analyse 
de sol, puis une fumure organique de 

fond et prévoir des apports d’azote et 
de potasse en cours de culture lors des 
binages d’entretien.

 + Éviter les excès de fumure azotée 
favorisant la pourriture.

 + L’espèce est particulièrement sensible 
aux carences en bore et magnésie ; il est 
vivement recommandé de les combler 
par des apports sous forme foliaire.

 IRRIGATION

 + Bien assurer la reprise, surtout en mini 
motte.

 + Une irrigation régulière du céleri branche 
est nécessaire tout au long de la culture 
afin de maintenir le sol humide.

 + À volume égal d’eau apportée, préférer 
toujours les arrosages fréquents en 
petites quantités (10-20 mm/passe).

 + Sous grands abris : Pendant la phase de 
reprise, limiter l’aération pour assurer 
un bon enracinement et maintenir une 
hygrométrie importante sans stress 
hydrique qui accélérerait la montaison. 
Par contre, pendant la phase de 
développement, aérer largement, irriguer 
fortement en fin de matinée.

ENTRETIEN DE LA CULTURE

 + Prévoir 2 à 3 passages d’entretien-
binages pour désherber, aérer le sol, 

favoriser le drainage et incorporer la 
fertilisation.

RAVAGEURS ET MALADIES

 + La septoriose, maladie cryptogamique 
(taches nécrotiques) sur le feuillage, 
doit être contrôlée. Aérer les abris, 
respecter les rotations, limiter le temps 
d’humectation du feuillage.

 + La bactériose (taches graisseuses jaune 
vif devenant brunes au centre) est moins 
fréquente. Pour l’éviter, modérer la 
fertilisation azotée, bien aérer les abris, 
éliminer les déchets de récolte.
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HM.CLAUSE S.A.

Rue Louis Saillant - Z.I. La Motte 
26800 PORTES-LÈS-VALENCE

Tél. +33 (0)4 75 57 57 57 
Fax +33 (0)4 75 57 57 79

www.hmclause.com

INFORMATIONS GÉNÉRALES : Les descriptions, illustrations,
photographies, conseils, suggestions et cycles de végétation 
éventuellement présentés s’adressent à des professionnels avertis et 
sont issus d’observations réalisées dans des conditions déterminées 
sur divers essais. Ils sont proposés de bonne foi, à titre exclusivement 
indicatif, et ne sauraient par conséquent, en aucun cas, être considérés 
comme exhaustifs, comporter une quelconque garantie de récolte ou 
de performance, préjuger de facteurs ou circonstances spécifiques 
(actuel(le)s ou futur(e)s), et plus généralement constituer un engagement 
contractuel quel qu’il soit. L’utilisateur doit avant tout s’assurer 
notamment de l’adéquation de ses conditions d’exploitation, des 
conditions géographiques locales, de la période de culture envisagée, 
de son sol, de ses moyens (tels que connaissances et expériences 
techniques, techniques et opérations culturales), matériels (tels que tests 
et méthodes de contrôle) et équipements et de façon plus générale de 
son contexte agronomique, climatique, sanitaire, environnemental et 
économique avec les cultures, les techniques et les variétés présentées 
(se reporter également à nos Conditions Générales de Vente). Toutes les 
variétés illustrées dans cette publication ont été photographiées sous des 
conditions favorables et ne garantissent pas un résultat identique sous 
des conditions différentes. Toute reproduction, partielle ou intégrale, de 
cette publication (support et/ou contenu), par quelque procédé que ce 
soit, est formellement interdite, sauf autorisation spécifique préalable. 
AVERTISSEMENT : Tous droits de propriété intellectuelle réservés. Toute 
reproduction et/ou exploitation est prohibée. Toute atteinte à ces droits 
peut constituer un acte légalement répréhensible passible de poursuites 
judiciaires. Pour plus d’informations consulter le site internet suivant : 
www.hmclause.com

 + Contrôler les mouches de la carotte qui 
pondent au niveau des collets et les 
mineuses dont les larves provoquent des 

galeries. Possibilité de travailler avec des 
filets anti-insectes.

L’utilisation de produits doit être raisonnée en fonction des homologations et respectueuse 
de l’environnement. Vous pouvez obtenir des informations auprès de votre conseiller ou sur 
le site internet : https://ephy.anses.fr/

RÉCOLTE, RENDEMENT ET COMMERCIALISATION

 + Récolte et parage manuels pour un 
rendement moyen de 60-70 T/ha.

 + Coupe au collet, puis suppression des 
drageons, parage des feuilles cassées et 
éventuelle coupe des feuilles pour placer 
dans le colis. 

 + MISE EN VENTE

 + Commercialisation le plus souvent à la 
pièce, attachée avec un adhésif, pour un 
poids moyen de 0,6 à 1,5 kg.

 + Plateaux bois de 5 kg.

 + Présentation fermée ou parfois coupée en 
deux, faisant ressortir le blanc du cœur.

CLIN D’ŒIL,  
LE SAVIEZ-VOUS ?

 + La sève du céleri branche est agressive 
et peut provoquer des brûlures sur les 
mains et les bras ; munissez-vous de 
gants lors des travaux de récolte.

 + Un céleri branche fragile, cassant, est 
probablement le signe d’une carence 
en bore. 
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LA CULTURE  
DU CÉLERI-RAVE





Le céleri-rave (Apium graveolens var. rapacea), appartient à la famille des Apiacées, anciennement 
Ombellifères, tout comme la carotte, le panais, le persil ou le fenouil.

L’hypocotyle et probablement une faible partie de l’épicotyle (l’ensemble formant le « collet ») 
subissent une tubérisation pour former la rave qui est la partie consommée.

L’espèce étant assez sensible à la vernalisation (induction de la phase reproduction sous l’effet de 
l’exposition au froid), le phénomène peut être amplifié par des stress hydriques ou thermiques, 
il est recommandé d’utiliser des variétés peu sensibles pour les productions en précoce afin 
d’éviter les montées à graines.

Le céleri-rave préfère les climats doux ; éviter d’en produire dans les régions à forte canicule.

FORMES PRODUIT

Les semences de céleri-rave sont commercialisées au nombre, semences nues pelliculées, 
enrobées (mini enrobage), traitées ou non traitées.

MISE EN PLACE DE LA CULTURE

PLANTATIONS FORME PLANTS MODE DE PRODUCTION DENSITÉ - PIEDS/M² RÉCOLTE CYCLE (JOURS)

MARS Mottes 4-5 cm
Mini-mottes 176

Grands abris
Chenilles 5,5 - 6 Mi-juin à mi-juillet 95 à 115

AVRIL Mottes de 4
Mini-mottes 280 Bâches à plat 5 Juillet à août 90 à 100

MAI À MI-AOÛT Mini-mottes 315
Arrachis Plein champ 4,5 - 5 D’août à début 

novembre 115 à 125-135

 + Durée d’élevage du plant de 40 à 
70 jours, suivant les périodes de semis.

 + Le semis en précoce se fait avec des 
températures de levée et d’élevage 
> 18 °C.

 + Obtenir un plant de qualité réclame 
une bonne technicité et un outil de 
production adapté.

 + 5 plantes/m², c’est un interligne de 70 cm 

et 35 cm sur le rang, à adapter selon le 
matériel disponible et les densités réelles 
de plantation.

 + Pour les plantations en primeur, les 
densités sont baissées afin de gagner 
de la précocité et de commercialiser un 
produit extra-frais avec les fanes, parfois 
même en bottes. La pratique n’est pas 
très courante.

LA CULTURE  
DU CÉLERI-RAVE
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FERTILISATION

 + À implanter dans des sols riches en 
matière organique ; le céleri-rave 
affectionne particulièrement les sols 
humifères.

 + Penser au préalable à réaliser une analyse 
de sol, puis une fumure organique de 
fond et prévoir des apports d’azote et 
de potasse en cours de culture lors des 
binages d’entretien.

 + Éviter les excès de fumures azotées 
favorisant les pourritures et de fumures 
potassiques qui peuvent induire des 
carences en bore et magnésie.

 + L’espèce est particulièrement sensible 
aux carences en bore et magnésie ; il est 
vivement recommandé de les combler 
par des apports sous forme foliaire.

 IRRIGATION

 + Une irrigation régulière du céleri-rave est 
nécessaire tout au long de la culture afin 
de maintenir le sol humide et ainsi éviter 
la montée à graines.

 + Bien assurer la reprise, surtout en mini 
motte.

 + À volume égal d’eau apportée, préférez 

toujours les arrosages fréquents en 
petites quantités (10-20 mm/passe).

 + Privilégier les arrosages de début 
et milieu de journée pour limiter au 
maximum les temps d’humectation 
du feuillage favorisant les maladies du 
feuillage.

ENTRETIEN DE LA CULTURE

 + Prévoir 2 à 3 passages d’entretien-
binages pour désherber, aérer le sol, 
favoriser le drainage et incorporer la 

fertilisation ; le buttage des raves permet 
d’obtenir des raves bien blanches. 

RAVAGEURS ET MALADIES

 + La septoriose, maladie cryptogamique 
du feuillage, et les mouches sont les plus 
fréquents et doivent être surveillées.

 + Pour contrôler les vols de mouches, mettre 

en place des pièges afin d’intervenir en 
fonction des dates et de l’importance des 
vols. Se référer aux avis de la protection 
des végétaux de votre région.

L’utilisation de produits doit être raisonnée en fonction des homologations et 
respectueuse de l’environnement. Vous pouvez obtenir des informations auprès de votre 
conseiller ou sur le site internet : https://ephy.anses.fr/

RÉCOLTE, RENDEMENT ET COMMERCIALISATION

 + Les premières raves sont récoltées avant 
complet développement et soulevées 
mécaniquement pour répondre à la 
demande de céleri nouveau.

 + Les céleris-raves de pleine saison peuvent 
être récoltés pour vente immédiate ou 
pour mise en conservation. La récolte est 

souvent mécanisée.

 + Récolte mécanique après effeuillage, 
soulèvement des raves et coupe des 
racines

 + Les rendements commercialisables varient 
de 35 à 40 t/ha pour les céleris-raves de 
conservation.
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HM.CLAUSE S.A.

Rue Louis Saillant - Z.I. La Motte 
26800 PORTES-LÈS-VALENCE

Tél. +33 (0)4 75 57 57 57 
Fax +33 (0)4 75 57 57 79

www.hmclause.com

INFORMATIONS GÉNÉRALES : Les descriptions, illustrations,
photographies, conseils, suggestions et cycles de végétation 
éventuellement présentés s’adressent à des professionnels avertis et 
sont issus d’observations réalisées dans des conditions déterminées 
sur divers essais. Ils sont proposés de bonne foi, à titre exclusivement 
indicatif, et ne sauraient par conséquent, en aucun cas, être considérés 
comme exhaustifs, comporter une quelconque garantie de récolte ou 
de performance, préjuger de facteurs ou circonstances spécifiques 
(actuel(le)s ou futur(e)s), et plus généralement constituer un engagement 
contractuel quel qu’il soit. L’utilisateur doit avant tout s’assurer 
notamment de l’adéquation de ses conditions d’exploitation, des 
conditions géographiques locales, de la période de culture envisagée, 
de son sol, de ses moyens (tels que connaissances et expériences 
techniques, techniques et opérations culturales), matériels (tels que tests 
et méthodes de contrôle) et équipements et de façon plus générale de 
son contexte agronomique, climatique, sanitaire, environnemental et 
économique avec les cultures, les techniques et les variétés présentées 
(se reporter également à nos Conditions Générales de Vente). Toutes les 
variétés illustrées dans cette publication ont été photographiées sous des 
conditions favorables et ne garantissent pas un résultat identique sous 
des conditions différentes. Toute reproduction, partielle ou intégrale, de 
cette publication (support et/ou contenu), par quelque procédé que ce 
soit, est formellement interdite, sauf autorisation spécifique préalable. 
AVERTISSEMENT : Tous droits de propriété intellectuelle réservés. Toute 
reproduction et/ou exploitation est prohibée. Toute atteinte à ces droits 
peut constituer un acte légalement répréhensible passible de poursuites 
judiciaires. Pour plus d’informations consulter le site internet suivant : 
www.hmclause.com

CLIN D’ŒIL,  
LE SAVIEZ-VOUS ?

Le céleri-rave, légume racine par 
excellence, va présenter des qualités 
gustatives différentes en fonction du 
terroir dans lequel il est produit. Celui 
du marais de la vallée de l’Arnoult 
en Charente-Maritime révèle un goût 
de noisette qui lui donne toute son 
originalité.

 + CONSERVATION

• La conservation en sol en place est
possible dans les régions à hiver doux,
avec si nécessaire une bâche textile
protectrice en cas de froid prononcé.

• En général, les raves doivent être
rentrées au plus tard fin novembre et
toujours avant les premières gelées.

• La conservation se fera en vrac ou tas,
en silo ventilé par le bas ou en pallox
en frigo ventilé par le dessus ; les raves
sont stockées effeuillées, non parées de
leurs racines.

• Éviter de stocker les surcalibres car
le risque de creusement et donc de
pourriture est plus accentué.

 + MISE EN VENTE

• Les boules sont lavées, parées
(débarrassées des feuilles et racines) et
triées pour être vendues en plateaux de
8 à 10 pièces, suivant le calibre.

• 1,2 kg par unité est le standard
recherché.

• Présentation possible avec les feuilles
en tout début de saison pour bien
identifier le céleri-rave « nouveau » de
celui de conservation.
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LA CULTURE  
DES CHICORÉES 

FRISÉES  
ET SCAROLES





Les chicorées (Chicorium endivia L.) font partie de la famille des Astéracées, tout comme la 
laitue, l’artichaut, le topinambour ou le tournesol.

Deux types de chicorées sont très largement cultivés :

 + Cichorium endivia var crispa L., nommée
couramment chicorée frisée, avec 
différents types variétaux tels que : Très 
fine maraîchère, d’Été à cœur jaune, 
Grosse pommant seule, Wallonne…

 + Cichorium endivia var latifolia L.,
nommée couramment chicorée scarole, 
avec différents types tels que : Géante 
maraîchère, Grosse bouclée, A cœur 
plein, Cornet…

Les chicorées sont sensibles à la montée à graines par vernalisation mais également par stress 
hydrique ou thermique. Le travail de création variétale consiste à améliorer la résistance à la 
montée à graines (ou montaison), mais également la valeur agronomique. Privilégier des variétés 
résistantes à la montaison. Vu la demande croissante des opérateurs 4e gamme, l’offre variétale 
se segmente en variétés adaptées au marché de la 4e gamme ou au marché de frais. Il existe 
également des variétés polyvalentes.

FORMES PRODUIT

Les semences des chicorées frisées et scaroles sont vendues non traitées enrobées, au nombre.

MISE EN PLACE DE LA CULTURE

MODE DE PRODUCTION
Bassin

PLANTATION DENSITÉ
PLANTS/HA RÉCOLTE CYCLE

(JOURS)

GRAND ABRI
Provence - Roussillon

De fin novembre à fin 
mars

60-100 000 De mars à fin mai De 45 à 95

PLEIN CHAMP
Provence - Languedoc

De début février au 10 
août

40-60 000 De mi-avril à fin novembre De 45 à 75

PLEIN CHAMP
Roussillon

De fin janvier au 15 avril 
De mi-août à mi-octobre

40-60 000
D’avril au 10 juin et  

du 15 octobre à fin février
De 45 à 75

GRAND ABRI OUEST
Ouest De janvier à février 60-100 000 D’avril à mai De 100 à 110

PLEIN CHAMP
Ouest De mi-février à mi-août 40-60 000 De mi-mai à fin octobre De 50 à 100

PLEIN CHAMP
Nord et Est De début mars à mi-août 40-60 000 De fin mai à fin octobre De 50 à 100

Pour découvrir les calendriers de plantations adaptés à votre région, 
rendez-vous sur https://hmclause.com/fr/produits/

LA CULTURE  
DES CHICORÉES FRISÉES 
ET SCAROLES
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 + La mise en place de la culture se fait
quasi exclusivement par plantation de 
mottes.

 + Température optimale de germination :
22-25 °C.

 + Pour les plantations « précoces » (hiver-
début de printemps), l’élevage du plant 
« à chaud » et le choix de variétés très 
résistantes à la montaison sont des 
facteurs clefs pour limiter les risques de 
montaison intempestive. Utiliser des 
variétés très résistantes à la montée à 
graines.

 + La durée d’élevage du plant (en motte
pressée de 4 cm) varie de 30 jours -pour 
les journées les plus courtes- à 15 jours 
en plein été.

 + Au printemps, les cultures de plein champ
sont bâchées (P17) afin d’accélérer la 

vitesse croissance et limiter les effets de 
la vernalisation.

 + Densité en plein champ : 40 000 à
60 000 (entre rang 0,50-0,65 m et entre 
plantes 0,30-0,40 m). Plantation sur 
buttes (1 ou 2 rangs) ou sur planches (3 à 
5 rangs), selon les régions.

 + Densité sous abris : 60 000 à
100 000 pieds/ha (Très Fine Maraîchère), 
soit 0,28-0,35 m par 0,28-0,35 m.

 + Pour la plantation, aménager une
structure fine en surface et grossière en 
profondeur afin d’assurer un bon drainage 
et un bon encrage de la plante.

 + Plantation sur paillage en abris ou
en plein champ d’automne. Cette 
pratique favorise le réchauffement du 
sol, la limitation de l’enherbement et la 
réduction des problèmes sanitaires.

 FERTILISATION

 + Besoins de la culture pour chicorées
scaroles et frisées :

N (*) P K MgO CaO

BESOINS 
Kg/ha 50-120 30-50 120-250 0-120 40-50

(*) Cycle court - long.

 + Fertilisation minérale de fond à pondérer
en fonction de l’analyse physico-chimique 
de la parcelle. Apporter 1/3 du besoin total 
d’Azote et 2/3 du besoin total de Potasse.

 + En couverture apporter le solde du
besoin en 2 fois (stade 2/3 couverture 
du sol et avant début de remplissage du 
cœur (mini 15 à 30 jours avant la récolte). 
Mesurer le niveau d’azote minéral 
disponible pour ajuster au mieux l’apport 
d’azote.

 + Au cours des premiers arrosages,
un apport de phosphore stimule la 
production des racines.

 IRRIGATION

 + Besoins en eau élevés.

 + A la plantation, la motte ne doit jamais
sécher tant que les radicelles ne se sont 
pas ancrées dans le sol.

 + Pour une bonne implantation, il est
ensuite préférable de réduire les 
apports en eau sans toutefois assoiffer 
la plante. Les racines seront ainsi 
contraintes d’explorer le sol pour 
trouver l’eau. Elles coloniseront bien le 
sol et valoriseront la fumure. Une plante 
dotée d’un système racinaire important 

sera moins sujette aux stress et aux 
blocages.

 + Pendant la culture, préférer des apports
fréquents à dose faible pour éviter les 
excès d’humidité sous la jupe, cause 
fréquente de la pourriture des premières 
couronnes de feuilles au contact du sol.

 + En période très chaude, effectuer des
bassinages réguliers et fréquents pour 
compenser l’évapotranspiration et limiter 
l’apparition de nécroses internes ou 
externes (Tip Burn).
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RAVAGEURS, MALADIES ET DÉSORDRES PHYSIOLOGIQUES

 + Les principales maladies et ravageurs
sont : Pythium, Sclerotinia, Rhizoctonia, 
Botrytis, bactérioses provoquant 
pourritures du collet, arrêt de croissance, 
flétrissement de la plante, apparition de 
lésions blanchâtres ou rougeâtres et de 
taches nécrotiques sur feuilles Æ rotation, 
solarisation (abris), irrigation. Contrôle 
possible par fongicides.

 + A surveiller également : oïdium, feutrage
blanc sous les feuilles en couronne 
intermédiaire Æ contrôle possible par 
fongicides.

 + Les principaux parasites sont les pucerons
(vecteurs de virus), thrips et aleurodes Æ 
maintenir les abords des cultures propres 
(plantes hôtes), avec des traitements 
préventifs ou curatifs si nécessaire.

 + Principal désordre physiologique :
nécroses de la couronne intermédiaire 
provoquant des taches brunâtres à 
l’extrémité des feuilles des couronnes 
intermédiaires Æ Assurer un bon 
enracinement de la plante, optimiser les 

apports de Calcium (irrigation fertilisante 
en cours de culture), bassiner et éviter les 
excès de fertilisation.

 + Autres désordres physiologiques :
montée à graines et « cœurs creux ».

-  La montée à graines peut survenir
pendant deux périodes à risque :

•  Au printemps, sous l’effet de la
vernalisation des plants ;

• En été, sous l’effet des stress hydriques.

-  Les cœurs creux, consécutifs à un
avortement de l’apex de la plante/
plantule, peuvent résulter de stress
hydriques, en pépinière comme en
culture. Veiller à bassiner pendant les
périodes à risque (températures élevées,
hygrométrie basse).

L’utilisation de produits doit être raisonnée en 
fonction des homologations et respectueuse 
de l’environnement. Vous pouvez obtenir des 
informations auprès de votre conseiller ou sur 
le site internet : https://ephy.anses.fr/

RÉCOLTE ET COMMERCIALISATION

 + Les chicorées sont habituellement
commercialisées « blanchies ».

 + BLANCHIMENT :
Cette opération consiste à provoquer 
l’étiolement des feuilles du centre de la 
pomme pour obtenir du « blanc » en les 
soumettant à une période d’obscurité. 
Durée de 4 à 15 jours selon la saison 
(température et longueur de jours). 
Utilisation de cloches (diamètre 24 à 
28 cm) ou d’élastiques (faire attention à 
ne pas trop serrer le produit).

 + RENDEMENT ET VOLUME
RECHERCHÉS : selon le marché 
visé (frais ou 4e gamme) frais ou et le 
conditionnement (caisses, pré-emballée), 
adapter les choix variétaux. Les variétés 
de type 4e gamme sont plutôt hautes, 
longues et volumineuses. Elles produisent 
beaucoup de blanc mais rentrent assez 
difficilement ouvertes dans les caisses. A 
l’inverse, les variétés de marché de frais 
sont plus trapues et offrent une meilleure 
différenciation entre le coeur blanc/jaune 
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CLIN D’ŒIL,  
LE SAVIEZ-VOUS ?

 + Le choix de la bonne variété
pour le bon créneau de 
production est essentiel ;  
les sensibilités à la montaison, 
la tenue aux intempéries ainsi 
que le port de plante sont des 
critères qui feront la différence. 
Une variété positionnée en 
dehors de son créneau risque 
de pas atteindre les résultats 
escomptés. Rapprochez-vous 
de votre conseiller pour faire 
les bons choix, c’est la clé du 
succès.

 + 5 kg de chicorées sont
consommés par an et par 
ménage acheteur  
(selon l’INSEE, un ménage 
acheteur = 2,3 personnes).

et les couronnes externes vertes pour 
offrir une excellente présentation sur 
les étals. Les rendements en frisées et 
scaroles oscillent entre 25 et 60 t/ha 
selon le système de production choisi, 
la date de production…

Récolte de la salade quand le cœur est 
rempli et blanchi, récolte manuelle au 
couteau ; le parage des feuilles se fait 
le plus souvent au champ ainsi que le 
conditionnement en caisse.

Possibilité de sortir les salades du 
champ avant de les parer et les 
conditionner à l’atelier.

Elles sont généralement ouvertes par 
trempage. Les intérêts sont multiples : 
nettoyage, réhydratation et limite de 
l’oxydation causée par la casse des 
feuilles lors de l’ouverture manuelle « à 
sec ».

 + CONSERVATION :
Les chicorées prêtes à la 
commercialisation sont stockées au frais 
(froid humide), généralement le cœur 
vers le bas afin d’éviter de l’exposer à la 
lumière ; sinon, il reverdit !

L’oxydation (rougissement des côtes) 
des chicorées est plus lente que celles 
des autres salades de type « tendre » 
(laitue, batavia, feuille de chêne).

 + COMMERCIALISATION :
Vendue à la pièce, c’est une salade 
traditionnellement présente en 
automne et hiver sur les étals. Elle est 
cependant présente toute l’année sur 
nos marchés.

HM.CLAUSE S.A.

Rue Louis Saillant - Z.I. La Motte 
26800 PORTES-LÈS-VALENCE

Tél. +33 (0)4 75 57 57 57 
Fax +33 (0)4 75 57 57 79

www.hmclause.com

INFORMATIONS GÉNÉRALES : Les descriptions, illustrations,
photographies, conseils, suggestions et cycles de végétation 
éventuellement présentés s’adressent à des professionnels avertis et 
sont issus d’observations réalisées dans des conditions déterminées 
sur divers essais. Ils sont proposés de bonne foi, à titre exclusivement 
indicatif, et ne sauraient par conséquent, en aucun cas, être 
considérés comme exhaustifs, comporter une quelconque garantie 
de récolte ou de performance, préjuger de facteurs ou circonstances 
spécifiques (actuel(le)s ou futur(e)s), et plus généralement constituer 
un engagement contractuel quel qu’il soit. L’utilisateur doit avant tout 
s’assurer notamment de l’adéquation de ses conditions d’exploitation, 
des conditions géographiques locales, de la période de culture 
envisagée, de son sol, de ses moyens (tels que connaissances 
et expériences techniques, techniques et opérations culturales), 
matériels (tels que tests et méthodes de contrôle) et équipements 
et de façon plus générale de son contexte agronomique, climatique, 
sanitaire, environnemental et économique avec les cultures, les 
techniques et les variétés présentées (se reporter également à nos 
Conditions Générales de Vente). Toutes les variétés illustrées dans 
cette publication ont été photographiées sous des conditions 
favorables et ne garantissent pas un résultat identique sous des 
conditions différentes. Toute reproduction, partielle ou intégrale, 
de cette publication (support et/ou contenu), par quelque procédé 
que ce soit, est formellement interdite, sauf autorisation spécifique 
préalable. AVERTISSEMENT : Tous droits de propriété intellectuelle 
réservés. Toute reproduction et/ou exploitation est prohibée. Toute 
atteinte à ces droits peut constituer un acte légalement répréhensible 
passible de poursuites judiciaires. Pour plus d’informations consulter 
le site internet suivant : www.hmclause.com C
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LA CULTURE  
DU CHOU-FLEUR





Le chou-fleur (Brassica oleracea L. var. botrytis L) fait partie de la famille des Brassicacées comme 
les autres choux, le navet, la roquette ou le radis. Originaire du proche Orient, on retrouve des 
traces de sa culture dès l’antiquité. Oublié par la suite, c’est Louis XII qui le remet à l’honneur en 
France.

De croissance monopodiale, on récolte un ensemble de méristèmes floraux hypertrophiés que 
l’on appelle communément la « pomme » ou la « tête ». La pomme est obtenue après initiation 
florale, induite par la vernalisation, passage au froid plus ou moins important, ce qui permet 
d’avoir des choux de différents cycles. Les choux sont cultivés dans le monde entier ; les cycles 
« plantation-récolte » peuvent aller de 40 à 300 jours.

Des années de sélection ont permis d’obtenir des variétés avec une pomme bien blanche, mais 
il existe aussi des choux-fleurs à pomme verte, orange ou violette. Ces derniers types variétaux 
sont moins répandus. Le chou-fleur Romanesco est un chou-fleur de couleur verte dont la forme 
des fleurettes est pyramidale. Outre la beauté architecturale de la pomme, c’est un chou dont les 
qualités organoleptiques sont supérieures à celles des autres choux. Les cultures sont similaires 
pour tous les types de choux. Le chou-fleur blanc est majoritaire et sera traité dans cette fiche. 
Toutes les spécificités liées aux autres types seront précisées.

FORMES PRODUIT

 + Les graines sont vendues à l’unité, 
traitées pelliculées ou non-traitées.

 + Elles peuvent se conserver 4 à 5 ans dans 
de bonnes conditions.

MISE EN PLACE DE LA CULTURE

DATE PLANTATION DENSITÉ
PLANTS / HA TYPE PLANT MODE CULTURE DATE RÉCOLTE CYCLE (JOURS)

FÉVRIER-MARS 15 - 25 000 Motte de 4 ou 5 cm
Abri froid

Mai - juin 65-90

MARS-AVRIL 15 - 25 000
Motte de 4 ou 5 cm

Mini-motte
Plein champ bâché Juin - juillet 65-90

AVRIL-FIN JUIN 15 - 20 000 Mini-motte Plein champ Juillet à octobre 70-100

JUILLET-AOÛT 10 - 20 000
Mini-motte

Arrachis
Plein champ Octobre à mai 90 à 240

Pour découvrir le calendrier de plantation de votre région, rendez-vous sur 
https://hmclause.com/fr/produits/

LA CULTURE  
DU CHOU-FLEUR
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CHOIX DU TYPE DE PLANT ET DES VARIÉTÉS
 + Température de germination : optimum 

= 15 à 25 °C ; minimum : 10 °C.
 + Plant en motte pressée de 4 ou 5 cm pour 

les premières plantations protégées sous 
abri froid et sous bâches.

 + Plant en mini-mottes (180 - 240 - 315) ou 
production en arrachis pour toute la saison.

 + La production en pépinière de plants 
en arrachis reste possible ; elle permet 
d’obtenir un plant durci. Toutefois, elle 
est de moins en moins répandue.

 + Pour la production du plant, compter 5 à 
8 semaines d’élevage selon la saison et le 
développement recherché du plant.

 + On distingue 3 grandes saisons de 
production :
• Choux-fleurs d’été à cycle court ; récolte

de fin de printemps-été. Utiliser les
variétés à cycle plantation-récolte de 60
à 90 jours.

• Choux-fleurs de fin d’été et d’automne à
cycle moyen. Utiliser des variétés à cycle
plantation-récolte de 80 à 120 jours.

• Choux-fleurs d’hiver et de début de
printemps. Utiliser des variétés à cycle
long de 120 à 240 jours.

 + Les cycles sont toujours donnés à titre 
indicatif. Ils varient fortement selon les 
températures (besoin en vernalisation 
pour initier la pommaison et effet de la 
température sur développement de la 
pomme).

 + Pour des récoltes régulières, veiller à 
échelonner les plantations. Il faut aussi 
utiliser des variétés à cycle de plus en 
plus long pour pouvoir récolter sur toute 
la saison.

 + Le chou-fleur est sensible aux fortes 
gelées quand la pomme est déjà 
formée. Dans certaines zones, il est 
préférable d’éviter les récoltes durant 
les mois les plus froids. Par contre, il est 
possible de planter en été pour récolter 
au printemps suivant dans les zones à 
hiver doux. 

PLANTATION
 + Sur un sol à pH proche de la neutralité, 

voire alcalin, pour limiter le risque de 
hernie.

 + Assez riche en matière organique et bien 
structuré (structure grumeleuse).

 + Éviter les sols asphyxiants.
 + Possibilité de planter en février - mars 

sous abris pour avoir du chou fin mai - 
début juin.

 + Pour les plantations précoces, il est 
conseillé de couvrir d’une bâche ou d’un 

P17 pour aider à la reprise et augmenter 
la précocité.

 + L’espacement entre rangs est de 80 à 
100 cm (selon la planteuse) et de 60 à 
100 cm sur le rang.

 + Densité plus faible en hiver (10 000 
plants/ha) pour obtenir une plante plus 
importante et plus saine.

 + Il est conseillé de faire un ou plusieurs 
binages, si possible avec un buttage pour 
les cultures d’hiver.

FERTILISATION

 + Toujours se référer à une analyse de sol.
 + La fumure de fond doit apporter 

l’essentiel des besoins.
 + Les excès d’azote en conditions 

poussantes peuvent occasionner des 
pourritures de feuilles ou de pommes.

 + Fractionner les apports d’azote avant 
binage.

 + Conseil : apporter 50 U d’azote 4 à 6 
semaines avant récolte pour les « hivers ». 
Cela permet d’améliorer la reprise en 
sortie d’hiver et la couverture de pomme.

 + Préférer des engrais sous forme de sulfate 
pour apporter le soufre nécessaire à la 
plante. 
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 IRRIGATION

 + Planter dans un sol humide bien ressuyé, 
puis laisser la plante coloniser l’espace et 
les racines plonger.

 + Les besoins en eau sont élevés et 
réguliers, plus particulièrement pendant 

la formation de la pomme. Un stress 
hydrique risque d’engendrer un arrêt de 
végétation, des pommes mal formées 
et une mauvaise coloration (couverture 
insuffisante).

RAVAGEURS, MALADIES ET DÉSORDRES PHYSIOLOGIQUES

 + DÉSORDRES PHYSIOLOGIQUES

• Bractation : présence de feuilles qui
ressortent de la pomme. Phénomène dû
à un dérèglement de la vernalisation en
raison de variations de températures qui
provoquent une reprise de végétation.

• Phénomène de mousse sur pomme,
lié à des coups de chaud après des
températures froides ou fraîches.

• Plant borgne : la croissance du chou-
fleur est monopodiale ; en cas de stress
lors de la production de plant, l’apex
peut se bloquer, la croissance est
stoppée. En pépinière, ce phénomène
est régulièrement en lien avec des
températures basses et un manque de
lumière.

• Tip burn : pourriture des feuilles sans
cause cryptogamique ou bactérienne.
Souvent dû à une mauvaise alimentation
calcique de la feuille. Par temps sec la
nécrose s’arrête, par temps humide elle
peut servir de départ à des pourritures.

 + PRINCIPALES MALADIES

• Fonte des semis, causée par des
Pythium, Phoma ou Rhizoctonia Æ les
jeunes plants disparaissent.

• Mildiou (Perenospora parasitica)
touche les feuilles et la pomme Æ
plages jaunâtres sur feuilles avec
potentiellement un feutrage gris sur
la face inférieure. Problème majeur
pour le chou Romanesco sur pomme,
brunissement des fleurettes suivi d’une
pourriture de la tête.

• Hernie (Plasmodiophora brassicae)
s’installe dans les racines et provoque
des excroissances et limite fortement
le développement racinaire Æ éviter
les sols acides et les sols asphyxiants
et corriger le pH par des apports
d’amendement calcaire.

• Alternaria brassissicola Æ multitude de
taches sombres avec un halo jaune sur
feuilles.
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• Mycospaherella brassicola : multitude 
de taches rondes de petit diamètre,
couleur marron foncé/grise. Maladie
courante sur la Côte de la Manche et
surtout en hiver Æ utilisation de variétés
résistantes ou des produits homologués.

• Bactériose : attaque de Xanthomonas
campestris, Pseudomonas marginalis
ou de Pseudomonas syringae Æ
phénomène assez rare, laissant
apparaître des nervures noires ou des
plages jaunes.

• Il est possible d’avoir des attaques de
rouille blanche, d’oïdium ou de virus,
mais c’est assez rare.

 + PRINCIPAUX RAVAGEURS

• La mouche du chou est un ravageur
redoutable, impactant principalement
la culture au stade plant ou en début
de culture. Après la ponte, les larves
creusent des galeries et détruisent le
système racinaire. Possibilité de couvrir
les pépinières d’un filet insect proof.

• Lors de la levée, surveiller les altises ;
elles se nourrissent des cotylédons et

peuvent endommager fortement la 
production en quelques jours.

• La cécidomyie peut produire des
plantes borgnes par piqûre de l’apex.

• Les chenilles défoliatrices (piérides)
causent des dégâts fréquents.

• Charançon gallicole du chou : la larve
creuse des galeries et forme des
excroissances racinaires, ce qui perturbe
le bon développement de la plante.

• Les oiseaux sont aussi des ravageurs
des choux. Les choucas arrachent
les plants, les columbidés viennent
manger les feuilles. Pose d’effaroucheur
conseillée.

• Les léporidés (lièvres et lapins) sont
friands des jeunes plants de choux. La
pose d’une clôture permet de limiter les
dégâts.

• Les rongeurs endémiques apprécient la
consommation de choux-fleurs, surtout
aux périodes d’automne/début d’hiver.
Les choux à pomme dégagée des
feuilles (romanesco, chou-fleur vert) sont
les plus touchés.

L’utilisation de produits doit être raisonnée en fonction des homologations et 
respectueuse de l’environnement. Vous pouvez obtenir des informations auprès de votre 
conseiller ou sur le site internet : https://ephy.anses.fr/

RÉCOLTE, CONSERVATION ET COMMERCIALISATION

 + Le stade de coupe est défini par la taille 
de la pomme selon le calibre souhaité :

• Calibre gros : 16 et 20 cm de diamètre
(6 têtes / colis)

• Calibre moyen : 13 à 16 cm de diamètre
(8 têtes/ colis)

• Calibre petit : 11 à 13 cm de diamètre
(11 têtes / colis)

 + Récolte manuelle à l’aide d’un couteau à 
longue lame (25 à 35 cm).

 + Idéalement, le chou est paré en prenant 
soin de laisser quelques feuilles pour 
protéger la pomme. Mais il possible 
de montrer une partie de la pomme, 
ce qu’on nomme « couronner » avec 
plusieurs degrés de couronne allant du 

¼ couronné (on laisse apparaître un rond 
d’environ 5 cm de pomme) à la « tête 
de moine » (toute la pomme est visible, 
il ne reste que la base des feuilles). La 
commercialisation peut également se 
faire en pomme nue, en flow pack, mais 
ce n’est pas courant.

 + Selon les conditions climatiques, les 
récoltes sont espacées de 5 à 10 jours.

 + Entre 4 et 6 coupes sont réalisées le plus 
souvent ; parfois 2 suffisent.

 + Astuce : lors d’une coupe, si vous 
observez un chou qui sera au bon stade 
à la prochaine récolte, cassez quelques 
feuilles sur la pomme. Vous le retrouverez 
au prochain passage avec une pomme 
bien blanche.
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Rue Louis Saillant - Z.I. La Motte 
26800 PORTES-LÈS-VALENCE

Tél. +33 (0)4 75 57 57 57 
Fax +33 (0)4 75 57 57 79

www.hmclause.com

INFORMATIONS GÉNÉRALES : Les descriptions, illustrations,
photographies, conseils, suggestions et cycles de végétation 
éventuellement présentés s’adressent à des professionnels avertis et 
sont issus d’observations réalisées dans des conditions déterminées 
sur divers essais. Ils sont proposés de bonne foi, à titre exclusivement 
indicatif, et ne sauraient par conséquent, en aucun cas, être considérés 
comme exhaustifs, comporter une quelconque garantie de récolte ou 
de performance, préjuger de facteurs ou circonstances spécifiques 
(actuel(le)s ou futur(e)s), et plus généralement constituer un engagement 
contractuel quel qu’il soit. L’utilisateur doit avant tout s’assurer 
notamment de l’adéquation de ses conditions d’exploitation, des 
conditions géographiques locales, de la période de culture envisagée, 
de son sol, de ses moyens (tels que connaissances et expériences 
techniques, techniques et opérations culturales), matériels (tels que tests 
et méthodes de contrôle) et équipements et de façon plus générale de 
son contexte agronomique, climatique, sanitaire, environnemental et 
économique avec les cultures, les techniques et les variétés présentées 
(se reporter également à nos Conditions Générales de Vente). Toutes les 
variétés illustrées dans cette publication ont été photographiées sous des 
conditions favorables et ne garantissent pas un résultat identique sous 
des conditions différentes. Toute reproduction, partielle ou intégrale, de 
cette publication (support et/ou contenu), par quelque procédé que ce 
soit, est formellement interdite, sauf autorisation spécifique préalable. 
AVERTISSEMENT : Tous droits de propriété intellectuelle réservés. Toute 
reproduction et/ou exploitation est prohibée. Toute atteinte à ces droits 
peut constituer un acte légalement répréhensible passible de poursuites 
judiciaires. Pour plus d’informations consulter le site internet suivant : 
www.hmclause.com

CLIN D’ŒIL,  
LE SAVIEZ-VOUS ?

 + Produit de consommation 
courante, il est conseillé d’avoir 
du chou-fleur à la vente tout au 
long de l’année.

 + Le chou-fleur est souvent jugé 
comme un légume trop gros ; 
varier les calibres et les types 
(couleurs, romanesco) sur vos 
étals pour satisfaire tous les 
clients.

 + Même s’il possède une image un 
peu « vieillotte », le chou-fleur 
revient progressivement au goût 
du jour, grâce au développement 
de la diversification des types. Il 
est devenu un légume tendance 
pour les consommateurs qui 
le dégustent en semoule, en 
snacking et en font même des 
pâtes à pizza !

 + CONSERVATION

• Possibilité de conserver au frigo une à
deux semaines.

• Veiller à laisser plus de feuilles, ainsi
le chou peut être repris et rafraîchi en
sortie de frigo.

 + COMMERCIALISATION

• Vendu à la pièce, le chou-fleur est un
produit d’automne - hiver, qu’il est
bon d’avoir sur tous les étals. Il est
disponible toute l’année.

• Un léger coup de couteau sur le point
de vente permet d’avoir un produit
d’apparence plus frais.

• Le chou-fleur peut être récolté en
format « mini-légume », d’une taille de
5 à 8 cm. Pour ce type de culture, vous
pouvez augmenter la densité à 30-40
000 plantes/ha.

C
om

m
un

ic
at

io
n 

D
iv

is
io

n 
| 0

9-
18

 | 
P

ho
to

gr
ap

hi
es

 n
on

 c
on

tr
ac

tu
el

le
s 

- 
To

us
 d

ro
its

 r
és

er
vé

s 
| ©

 2
01

8 
H

M
.C

LA
U

S
E

  C
ré

di
t p

ho
to

s 
 : 

H
M

.C
LA

U
S

E
 -

 A
do

be
S

to
ck

 | 
Lo

go
 G

ra
ph

 

53





LA CULTURE  
DES CHOUX  

DE BRUXELLES,  
POMMÉS & RAVE





Le chou de Bruxelles (Brassica oleracea L. var. gemmifera) fait partie de la famille des Brassicacées. 
Il tire ses origines des choux fourragers d’Europe de l’ouest, auxquels une pression de sélection 
a été appliquée pour que les bourgeons axillaires soient hypertrophiés.

FORMES PRODUIT

 + Semences vendues au nombre, non traitées ou traitées pelliculées.

MISE EN PLACE DE LA CULTURE

DATE PLANTATION DENSITÉ /HA TYPE PLANT MODE CULTURE DATE RÉCOLTE CYCLE EN JOURS

MI-MAI À MI-JUILLET 25- 35 000 Mini-mottes Plein champ Octobre à mars 120 à 200 

 + Privilégier des sols à pH proche de la 
neutralité, voire alcalins, pour limiter le 
risque de hernie.

 + Échelonner les plantations ou utiliser des 
variétés à cycles différents pour allonger 
la période de vente.

 + La distance entre les rangs est surtout 
adaptée à la mécanisation (plantation, 
binage) et varie donc de 0,5 à 0,7 m puis 
sur le rang entre 0,4-0,6 m.

 + Il est conseillé de faire un ou plusieurs 
binages.

FERTILISATION
 + Le chou valorise bien les apports de 

fumier et affectionne les sols profonds et 
riches.

 + L’équilibre NPK tourne autour de 2/1,5/3.
 + Fractionner les apports pendant la culture 

et associer à des binages.

 IRRIGATION
 + L’espèce est peu exigeante en irrigation, 

souvent les pluies automnales suffisent. 
 + Il est important d’assurer l’implantation de 

la culture par une colonisation racinaire 
en profondeur.

RAVAGEURS, MALADIES ET DÉSORDRES PHYSIOLOGIQUES

 + Les principales maladies cryptogamiques 
sont le mildiou et l’alternaria. A surveiller 
et contrôler si besoin.

 + Présence possible de pythium et phoma, 
surtout pendant l’élevage du plant. 

LA CULTURE  
DU CHOU DE BRUXELLES
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Rue Louis Saillant - Z.I. La Motte 
26800 PORTES-LÈS-VALENCE

Tél. +33 (0)4 75 57 57 57 
Fax +33 (0)4 75 57 57 79

www.hmclause.com

INFORMATIONS GÉNÉRALES : Les descriptions, illustrations, photographies, conseils, suggestions
et cycles de végétation éventuellement présentés s’adressent à des professionnels avertis et sont issus 
d’observations réalisées dans des conditions déterminées sur divers essais. Ils sont proposés de bonne 
foi, à titre exclusivement indicatif, et ne sauraient par conséquent, en aucun cas, être considérés comme 
exhaustifs, comporter une quelconque garantie de récolte ou de performance, préjuger de facteurs ou 
circonstances spécifiques (actuel(le)s ou futur(e)s), et plus généralement constituer un engagement 
contractuel quel qu’il soit. L’utilisateur doit avant tout s’assurer notamment de l’adéquation de ses 
conditions d’exploitation, des conditions géographiques locales, de la période de culture envisagée, 
de son sol, de ses moyens (tels que connaissances et expériences techniques, techniques et opérations 
culturales), matériels (tels que tests et méthodes de contrôle) et équipements et de façon plus générale 
de son contexte agronomique, climatique, sanitaire, environnemental et économique avec les 
cultures, les techniques et les variétés présentées (se reporter également à nos Conditions Générales 
de Vente). Toutes les variétés illustrées dans cette publication ont été photographiées sous des 
conditions favorables et ne garantissent pas un résultat identique sous des conditions différentes. Toute 
reproduction, partielle ou intégrale, de cette publication (support et/ou contenu), par quelque procédé 
que ce soit, est formellement interdite, sauf autorisation spécifique préalable. AVERTISSEMENT : Tous 
droits de propriété intellectuelle réservés. Toute reproduction et/ou exploitation est prohibée. Toute 
atteinte à ces droits peut constituer un acte légalement répréhensible passible de poursuites judiciaires. 
Pour plus d’informations consulter le site internet suivant : www.hmclause.com

CLIN D’ŒIL,  
LE SAVIEZ-VOUS ?

 + Cultiver du chou de Bruxelles, 
véritable chou d’hiver, permet d’avoir 
du chou sur les étals même pendant 
les grands froids ! 

 + Un temps mis à l’écart, le chou de 
Bruxelles revient dans nos cuisines et 
nos assiettes, notamment grâce à des 
saveurs moins amères et plus sucrées, 
davantage adaptées aux goûts 
actuels. Les jeunes chefs l’ont bien 
compris : le chou de Bruxelles peut 
s’accommoder de mille façons.

 + Principaux ravageurs :
• La mouche du chou est à surveiller dès

la pépinière et en culture ;
• Pucerons et thrips déprécient la qualité

de présentation du chou et peuvent
être assimilés à des corps étrangers.

• Parmi les insectes phytophages,

surveiller les noctuelles et les piérides.
 + Les problèmes physiologiques :

• La hernie du chou peut fortement
pénaliser les plantes. Veiller à éviter les
sols asphyxiants et des pH inférieurs à 7.

• Éviter les fortes minéralisations d’azote
pour limiter le tip-burn.

L’utilisation de produits doit être raisonnée en fonction des homologations et 
respectueuse de l’environnement. Vous pouvez obtenir des informations auprès de votre 
conseiller ou sur le site internet : https://ephy.anses.fr/

RÉCOLTE, CONSERVATION ET COMMERCIALISATION
 + RÉCOLTE

• Les choux seront récoltés d’octobre à
mars le plus souvent à la main pour le
marché de frais.

• La récolte consiste à égrapper les
choux de la tige lorsque le diamètre
est atteint. Lorsqu’elle est manuelle, la
récolte se fait par plusieurs passages
successifs (2 à 4).

• On récolte les bourgeons (petits choux)
de 3 à 5 cm de diamètre, parés. Ne pas
trop attendre.

• Les rendements oscillent entre 15 et
20 t/ha.

 + CONSERVATION
• Les choux de Bruxelles en général,

particulièrement les variétés tardives,
craignent peu le froid. Il est donc
possible de les laisser au champ passer
l’hiver.

• La conservation au frigo est possible
avec, en contrepartie, une dépréciation
de la fraîcheur.

 + COMMERCIALISATION
• En colis bois traditionnel, en vrac et au

poids.
• Possibilité de faire des barquettes de

500 g ou 1 kg.
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Faisant partie de la famille des Brassicacées, anciennement Crucifères, les choux pommés 
cultivés peuvent être classés comme suit :

 + Choux cabus blancs ronds ou pointus 
(Brassica oleracea L. convar. capitata L. 
var. alba) et choux cabus rouges (Brassica 
oleracea L. convar. capitata L. var. rubra 
D.C)

 + Choux de Milan, également nommés 
choux verts à feuillage cloqué (Brassica 
oleracea L. convar. capitata L. var. 
sabauda L).

Les choux pommés sont originaires du nord du bassin méditerranéen et ont été introduits en 
agriculture il y a plus de 6 000 ans. Plante bisannuelle dont les feuilles comestibles s’incurvent et 
se chevauchent pour former une « pomme ».
Il y a des choux cabus dits « pointus » et des choux avec des pommes rondes. Les choux rouges 
se distinguent des choux cabus par un taux d’anthocyane important leur donnant la couleur 
rouge violacée et des formes de pomme plus ou moins oblongues.
Le chou de Milan est reconnaissable à ses feuilles larges, frisées et nervurées. La couleur de robe 
varie du vert franc au vert bleuté.
En utilisant des variétés ayant différents cycles de cultures et grâce à la conservation en frigo 
pour les choux blanc et rouge, les choux pommés sont disponibles à la vente pratiquement tout 
au long de l’année.

FORMES PRODUIT

 + Semences commercialisées au nombre, non traitées ou traitées pelliculées.

MISE EN PLACE DE LA CULTURE

DATE PLANTATION DENSITÉ /HA TYPE PLANT MODE CULTURE DATE RÉCOLTE CYCLE EN JOURS

OCTOBRE-NOVEMBRE 35-40 000
Mini-mottes 

Mottes
Abris  

(culture hivernée)
Avril - mai 150 à 200

FÉVRIER À MARS 35-40 000
Mini-mottes 

Mottes
Abris Mai - juin 60 à 90

MARS À AVRIL 30- 40 000
Mini-mottes 

Mottes
Plein champ sous 

bâches
Juin - juillet 60 à 90

AVRIL À JUILLET 30-35 000
Mini-mottes

Arrachis
Plein champ

Juillet-décembre 
(=> mars)

90 à 140

LA CULTURE  
DES CHOUX POMMÉS
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 + Les cultures de choux pommés dites 
hivernées sont de moins en moins 
fréquentes et principalement pratiquées 
pour les choux dits « pointus ».

 + La température optimale de germination 
est de 15 à 25 °C, minimum : 10 °C.

 + Compter 5 à 7 semaines pour élever le 
plant.

 + Privilégier des sols à pH proche de la 
neutralité, voire alcalins, pour limiter le 
risque de hernie.

 + Pour les plantations précoces, il est 
conseillé de couvrir d’une bâche pour 
faciliter la reprise, favoriser le démarrage 
et ainsi améliorer la précocité.

 + La distance entre les rangs est surtout 
adaptée à la mécanisation (plantation, 
binage) et varie donc de 0,5 à 0,7 m, puis 
sur le rang entre 0,4-0,5 m.

 + La densité de plantation est adaptée 
au créneau de production et au calibre 
recherché. Elle peut être abaissée à 
20-25 000 plants /ha pour les choux
d’industrie.

 + Réaliser un programme de plantation afin 
de disposer du produit tout au long de la 
saison de vente.

 + Il est conseillé de faire un ou plusieurs 
binages.

Pour découvrir le calendrier de plantation de votre région, rendez-vous sur 
https://hmclause.com/fr/produits/

 FERTILISATION

 + Le chou valorise bien les apports de 
fumier et affectionne les sols profonds et 
riches.

 + L’équilibre NPK tourne autour de 1,5/1/2.

 + Fractionner les apports pendant la culture 
et associer à des binages.

 + Éviter les excès d’azote en fin de cycle 
pour les choux de conservation.

 IRRIGATION

 + Veiller à ce que la croissance des choux 
soit régulière en apportant si besoin des 
irrigations sans à coup.

 + Éviter les excès d’eau pour limiter les 
problèmes racinaires et améliorer la 
conservation.

RAVAGEURS, MALADIES ET DÉSORDRES PHYSIOLOGIQUES

 + Les principales maladies cryptogamiques 
sont le mildiou et l’alternaria. A surveiller 
et contrôler si besoin.

 + Présence possible de pythium et de 
phoma, surtout pendant l’élevage du 
plant.

 + En fin de culture et en conservation, 
risque de développement de botrytis et 
de pourritures bactériennes.

 + Principaux ravageurs :

• La mouche du chou est à surveiller dès
la pépinière et en culture.

• Pucerons et thrips déprécient la qualité
de présentation du chou et peuvent
être assimilés à des corps étrangers.

• Parmi les insectes phytophages,
surveiller les noctuelles et les piérides.

 + Les problèmes physiologiques :

• La hernie du chou peut fortement
pénaliser les plantes. Veiller à éviter les
sols asphyxiants et des pH inférieurs à 7.

• Éviter les à-coups de croissance et les
fortes minéralisations d’azote pour
limiter tip-burn et troncs creux.

L’utilisation de produits doit être raisonnée en fonction des homologations et 
respectueuse de l’environnement. Vous pouvez obtenir des informations auprès de votre 
conseiller ou sur le site internet : https://ephy.anses.fr/
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INFORMATIONS GÉNÉRALES : Les descriptions, illustrations, photographies, conseils, suggestions
et cycles de végétation éventuellement présentés s’adressent à des professionnels avertis et sont issus 
d’observations réalisées dans des conditions déterminées sur divers essais. Ils sont proposés de bonne foi, à 
titre exclusivement indicatif, et ne sauraient par conséquent, en aucun cas, être considérés comme exhaustifs, 
comporter une quelconque garantie de récolte ou de performance, préjuger de facteurs ou circonstances 
spécifiques (actuel(le)s ou futur(e)s), et plus généralement constituer un engagement contractuel quel qu’il 
soit. L’utilisateur doit avant tout s’assurer notamment de l’adéquation de ses conditions d’exploitation, des 
conditions géographiques locales, de la période de culture envisagée, de son sol, de ses moyens (tels que 
connaissances et expériences techniques, techniques et opérations culturales), matériels (tels que tests et 
méthodes de contrôle) et équipements et de façon plus générale de son contexte agronomique, climatique, 
sanitaire, environnemental et économique avec les cultures, les techniques et les variétés présentées (se 
reporter également à nos Conditions Générales de Vente). Toutes les variétés illustrées dans cette publication 
ont été photographiées sous des conditions favorables et ne garantissent pas un résultat identique sous 
des conditions différentes. Toute reproduction, partielle ou intégrale, de cette publication (support et/ou 
contenu), par quelque procédé que ce soit, est formellement interdite, sauf autorisation spécifique préalable. 
AVERTISSEMENT : Tous droits de propriété intellectuelle réservés. Toute reproduction et/ou exploitation est 
prohibée. Toute atteinte à ces droits peut constituer un acte légalement répréhensible passible de poursuites 
judiciaires. Pour plus d’informations consulter le site internet suivant : www.hmclause.com

CLIN D’ŒIL,  
LE SAVIEZ-VOUS ?

Traditionnellement le chou cabus 
« pointu » est le premier à se retrouver sur 
les marchés, annonciateur du printemps. 
Les choux blancs et rouges sont devenus 
tendance, grâce au développement des 
« lunch box » et autres « buddha-bowl ». 
Ils s’intègrent parfaitement aux salades 
mélangées. 

Le chou de Milan est le chou pommé 
le plus apprécié des gourmets. Cuit et 
accommodé de diverses façons, c’est 
le légume roi des potées et autres plats 
d’hiver.

Aussi bon cru que cuit, le chou rouge est 
apprécié des adeptes des régimes en 
raison de son faible apport calorique.

RÉCOLTE, CONSERVATION ET COMMERCIALISATION

 + RÉCOLTE
• Les choux peuvent être récoltés

au champ, conditionnés puis
immédiatement commercialisés en
caisses de 8/6 pièces avec des pommes
tendant vers 1,5 kg une fois parées.

• Selon les densités et le créneau, les
rendements oscillent entre 40 et 60 t/ha.

• Le stade de récolte est défini par
l’obtention d’une pomme bien ronde
(ou pointue) et dense.

• Des récoltes trop tardives ont pour
conséquences : des pommes déformées
et craquées avec un probable début de
montée à graines.

• Le créneau de récolte est court pour les
plantations précoces, beaucoup plus
large pour les créneaux de conservation.

 + CONSERVATION

• Dans les zones à hiver doux, la
conservation peut se faire au champ
mais la culture est très tributaire des
aléas climatiques.

• Contrairement aux choux cabus et
rouges, les choux de Milan résistent
bien aux conditions hivernales. Il est
donc possible de les laisser passer
l’hiver au champ.

• Dans les régions à hiver rigoureux, les
choux doivent être récoltés avant les
fortes gelées et stockés hors gel.

• Placer les choux parés en pallox, en
frigo ventilé avec une température
< 2 °C et une hygrométrie > 95 %.

• Surveiller l’évolution sanitaire pendant
le stockage.

• Il faudra reprendre le parage des choux
en sortie de frigo.

 + COMMERCIALISATION

• En colis bois traditionnel de 6 ou 8
pièces.

• Vente à la pièce, possibilité de couper
en 2 les gros calibres.

• Enlever les premières feuilles pour avoir
un meilleur visuel et un aspect fraîcheur
supérieur.
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Le chou-rave (Brassica oleracea L. var gongylodes) de la famille Brassicacées est aussi appelé 
chou de Siam ou Kohlrabi. On consomme la tige renflée qui forme une « rave ». C’est un légume 
qui ne supporte pas les grosses chaleurs et le manque d’humidité.

FORMES PRODUIT

 + Semences vendues au nombre, traitées et pelliculées.

MISE EN PLACE DE LA CULTURE

PLANTATION DENSITÉ /HA TYPE PLANT MODE CULTURE DATE RÉCOLTE CYCLE EN JOURS

FÉVRIER À AVRIL 120 à 140 000
Mini-mottes 

Mottes
Abris Avril - mai 45 - 70

AVRIL À MAI 100 à 140 000
Mini-mottes

(Mottes)
Plein champ sous 

bâches
Juin - juillet 30 - 40

MAI À AOÛT 100 à 140 000
Mini-mottes

(Mottes)
Plein champ Juin à octobre 30 - 40 

 + La température optimale de germination 
est de 15 à 25 °C, minimum : 10°C.

 + Compter 4 à 6 semaines pour élever le 
plant.

 + Privilégier un travail de sol profond.

 + Le chou-rave se plaît dans les sols frais.

 + Possibilité de planter tôt sous abris 
(grands tunnels), sur paillage, avec une 
densité plus importante (25 cm x 25 cm)

 + En plein champ et au printemps, couvrir 
d’une bâche pour limiter l’impact des 
températures basses.

 + Les distances de plantation en plein 
champ sont : 30-40 cm entre les lignes et 
25 à 30 cm sur la ligne.

 + Échelonner les plantations pour un 
approvisionnement régulier de vos clients 
et marchés.

FERTILISATION

 + Le cycle est plutôt court ; veiller à ce que 
le chou ne manque de rien. La croissance 
doit être continue.

 + Besoins en potasse importants ; le rapport 
NPK s’équilibre selon 1,5/1/2. 

LA CULTURE  
DU CHOU RAVE
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 IRRIGATION

 + Veiller à ce que le sol reste frais.  + Un stress hydrique peut rendre le chou-
rave fibreux.

RAVAGEURS ET MALADIES

 + Le chou-rave est un peu plus résistant aux 
maladies que les autres choux.

 + Les principales maladies cryptogamiques 
sont le mildiou et l’alternaria. À surveiller 
et contrôler si besoin.

 + Étant en contact avec le sol, le chou 
est sensible aux pourritures de type 
sclerotinia, erwinia…

 + Principaux ravageurs :

• La mouche du chou est à surveiller dès
la pépinière et en culture.

• Noctuelles, thrips et pucerons doivent
également être contrôlés.

L’utilisation de produits doit être raisonnée en fonction des homologations et 
respectueuse de l’environnement. Vous pouvez obtenir des informations auprès de votre 
conseiller ou sur le site internet : https://ephy.anses.fr/

RÉCOLTE, CONSERVATION ET COMMERCIALISATION

 + RÉCOLTE

• La récolte se fait au couteau en coupant
sous la rave et en conservant la base
des feuilles.

• Le calibre recherché est compris entre
250 et 350 grammes.

• Ne pas laisser vieillir la rave qui peut
creuser.

• À récolter avant les premières gelées.

• Selon les densités et les créneaux de
production, les rendements oscillent
entre 25 et 40 t/ha.
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INFORMATIONS GÉNÉRALES : Les descriptions, illustrations,
photographies, conseils, suggestions et cycles de végétation 
éventuellement présentés s’adressent à des professionnels avertis et 
sont issus d’observations réalisées dans des conditions déterminées 
sur divers essais. Ils sont proposés de bonne foi, à titre exclusivement 
indicatif, et ne sauraient par conséquent, en aucun cas, être considérés 
comme exhaustifs, comporter une quelconque garantie de récolte ou 
de performance, préjuger de facteurs ou circonstances spécifiques 
(actuel(le)s ou futur(e)s), et plus généralement constituer un engagement 
contractuel quel qu’il soit. L’utilisateur doit avant tout s’assurer 
notamment de l’adéquation de ses conditions d’exploitation, des 
conditions géographiques locales, de la période de culture envisagée, 
de son sol, de ses moyens (tels que connaissances et expériences 
techniques, techniques et opérations culturales), matériels (tels que tests 
et méthodes de contrôle) et équipements et de façon plus générale de 
son contexte agronomique, climatique, sanitaire, environnemental et 
économique avec les cultures, les techniques et les variétés présentées 
(se reporter également à nos Conditions Générales de Vente). Toutes les 
variétés illustrées dans cette publication ont été photographiées sous des 
conditions favorables et ne garantissent pas un résultat identique sous 
des conditions différentes. Toute reproduction, partielle ou intégrale, de 
cette publication (support et/ou contenu), par quelque procédé que ce 
soit, est formellement interdite, sauf autorisation spécifique préalable. 
AVERTISSEMENT : Tous droits de propriété intellectuelle réservés. Toute 
reproduction et/ou exploitation est prohibée. Toute atteinte à ces droits 
peut constituer un acte légalement répréhensible passible de poursuites 
judiciaires. Pour plus d’informations consulter le site internet suivant : 
www.hmclause.com

CLIN D’ŒIL,  
LE SAVIEZ-VOUS ?

 + Comme tous les choux, l’attrait pour 
le chou-rave est lié à sa richesse 
en minéraux et à son faible apport 
énergétique.

 + Au Canada, on lui prête des vertus 
aphrodisiaques ! 

 + Comme le topinambour et le 
rutabaga, il a été délaissé en raison 
de sa surconsommation en temps 
de guerre. Aujourd’hui, il revient en 
force sur les étals.

 + Il est consommé, cru, râpé, en 
salade, mais aussi cuit. Il est 
également possible de le faire 
fermenter pour l’utiliser comme 
pour une choucroute.

 + CONSERVATION

• Elle est possible en frigo, à réserver
pour de courtes périodes.

 + COMMERCIALISATION

• Traditionnellement la vente se fait au
poids et le produit est conditionné en
colis bois.

• La vente peut se faire à l’unité.

• Il est possible de réaliser des bottes
avec les primeurs.
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LA CULTURE  
DU CONCOMBRE





Originaire d’Inde, le concombre (Cucumis sativus) appartient à la grande famille des 
Cucurbitacées, comme la courge, la courgette, le melon ou la pastèque.

La plupart des variétés actuelles sont gynoïques et parthénocarpiques.

Il existe trois grands types de concombres cultivés en France :

 + Le concombre long, lisse, dit 
« hollandais » le plus fréquemment 
cultivé.

 + Le concombre court épineux, appelé 
également « Noa ».

 + Le concombre court, lisse et doux, dit 
« Beit alpha ».

Le concombre apprécie particulièrement les 
sols filtrants et aérés et valorise bien la fumure 
organique.

FORMES PRODUIT

Semences commercialisées au nombre non traitées, ou traitées pelliculées.

MISE EN PLACE DE LA CULTURE (CONCOMBRE LONG)

PÉRIODE DE 
PLANTATION TYPE DE PLANT MODE DE 

CULTURE DENSITÉ PÉRIODE  
DE RÉCOLTE

CYCLE  
PLANTATION- 

RÉCOLTE (JOURS)

RENDEMENT 
COMMERCIAL 

ESCOMPTÉ
(FRUITS/M²)

A PARTIR DE 
MI-FÉVRIER Motte pressée de 10, 

puis 7,5
Serre chauffée

1,3 - 1,4 bras/m²
(Greffé, 1 tête)

Avril à mi-
juillet (environ 
14 semaines)

50 environ 15-25

FIN MARS 
À JUIN

Motte pressée de 7,5
Mottes en plaques 

de 60

Grand tunnel 
froid

1,3 - 1,4 bras/m² 
(greffé, 2 têtes)

Mi-mai à fin 
août (environ 
14 semaines)

45 environ 20-30

JUILLET
Motte de 7,5

Mottes en plaques 
de 96

Grand tunnel 
d’arrière-saison

1,3 - 1,4 bras/m² 
(greffé, 2 têtes)

Août à octobre 
(environ 

7 semaines)
35 environ 10-15

 + Plant greffé recommandé. Greffage 
sur le même type de porte-greffe que 
le melon, la plupart du temps hybride 
interspécifique Cucurbita maxima 

(courge) x Cucurbita moschata (potiron) ; 
parfois Cucurbita moschata seule. Durée 
d’élevage du plant (10-15 jours en franc, 
environ 30 jours en greffé).

LA CULTURE  
DU CONCOMBRE
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 + Conduite en double tête à partir des 
axillaires de la 2e et 3e feuille. Palissage 
en V jusqu’au fil de culture ; conduite à 
l’horizontale, perpendiculairement à la 
ligne de plantation, jusqu’à un deuxième 
fil de culture positionné à 40 cm du 
premier (pour éviter un rayon de courbure 
trop court). Taille en parapluie sur la 
redescente (étêtage à environ 1,5 m du 
sol). 

 + Formation de la plante : suppression de 
tous les fruits, jusqu’à la 6e feuille de 
chaque bras formé, afin de renforcer 
l’architecture de la plante (4e feuille pour 
les concombres courts).

 + Le concombre est une plante à croissance 
rapide. Il est crucial de réaliser sans délai 
les travaux de palissage et de taille des 
fruits.

 + Éliminer rapidement les fruits déformés 
(cat. II), difficiles à commercialiser, qui 
fatiguent inutilement la plante.

 + Veiller à bien blanchir les abris ; le 
concombre supporte mal l’excès de 
chaleur sèche (nécroses).

 + En arrière-saison, avec la baisse de 
la luminosité et de la température, la 
production fléchit rapidement.

FERTILISATION

 + Toujours se référer à une analyse de sol.

 + Espèce qui valorise bien l’apport de 
matière organique et d’éléments 

minéraux.

 + En été, le cycle est rapide. Prévoir une 
fertilisation azotée précoce.

 IRRIGATION

 + Le concombre, même greffé, supporte 
mal l’excès d’humidité et les à-coups 
d’irrigation

 + Irrigation par ferti-irrigation.

 + Maintien d’une hygrométrie optimale 
vers 80 % par de fréquents bassinages 
en saison. Éviter de maintenir le feuillage 
mouillé, ce qui favorise le développement 
mildiou.

RAVAGEURS ET MALADIES

 + Deux ravageurs importants peuvent 
entraîner des dégâts importants : les 
pucerons et les acariens tétranyques. Les 
thrips sont généralement bien maîtrisés 
par lutte biologique. La protection contre 
le mildiou sera plus difficile en été.

 + Principales maladies et ravageurs : 
mildiou, oïdium, acariens, virus et 
nématodes (attention, les porte-greffes 
cucurbitacées ne résistent pas aux 

nématodes mais présentent cependant 
un système racinaire plus puissant que le 
plant franc).

 + En matière de prévention prophylactique, 
la pose de filets anti-insectes est 
essentielle ; la lutte intégrée est en effet 
beaucoup plus difficile que sur d’autres 
espèces potagères, notamment dans le 
Sud de la France.

L’utilisation de produits doit être raisonnée en fonction des homologations et 
respectueuse de l’environnement. Vous pouvez obtenir des informations auprès de votre 
conseiller ou sur le site internet : https://ephy.anses.fr/
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INFORMATIONS GÉNÉRALES : Les descriptions, illustrations,
photographies, conseils, suggestions et cycles de végétation 
éventuellement présentés s’adressent à des professionnels avertis et 
sont issus d’observations réalisées dans des conditions déterminées 
sur divers essais. Ils sont proposés de bonne foi, à titre exclusivement 
indicatif, et ne sauraient par conséquent, en aucun cas, être considérés 
comme exhaustifs, comporter une quelconque garantie de récolte ou 
de performance, préjuger de facteurs ou circonstances spécifiques 
(actuel(le)s ou futur(e)s), et plus généralement constituer un engagement 
contractuel quel qu’il soit. L’utilisateur doit avant tout s’assurer 
notamment de l’adéquation de ses conditions d’exploitation, des 
conditions géographiques locales, de la période de culture envisagée, 
de son sol, de ses moyens (tels que connaissances et expériences 
techniques, techniques et opérations culturales), matériels (tels que tests 
et méthodes de contrôle) et équipements et de façon plus générale de 
son contexte agronomique, climatique, sanitaire, environnemental et 
économique avec les cultures, les techniques et les variétés présentées 
(se reporter également à nos Conditions Générales de Vente). Toutes les 
variétés illustrées dans cette publication ont été photographiées sous des 
conditions favorables et ne garantissent pas un résultat identique sous 
des conditions différentes. Toute reproduction, partielle ou intégrale, de 
cette publication (support et/ou contenu), par quelque procédé que ce 
soit, est formellement interdite, sauf autorisation spécifique préalable. 
AVERTISSEMENT : Tous droits de propriété intellectuelle réservés. Toute 
reproduction et/ou exploitation est prohibée. Toute atteinte à ces droits 
peut constituer un acte légalement répréhensible passible de poursuites 
judiciaires. Pour plus d’informations consulter le site internet suivant : 
www.hmclause.com

CLIN D’ŒIL,  
LE SAVIEZ-VOUS ?

Concombre et cornichon appartiennent 
à la même espèce. Autrefois, le 
cornichon représentait le stade 
immature du concombre. Au fil du 

temps les travaux de sélection ont 
abouti à des caractéristiques spécifiques 
pour les deux types.

RÉCOLTE ET COMMERCIALISATION

 + Pour une culture de saison, objectif de 20 
fruits / m² environ, dont 85 % en premier 
choix, pour un objectif de poids moyen 
de fruit de 500 g.

 + Longueur recherchée 30-35 cm environ 
(concombre long).

 + La récolte intervient environ 30 à 40 jours 
après plantation et peut s’étaler sur une 
période de 10 à 14 semaines.

 + Principaux motifs de déclassement : les 

fruits arqués, puis présence de col et fruits 
clairs.

 + Récolte idéalement tous les jours, au 
minimum 3 fois par semaine. Attention, 
le mini-concombre est plus exigeant en 
main-d’œuvre.

 + Généralement, conditionnement en colis 
de 12 fruits calibrés.

C
om

m
un

ic
at

io
n 

D
iv

is
io

n 
| 0

9-
18

 | 
P

ho
to

gr
ap

hi
es

 n
on

 c
on

tr
ac

tu
el

le
s 

- 
To

us
 d

ro
its

 r
és

er
vé

s 
| ©

 2
01

8 
H

M
.C

LA
U

S
E

  C
ré

di
t p

ho
to

s 
 : 

H
M

.C
LA

U
S

E
 -

 A
do

be
S

to
ck

 | 
Lo

go
 G

ra
ph

 

71





LA CULTURE  
DES COURGES 
ET POTIRONS





Les courges appartiennent à la famille des Cucurbitacées et au genre Cucurbita qui regroupe de 
nombreuses espèces, parmi lesquelles la courge Musquée de Provence et butternut (Cucurbita 
moschata), le potiron Rouge Vif d’Étampes et le potimarron (Cucurbita maxima), mais aussi le 
pâtisson (Cucurbita pepo).

La courge Musquée de Provence, très populaire dans le Sud de la France, a tendance à 
se développer dans la moitié Nord au détriment du potiron Rouge Vif d’Étampes. Mais sa 
moindre précocité exige des implantations plus précoces et la pleine réussite de la culture est 
conditionnée à des étés chauds au Nord de la Loire.

FORMES PRODUIT

 + Les semences de courge Musquée, 
de potiron Rouge Vif d’Étampes et de 
pâtisson sont commercialisées au poids 
(compter 5 à 6 graines /g), en graines 

traitées ou non traitées.

 + Les graines de butternut et de Potimarron 
sont commercialisées au nombre (graines 
traitées ou non traitées).

MISE EN PLACE DE LA CULTURE

AVRIL MAI JUIN JUILLET AOÛT SEPT. OCT.

SUD MÉDITERRANÉE ET SUD-OUEST

OUEST ET AUTRES RÉGIONS

Les courges possèdent un fort enracinement. 
Elles aiment les sols profonds, bien 
structurés (peu motteux) et riches en 
matière organique. Elles nécessitent des 
températures supérieures à 10 °C et seront 
mises en place lorsqu’il n’y a plus de risque 
de gelées. La plantation ou le semis se 
fait sur un paillage transparent ou opaque 

(éviter le noir, susceptible de brûler des 
jeunes plants). Cela permet de limiter 
l’enherbement de la culture. Il est conseillé 
de mettre en place le paillage suffisamment 
tôt pour réchauffer le sol. Les cultures 
précoces (plantations d’avril, début mai) 
devront être protégées du froid et du vent 
par un voile non tissé ou une bâche.

LA CULTURE  
DES COURGES 
ET POTIRONS

Plantation

Plantation

Semis direct

Semis direct

Possible

Possible

Récolte

Récolte
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Pour une production de courge Musquée 
et de potiron Rouge Vif d’Étampes, prévoir 
un cycle semis /récolte de 120 à 150 jours. 
Adapter la densité de plantation au fort 
développement végétatif, à savoir 3 m entre 
rangs et 1 m à 1,5 m sur le rang, soit 2,5 à 
3 500 plantes/ha.

 + Pour une production de butternut, 
potimarron et pâtisson, prévoir un cycle 
semis/récolte de 80 à 100 jours. La 
densité de plantation sera adaptée au 
développement, à savoir de 2 m à 2,5 m 
entre rangs et de 0,6 m à 0,8 m sur le 
rang, soit 3,5 à 8 000 plantes/ha.

 + La production du plant se fait en mottes 
(4 ou 6 cm) ou plaques de 96, en 
conditions de serre chaude. Prévoir 12 à 
15 jours d’élevage de plant. L’utilisation 
de plant apporte plus de précocité et une 
meilleure homogénéité de la culture.

 + Le semis direct permet un meilleur 
enracinement à la plante si l’humidité et 
les températures de sol sont suffisantes 
(minimum 12-15 °C) pour une bonne 
germination. Pour les courges à cycle 
long, on sème généralement 2 graines 
par trou.

FERTILISATION

 + Penser en préalable à effectuer une 
analyse de sol. Réaliser ensuite une 
fumure organique de fond (compost par 
exemple…), complétée par une fertilisation 
minérale de fond et en cours de culture.

 + Attention aux apports d’azote trop élevés 
favorisant à la fois le développement 
végétatif (au détriment de la nouaison) et 
l’éclatement de fruits. 

 IRRIGATION

 + Privilégier l’utilisation du système 
d’irrigation goutte-à-goutte pour 
optimiser l’utilisation de l’eau et limiter les 
maladies du feuillage.

 + L’arrosage par aspersion ou l’apport 
d’eau dans les passe-pieds favorise 
l’enracinement de la culture mais 
contribue au développement de l’herbe.

 + C’est en phase de grossissement des 
fruits que les besoins en eau sont les plus 
importants.

 + Pendant la phase de maturation, tout 
excès d’arrosage est préjudiciable à la 
qualité de conservation des fruits.

 + Pour assurer la meilleure conservation 
possible, l’irrigation doit être arrêtée 
lorsque 30 à 50 % de la surface des fruits 
est colorée.

 + Par forte température il n’est pas 
anormal de voir les plantes « s’affaisser » 
légèrement aux heures les plus chaudes, 
malgré une bonne irrigation.

RAVAGEURS ET MALADIES

 + Surveiller et contrôler les populations de 
pucerons et le développement d’oïdium.

 + Les taupins, la pourriture noire sur fruits, 
la bactériose et des virus (ZYMV et 
WMV) sont parfois présents. À surveiller, 

préjudiciables à la qualité interne et à la 
conservation.

 + Au stockage, attention aux pucerons sur 
fruits préjudiciables à la conservation. 

L’utilisation de produits doit être raisonnée en fonction des homologations et 
respectueuse de l’environnement. Vous pouvez obtenir des informations auprès de votre 
conseiller ou sur le site internet : https://ephy.anses.fr/
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HM.CLAUSE S.A.

Rue Louis Saillant - Z.I. La Motte 
26800 PORTES-LÈS-VALENCE

Tél. +33 (0)4 75 57 57 57 
Fax +33 (0)4 75 57 57 79

www.hmclause.com

INFORMATIONS GÉNÉRALES : Les descriptions, illustrations,
photographies, conseils, suggestions et cycles de végétation 
éventuellement présentés s’adressent à des professionnels avertis et 
sont issus d’observations réalisées dans des conditions déterminées 
sur divers essais. Ils sont proposés de bonne foi, à titre exclusivement 
indicatif, et ne sauraient par conséquent, en aucun cas, être considérés 
comme exhaustifs, comporter une quelconque garantie de récolte ou 
de performance, préjuger de facteurs ou circonstances spécifiques 
(actuel(le)s ou futur(e)s), et plus généralement constituer un engagement 
contractuel quel qu’il soit. L’utilisateur doit avant tout s’assurer 
notamment de l’adéquation de ses conditions d’exploitation, des 
conditions géographiques locales, de la période de culture envisagée, 
de son sol, de ses moyens (tels que connaissances et expériences 
techniques, techniques et opérations culturales), matériels (tels que tests 
et méthodes de contrôle) et équipements et de façon plus générale de 
son contexte agronomique, climatique, sanitaire, environnemental et 
économique avec les cultures, les techniques et les variétés présentées 
(se reporter également à nos Conditions Générales de Vente). Toutes les 
variétés illustrées dans cette publication ont été photographiées sous des 
conditions favorables et ne garantissent pas un résultat identique sous 
des conditions différentes. Toute reproduction, partielle ou intégrale, de 
cette publication (support et/ou contenu), par quelque procédé que ce 
soit, est formellement interdite, sauf autorisation spécifique préalable. 
AVERTISSEMENT : Tous droits de propriété intellectuelle réservés. Toute 
reproduction et/ou exploitation est prohibée. Toute atteinte à ces droits 
peut constituer un acte légalement répréhensible passible de poursuites 
judiciaires. Pour plus d’informations consulter le site internet suivant : 
www.hmclause.com

RÉCOLTE ET RENDEMENT

 + La récolte a lieu d’août à octobre (avant 
les premières gelées ou les grosses pluies 
automnales).

 + À pleine maturité, le fruit est coloré avec 
un pédoncule sec qui sera coupé au 
sécateur.

 + Andainer les fruits au champ et les laisser 
sécher coupés 24 à 48 heures avant le 
stockage.

 + Manipuler les courges avec précaution 
pour limiter les blessures.

COURGE  
MUSQUÉE

POTIRON ROUGE 
VIF D’ÉTAMPES POTIMARRON BUTTERNUT PÂTISSON

POIDS MOYEN DES FRUITS 5 à 8 kg 4 à 6 kg 1 à 1.5 kg 0.8 à 1.5 kg 0.5 à 1 kg

RENDEMENT 30 à 50 t/ha 30 à 35 tT/ha 9 à 10 t/ha 18 à 25 t/ha 7 à 10 t/ha

CONSERVATION

 + Une hygrométrie comprise entre 60 et 
75 % et une température entre 13 °C 
et 16 °C sont idéales pour une bonne 
conservation des courges.

 + Le lieu de stockage peut être ajouré et 
doit être ventilé.

 + La durée de conservation varie de 
3 mois (potimarron) à plus de 6 mois 
(butternut), en fonction des conditions de 
conservation.

CLIN D’ŒIL,  
LE SAVIEZ-VOUS ?

Pensez à couper très court les pédoncules 
des courges pour limiter les blessures 
entre les fruits lors de leur manipulation 
au champ (mise en pallox) ou lors du 
stockage.

Maintenir les fruits à plat, en une seule 
couche si possible, sur des étagères ou 
dans des pallox et visiter régulièrement 
les rayonnages pour supprimer les fruits 
qui coulent.
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LA CULTURE 
DE LA  

COURGETTE





La courgette (Cucurbita pepo) appartient à la famille des Cucurbitacées et regroupe des formes 
de fruits (ronde ou cylindrique) et des couleurs (blanche, vert plus ou moins foncé ou jaune) 
variées.

Cultivée sous abris (serres ou grand tunnel) et plein champ protégé (chenille ou bâches) ou non, 
du printemps à l’automne, elle préfère les terres se réchauffant vite, riches en matière organique 
et à l’abri du vent. Si une température minimum de 10-12 °C lui est nécessaire, ce n’est pas une 
culture trop complexe sur le plan technique.

La culture est très exigeante néanmoins en main-d’œuvre pour la récolte et le conditionnement. 
Sous abris en culture palissée, la pose du palissage nécessite de nombreuses heures. Cette 
culture peut présenter l’avantage de maintenir la main-d’œuvre sur des exploitations maraîchères 
diversifiées.

Culture assez courte, elle permet de libérer les serres en été pour divers travaux (solarisation, 
engrais vert…) ou une culture d’été.

FORMES PRODUIT

Toutes les variétés de courgettes sont commercialisées au nombre, en graines traitées pelliculées 
ou non traitées.

MISE EN PLACE DE LA CULTURE

JANVIER FÉVRIER MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOÛT SEPT. OCT.

SUD FRANCE

GRANDS 
ABRIS

PLEIN 
CHAMP

NORD LOIRE

GRANDS 
ABRIS

PLEIN 
CHAMP

Pour découvrir les calendriers de plantations adaptés à votre région, 
rendez-vous sur https://hmclause.com/fr/produits/

LA CULTURE  
DE LA COURGETTE

Plantation

Plantation

Plantation Plantation

Plantation

Récolte

Récolte

Récolte

Récolte
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MODE DE  
PRODUCTION

MISE EN PLACE DENSITÉ CYCLE 
(JOURS)DATE PLANTS / SEMIS DIRECT DISTANCE PIEDS/M²

GRANDS ABRIS 15 janvier à mi-août
Mottes 6 cm

Mottes de 4 cm
5 rangs simples en abris de 8 m 

et 0,4 à 0,5 m sur le rang
1,4 à 1,6

30-60

CHENILLES Mars (Sud) à mai
Mottes de 4 cm
Mini-mottes 96

1,5 à 2 m entre rang et 0,5 
à 0,6 m sur le rang

1,3 à 1,4 30-50

PLEIN CHAMP Avril à août
Mini-mottes 96 - 150

Semis direct
1,5 à 2 m entre rang et 0,5 

à 0,6m sur le rang
1,3 à 1,4 30-40

 + Cultures sous abri en précoce : Utiliser 
des plants en mottes de 6 cm de côté ou 
plaques de 40 ou 60, repiqués au stade 
2 à 3 feuilles vraies. Compter 3 semaines 
pour élever le plant.

 + Le paillage au sol doit être posé 
suffisamment tôt pour réchauffer le sol 
avant plantation.

 + Les plantations précoces nécessitent la 
pose d’une bâche à plat ou d’un film 

plastique avec arceaux pour protéger les 
jeunes plants.

 + Pour les cultures de saison, l’utilisation 
de plants (mottes de 4 cm de côté ou 
plaques de 96) permet un bon démarrage. 
Ils apportent homogénéité et précocité.

 + Le semis direct, qui exige une 
température minimale du sol de 18 °C, 
permet une excellente implantation et un 
bon développement du système racinaire.

FERTILISATION

 + Penser au préalable à effectuer une 
analyse de sol, puis à réaliser une fumure 
de fond qui représente 50 % des besoins.

 + En conditions précoces, souvent froides, 
une fumure starter à base de phosphore 
(2 apports à 10 jours d’intervalle) permet 

le développement de la plante.

 + À partir de la récolte des premiers fruits, 
assurer une ferti-irrigation de soutien 
avec un engrais complet à adapter avec 
la vigueur de la culture et le rendement 
escompté.

 IRRIGATION

 + Arrosage au goutte-à-goutte à privilégier ; 
les apports doivent être fractionnés. 
Le nombre et la dose des apports sont 
fonction du type de sol et du climat, de 

la vigueur des plantes et du stade de la 
culture.

 + Ajuster les apports en contrôlant 
l’humidité du sol (tarière, tensiomètres).

AMÉLIORATION A LA NOUAISON

 + Les conditions climatiques, notamment 
les températures trop basses ou 
trop hautes, les écarts importants de 
températures entre le jour et la nuit, les 
hygrométries trop faibles ou trop hautes 
ont une influence importante sur la 
floraison, la nouaison et la déformation 
des fruits Æ fruits pointus.

 + En début de culture, toutes les variétés 
ont suffisamment de fleurs mâles. Par 
la suite, elles se raréfient et peuvent 
même disparaître à certaines périodes. 

C’est pourquoi il peut être intéressant 
de mettre dans la culture 5 à 10 % d’une 
variété « pollinisatrice ».

 + Depuis l’interdiction d’emploi d’hormones 
de synthèse, le recours à des insectes 
pollinisateurs (abeilles, bourdons) est 
essentiel pour assurer la fécondation et le 
bon développement des fruits.

 + Les bourdons ont l’avantage sur les 
abeilles de mieux travailler en conditions 
froides ou par temps couvert. Ils sont 
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également plus grégaires et donc moins 
enclins à quitter les abris de courgette.

 + Certaines souches de bourdons seraient 

particulièrement efficaces en conditions 
très précoces, contactez vos techniciens 
et conseillers.

RAVAGEURS ET MALADIES

 + À la plantation, ne pas enterrer le collet 
du plant afin d’éviter le développement 
de pourritures du collet.

 + Observer régulièrement la culture 
pour repérer les premiers foyers de 
maladies et ravageurs, afin d’intervenir 
efficacement dès le début des attaques. 
Des traitements localisés suffisent parfois 
et sont efficaces si les attaques sont 
repérées tôt.

 + Les principales maladies et ravageurs du 
sol sont : Pythium, Rhizoctonia, Fusarium 
solani, taupins et nématodes.

 + A surveiller avec beaucoup d’attention : 
oïdium, botrytis, sclérotinia et 
cladosporiose.

 + Les principaux parasites sont les 
pucerons (vecteurs de virus), les chenilles 
défoliatrices, les aleurodes et les thrips. 

Observer régulièrement les cultures ; les 
insectes ravageurs peuvent arriver tôt en 
saison.

 + Les virus (CMV, WMV et ZYMV) sont 
tous transmis par les pucerons et sont 
particulièrement virulents en saison et 
arrière-saison (culture d’été, automne). 
Choisir de préférence des variétés 
résistantes à certains virus même s’il 
n’existe pas de résistance totale. Il s’agit 
de résistance intermédiaire, d’où le 
risque de symptômes en cas de forte 
pression. Penser à nettoyer les abords 
des cultures pour limiter les « réservoirs à 
virus » que sont les adventices, protéger 
les cultures par une bâche et intervenir 
tôt sur les pucerons. Les principaux 
virus de la courgette sont transmis sur le 
mode non persistant ; de brèves piqûres 
d’exploration des insectes peuvent 
infecter la culture.

L’utilisation de produits doit être raisonnée en fonction des homologations et 
respectueuse de l’environnement. Vous pouvez obtenir des informations auprès de votre 
conseiller ou sur le site internet : https://ephy.anses.fr/

RÉCOLTE ET RENDEMENT

 + RÉCOLTE

• La récolte démarre 35 à 40 jours après
la plantation ou le semis. Elle se fait au
couteau ou à la main et doit rapidement
se faire tous les jours.

• La courgette possède des pétioles
couverts de petits aiguillons irritants ; de
plus, sur la face inférieure des feuilles,

les nervures sont dotées de courtes 
épines. Il est recommandé de s’équiper 
de manches longues et de gants pour 
récolter.

• C’est un fruit très fragile, qui marque
fortement les coups, même légers.
Éviter les manipulations inutiles, et
conditionner délicatement au champ,
de préférence.
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HM.CLAUSE S.A.

Rue Louis Saillant - Z.I. La Motte 
26800 PORTES-LÈS-VALENCE

Tél. +33 (0)4 75 57 57 57 
Fax +33 (0)4 75 57 57 79

www.hmclause.com

INFORMATIONS GÉNÉRALES : Les descriptions, illustrations,
photographies, conseils, suggestions et cycles de végétation 
éventuellement présentés s’adressent à des professionnels avertis et 
sont issus d’observations réalisées dans des conditions déterminées 
sur divers essais. Ils sont proposés de bonne foi, à titre exclusivement 
indicatif, et ne sauraient par conséquent, en aucun cas, être considérés 
comme exhaustifs, comporter une quelconque garantie de récolte ou 
de performance, préjuger de facteurs ou circonstances spécifiques 
(actuel(le)s ou futur(e)s), et plus généralement constituer un engagement 
contractuel quel qu’il soit. L’utilisateur doit avant tout s’assurer 
notamment de l’adéquation de ses conditions d’exploitation, des 
conditions géographiques locales, de la période de culture envisagée, 
de son sol, de ses moyens (tels que connaissances et expériences 
techniques, techniques et opérations culturales), matériels (tels que tests 
et méthodes de contrôle) et équipements et de façon plus générale de 
son contexte agronomique, climatique, sanitaire, environnemental et 
économique avec les cultures, les techniques et les variétés présentées 
(se reporter également à nos Conditions Générales de Vente). Toutes les 
variétés illustrées dans cette publication ont été photographiées sous des 
conditions favorables et ne garantissent pas un résultat identique sous 
des conditions différentes. Toute reproduction, partielle ou intégrale, de 
cette publication (support et/ou contenu), par quelque procédé que ce 
soit, est formellement interdite, sauf autorisation spécifique préalable. 
AVERTISSEMENT : Tous droits de propriété intellectuelle réservés. Toute 
reproduction et/ou exploitation est prohibée. Toute atteinte à ces droits 
peut constituer un acte légalement répréhensible passible de poursuites 
judiciaires. Pour plus d’informations consulter le site internet suivant : 
www.hmclause.com

CLIN D’ŒIL,  
LE SAVIEZ-VOUS ?

Il est habituel de penser que les 
fleurs femelles apparaissent avant 
les fleurs mâles. Pour compenser ce 
décalage et favoriser la pollinisation 
des premières fleurs, il peut être 
intéressant de planter quelques 
plants plus avancés qui auront été 
semés quelques jours plus tôt. Sur ce 
point, les avis sont partagés. Certains 
observent d’abord l’apparition de 
fleurs femelles, d’autres de fleurs 
mâles, selon les variétés. 

• Pour la courgette longue, les fruits sont
calibrés à la longueur. Le calibre le plus
courant est 14-21 cm. Il est possible
de travailler des calibres < 14 cm
(petites courgettes) et > 21 cm (grosses
courgettes). Il existe un petit marché
pour la fleur de courgette…

 + RENDEMENT
• Grands abris = 8 à 12 kg/m² ; chenilles

= 4 à 5 kg/m².
• Saison = 4 à 6 kg ; arrière-saison = 3 à

4 kg.
• Dans les faits, les rendements sont très

variables et fortement conditionnés par
le climat, les conditions de production
et d’entretien de la culture, la pression
sanitaire.

CONSERVATION

 + La conservation des fruits est optimale 
entre 8 et 10 °C et 90 % d’hygrométrie.
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LA CULTURE 
DU FENOUIL





Le fenouil (Fœniculum vulgare) appartient à la famille des Apiacées (anciennement appelées 
Ombellifères), comme la carotte, le céleri, le persil, le panais…

Le fenouil sauvage s’accommode de terrains secs ; le fenouil cultivé est plus exigeant. Pour la 
récolte de bulbes de qualité, il faut un climat doux, non gélif et des sols plutôt frais et drainants.

Le fenouil est sensible à la montaison. Le choix variétal est primordial et il faut veiller à ne pas 
stresser la plante.

FORMES PRODUIT

 + Vente à l’unité de graines nues, 
éventuellement traitées et pelliculées, 
ou de graines enrobées, éventuellement 

traitées et/ou prégermées.

 + Les semences prégermées doivent être 
conservées à basse température.

MISE EN PLACE DE LA CULTURE

 + Le fenouil peut être cultivé, soit en semis 
direct suivi d’éclaircissage, soit planté (sur 
sol nu ou paillé).

 + Plantation en mini-motte (plaque de 240) 
ou en motte pressée (3.5, type salade).

 + La plantation, particulièrement sur 
paillage, permet de gagner en précocité, 
avec un meilleur contrôle des adventices.

 + En culture précoce, pose d’un voile de 
forçage pour protéger du froid.

 + La montaison semble dépendre de la 
photopériode (longueur de jour) ;  
elle est plus marquée dans le nord  
de la France que dans le Midi.  
Les variétés sensibles à la montaison ne 
doivent pas être semées avant le 15 juillet.

 + Plantation sous abri, à la densité 
« salades » (14 plants/m²). Pour les 
cultures d’automne-hiver, il est cependant 
conseillé de réduire la densité de 
plantation (12 plants/m²).

 + En plein champ, semis ou plantation, 
densité finale de 7 à 10 plants/m²  
(40 cm entre lignes, 20 cm entre pieds).

 + Durée d’élevage du plant : 30 à 40 jours.

 + Cycle de culture de 70 à 80 jours pour 
les variétés précoces tolérantes à la 
montaison.

 + Cycle de culture de 80 à 120 jours 
pour les variétés d’automne-hiver non 
tolérantes à la montaison. 

Pour découvrir le calendrier de plantation de votre région, 
rendez-vous sur https://hmclause.com/fr/produits/

LA CULTURE  
DU FENOUIL
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FERTILISATION

 + Le cycle de culture est relativement 
court (mais plus long qu’une salade), les 
exportations importantes, notamment en 
potasse.

 + Le fenouil est peu sensible aux carences 
en bore et magnésium ; il supporte 
relativement bien la salinité. 

 IRRIGATION

 + Besoin d’une irrigation régulière, par 
aspersion.

 + Dans le cas de la plantation, l’irrigation 
doit être suivie avec attention car le 

système racinaire est plus superficiel 
(réduction du pivot).

 + Les stress hydriques peuvent favoriser la 
formation de drageons et la montaison.

RAVAGEURS ET MALADIES

 + Le fenouil est relativement peu affecté par 
des maladies.

 + L’alternaria reste cependant le problème 
majeur à l’automne (éviter les excès 
d’azote).

 + On peut également rencontrer des cas de 
cercosporidiose (anthracnose du fenouil) 
et de stemphylium, ainsi que des cas 
d’oïdium en été.

 + Une conduite trop humide peut 
occasionner des pourritures bactériennes 
sur bulbe (erwinia).

 + En culture sous abri d’automne, mal 
ventilée : botrytis et sclerotinia.

 + Peu de ravageurs : noctuelles, tordeuses, 
qui peuvent déprécier les bulbes. La 
présence éventuelle de pucerons en 
culture n’a pas d’incidence sur la récolte.

L’utilisation de produits doit être raisonnée en fonction des homologations et 
respectueuse de l’environnement. Vous pouvez obtenir des informations auprès de votre 
conseiller ou sur le site internet : https://ephy.anses.fr/
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HM.CLAUSE S.A.

Rue Louis Saillant - Z.I. La Motte 
26800 PORTES-LÈS-VALENCE

Tél. +33 (0)4 75 57 57 57 
Fax +33 (0)4 75 57 57 79

www.hmclause.com

INFORMATIONS GÉNÉRALES : Les descriptions, illustrations,
photographies, conseils, suggestions et cycles de végétation 
éventuellement présentés s’adressent à des professionnels avertis et 
sont issus d’observations réalisées dans des conditions déterminées 
sur divers essais. Ils sont proposés de bonne foi, à titre exclusivement 
indicatif, et ne sauraient par conséquent, en aucun cas, être considérés 
comme exhaustifs, comporter une quelconque garantie de récolte ou 
de performance, préjuger de facteurs ou circonstances spécifiques 
(actuel(le)s ou futur(e)s), et plus généralement constituer un engagement 
contractuel quel qu’il soit. L’utilisateur doit avant tout s’assurer 
notamment de l’adéquation de ses conditions d’exploitation, des 
conditions géographiques locales, de la période de culture envisagée, 
de son sol, de ses moyens (tels que connaissances et expériences 
techniques, techniques et opérations culturales), matériels (tels que tests 
et méthodes de contrôle) et équipements et de façon plus générale de 
son contexte agronomique, climatique, sanitaire, environnemental et 
économique avec les cultures, les techniques et les variétés présentées 
(se reporter également à nos Conditions Générales de Vente). Toutes les 
variétés illustrées dans cette publication ont été photographiées sous des 
conditions favorables et ne garantissent pas un résultat identique sous 
des conditions différentes. Toute reproduction, partielle ou intégrale, de 
cette publication (support et/ou contenu), par quelque procédé que ce 
soit, est formellement interdite, sauf autorisation spécifique préalable. 
AVERTISSEMENT : Tous droits de propriété intellectuelle réservés. Toute 
reproduction et/ou exploitation est prohibée. Toute atteinte à ces droits 
peut constituer un acte légalement répréhensible passible de poursuites 
judiciaires. Pour plus d’informations consulter le site internet suivant : 
www.hmclause.com

CLIN D’ŒIL,  
LE SAVIEZ-VOUS ?

Précieux conseils tirés de « L’Agriculture 
et maison rustique - 1654, livre second, 
Herbes de bonne senteur, page 208 » 
(orthographe modernisée) :

« Le fenouil ne refuse air ni terre aucune, 
toutefois son naturel s’adonne plus à l’air 
chaud qu’au froid et à la terre graveleuse 
qu’à meilleure : il refuit tant seulement 
la glaireuse et n’y profite point. On le 
sème au renouveau et l’automne […] 
toutefois celui qui est doux demande 

plutôt d’être semé que planté, même 
plutôt en printemps qu’en automne car 
il vient plus doux et en fait de plus gros 
grains. On le doit semer et replanter en 
terre exposée au soleil et médiocrement 
séchée et légère, de semence n’ayant 
plus d’une année. Le faut tenir 
nettement tandis qu’il naît jusqu’à ce 
qu’il soit parvenu à son accroissement, 
car autrement les méchantes herbes le 
pourraient suffoquer. »

RÉCOLTE ET COMMERCIALISATION

 + Récolte manuelle : bulbe coupé net au 
collet, feuillage raccourci (laisser 10 cm 
environ). Parage des feuilles sales ou 
abîmées.

 + Objectif de poids : 250 à 400 g / bulbe 
paré, selon les saisons.

 + Rendement escompté de l’ordre de 
3 kg/m².

 + Présentation en colis de 7 kg.
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LA CULTURE 
DE LA FÈVE





La fève (Vicia faba major) appartient à la famille des Fabacées.

C’est une légumineuse comme le pois et la lentille. Elle est très cultivée sur le pourtour 
méditerranéen.

Pour le marché de frais ce sont les gousses entières et charnues (15-25 cm), contenant 4 à 
8 graines, qui sont commercialisées.

FORMES PRODUIT

 + Graines standards traitées pelliculées en 
5 kg et 25 kg. Disponibles également en 
semences non traitées.

 + Le poids pour 1 000 graines (PMG) 
avoisine les 2 kg. 

MISE EN PLACE DE LA CULTURE

 + Semis direct en ligne 6 à 10 graines/ml 
avec des rangs espacés de 40 à 60 cm.

 + Dose utilisée pour 1 000 m² : 25 à 35 kg.

 + Levée : germination à partir de 5-10 °C.

 + La température optimale de croissance se 
situe à 18-22 °C.

 + La fève possède une assez bonne tenue 
au froid (jusqu’à – 3 °C) ; elle ne craint 
donc pas les petites gelées printanières 
tant qu’elle n’est pas en fleur.

 + Deux périodes de semis :

• Automne : semis en novembre dans le
sud de la France, ce qui permet d’avoir
une bonne précocité. Le risque de gel
au printemps étant important au stade
floraison, il est recommandé d’implanter
la culture le plus à l’abri possible des
haies de cyprès.
On sème profond (5 cm) pour améliorer

la résistance à la verse. 
Sur les semis d’automne, il y a moins de 
problèmes d’herbe et de pucerons et le 
rendement est nettement meilleur.

• Printemps : semis entre le 1er février et
fin mai selon les régions.
Dans les régions sud, ne pas semer trop
tard car la fève supporte mal les fortes
chaleurs.
Levée : germination à partir de 5-10 °C.
La préparation du sol ne doit pas
être trop fine dans les sols limoneux,
sensibles à la prise en masse
superficielle (formation d’une croûte de
battance). La levée n’est pas pénalisée
même si la structure est motteuse ;
en effet, la taille élevée des graines
leur permet une surface de contact
suffisante avec le sol. Ce type de
préparation est également favorable au
développement des nodosités.

LA CULTURE 
DE LA FÈVE

93



FERTILISATION

 + Aucune fertilisation azotée n’est 
justifiée car cela augmenterait le risque 
d’emballement de la plante et les 
coulures des fleurs.

 + Les besoins en phosphore et potasse sont 
modérés et l’impasse est possible dans 
les sols bien pourvus.

 IRRIGATION

 + Au début l’arrosage doit être limité. 
Prévoir au moins deux binages qui 
servent également à butter la plante pour 
améliorer sa stabilité (un premier juste 
après la levée et un deuxième quand la 
plante atteint 30 cm de hauteur).

 + Arroser si besoin après la formation des 
premières gousses.

 + La fève est sensible au déficit hydrique 
durant la période « fin floraison - 
remplissage des graines ». Elle doit 
donc être cultivée de préférence en 
sols profonds, avec une bonne réserve 
en eau, afin de satisfaire ses besoins 
hydriques élevés et permettre le bon 
fonctionnement des nodosités.

RAVAGEURS, MALADIES

 + Une levée rapide limite l’impact des 
maladies racinaires et des ravageurs.

 + Le puceron noir de la fève en quantité 
importante peut provoquer la chute des 
fleurs et des jeunes gousses ainsi qu’un 
arrêt de croissance. C’est le principal 
ravageur à surveiller.

 + La brûche de la fève peut aussi être 
présente : des larves perforent les graines 
fraîches ou sèches.

 + L’anthracnose provoque des fontes 
de semis et des dépérissements de 
jeunes plantes. Privilégier l’utilisation de 

semences traitées et ne revenir sur la 
même parcelle que tous les 3 ans.

 + Mildiou : Si le printemps est pluvieux, le 
mildiou peut également se manifester. Un 
feutrage gris sur les faces inférieures des 
feuilles et des déformations sur les tiges 
des jeunes plantes sont alors visibles.

 + Rouille : Les semis trop denses sont à 
éviter car ils favorisent le développement 
des maladies. Les variétés de printemps 
sont surtout sensibles à la rouille qui peut 
provoquer des pertes de rendements, 
malgré son apparition tardive (fin de 
floraison).

L’utilisation de produits doit être raisonnée en fonction des homologations et respectueuse 
de l’environnement. Vous pouvez obtenir des informations auprès de votre conseiller ou sur le 
site internet : https://ephy.anses.fr/

RÉCOLTE

 + Deux types de récolte :

• A l’état immature (gousses vertes)
avec un grain jeune mais formé plus
ou moins gros (vente la plus fréquente
en maraîchage). La partie consommée
est la graine tendre, mais la vente se
fait au kilo de gousses fraîches. Plus la

récolte est tardive, plus le rendement 
augmente mais moins le grain sera 
tendre. Le rendement est de 12 à  
15 T/ha, récolte en frais.

• A l’état mûr (récolte des graines
sèches après séchage sur la plante), le
rendement est de 3-4 T/ha.
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CLIN D’ŒIL,  
LE SAVIEZ-VOUS ?

Après leur écossage, les fèves 
fraîches doivent être « dérobées ou 
émondées », c’est-à-dire délivrées 
de la peau qui enveloppe la graine. 
Pour cela, on les trempe pendant 
1 ou 2 minutes dans de l’eau 
bouillante, on les égoutte, puis on 
presse la graine entre les doigts 
qui jaillit alors facilement de son 
enveloppe.

Les fèves sèches doivent être 
mises à tremper pendant au moins 
12 heures avant d’être longuement 
cuites dans de l’eau.

La fève présente un éventail de 
qualités nutritionnelles et un fort 
pouvoir de satiété : croquez-en 
si vous avez un petit creux et 
vous tiendrez facilement jusqu’au 
prochain repas !

HM.CLAUSE S.A.

Rue Louis Saillant - Z.I. La Motte 
26800 PORTES-LÈS-VALENCE

Tél. +33 (0)4 75 57 57 57 
Fax +33 (0)4 75 57 57 79

www.hmclause.com

INFORMATIONS GÉNÉRALES : Les descriptions, illustrations,
photographies, conseils, suggestions et cycles de végétation 
éventuellement présentés s’adressent à des professionnels avertis et 
sont issus d’observations réalisées dans des conditions déterminées 
sur divers essais. Ils sont proposés de bonne foi, à titre exclusivement 
indicatif, et ne sauraient par conséquent, en aucun cas, être 
considérés comme exhaustifs, comporter une quelconque garantie 
de récolte ou de performance, préjuger de facteurs ou circonstances 
spécifiques (actuel(le)s ou futur(e)s), et plus généralement constituer 
un engagement contractuel quel qu’il soit. L’utilisateur doit avant tout 
s’assurer notamment de l’adéquation de ses conditions d’exploitation, 
des conditions géographiques locales, de la période de culture 
envisagée, de son sol, de ses moyens (tels que connaissances 
et expériences techniques, techniques et opérations culturales), 
matériels (tels que tests et méthodes de contrôle) et équipements 
et de façon plus générale de son contexte agronomique, climatique, 
sanitaire, environnemental et économique avec les cultures, les 
techniques et les variétés présentées (se reporter également à nos 
Conditions Générales de Vente). Toutes les variétés illustrées dans 
cette publication ont été photographiées sous des conditions 
favorables et ne garantissent pas un résultat identique sous des 
conditions différentes. Toute reproduction, partielle ou intégrale, 
de cette publication (support et/ou contenu), par quelque procédé 
que ce soit, est formellement interdite, sauf autorisation spécifique 
préalable. AVERTISSEMENT : Tous droits de propriété intellectuelle 
réservés. Toute reproduction et/ou exploitation est prohibée. Toute 
atteinte à ces droits peut constituer un acte légalement répréhensible 
passible de poursuites judiciaires. Pour plus d’informations consulter 
le site internet suivant : www.hmclause.com

 + CONSERVATION

• Fèves fraîches : dans leur cosse en
chambre froide ou au réfrigérateur
entre 3 et 5 °C pendant 4 à 6 jours au
maximum.

• Fèves sèches : dans un endroit sec et à
l’abri de la lumière.
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LA CULTURE 
DE HARICOT





Le haricot (Phaseolus vulgaris L.) appartient à la famille des Fabacées, anciennement 
Papilionacées. C’est une légumineuse potagère, tout comme la fève ou le pois.

 + Les haricots sont cultivés pour récolter :

• Les gousses généralement de couleur
verte (haricot vert frais) ; certaines
variétés ont des gousses de couleur
violette ou jaune (haricot beurre), mais
aussi plates (haricot plat vert).

• Les grains (haricot à écosser) de forme
et de couleur très diverses : blancs,
bruns, verts, blancs marbrés de rose,
allongés ou globes, réniformes.

 + Ils sont dotés, soit d’un port grimpant et 
couramment appelés haricots à rames : 
la tige peut atteindre plusieurs mètres de 
longueur, soit d’un port buissonnant : on 
parle alors de haricot nain. La plante en 
buisson atteint une hauteur d’environ 50 
à 70 cm.

 + Les haricots verts peuvent être de 
différents types :

• Le haricot filet (le plus fin) présente du
fil et du parchemin à surmaturité. Les
gousses doivent donc être récoltées
jeunes avant l’apparition du fil et du
parchemin.

• Le filet sans fil est le plus largement
cultivé. Il est issu du croisement de
variétés de haricot filet et de haricot

mangetout. Le risque d’avoir des 
gousses filandreuses est restreint pour 
le type filet sans fil, par rapport au 
haricot filet.

• Le mangetout n’a pas de fil ni de
parchemin et reste tendre à un stade
de croissance avancé. Néanmoins il est
souvent moins bien formé, moins droit,
plus épais, et fréquemment gonflé par
les grains en formation.

 + Le haricot est une plante peu exigeante, 
qui s’adapte à de nombreux sols, facile 
à cultiver aussi bien en serre qu’en plein 
champ.

 + Le zéro végétatif se situe aux alentours de 
10 °C et l’optimum de germination est à 
20 °C ce qui impose des semis dès que 
les sols sont bien réchauffés ; rien ne sert 
de semer trop tôt.

 + Le haricot craint cependant les fortes 
chaleurs. Sous abri, un semis ou une 
plantation trop tardifs rendront la 
conduite de la culture plus difficile. Les 
récoltes risquent d’être également de 
moins bonne qualité et l’apparition du fil 
est beaucoup plus rapide en période de 
forte chaleur.

LA CULTURE  
DE HARICOT
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FORMES PRODUIT

 + Semences fréquemment commercialisées 
au nombre pelliculées, traitées ou non 

traitées et au poids en pelliculé, traité ou 
non traité.

MISE EN PLACE DE LA CULTURE

PÉRIODE DE SEMIS MODE DE PRODUCTION SEMIS/PLANTATION SEMIS/PLANTATION CYCLE (JOURS)

MI-FÉVRIER À MARS Serre chauffée 
 Abris

Mottes  
Mottes et Semis

Mi-mai  
Juin 90 - 100

AVRIL À MAI Bâches Semis Mi-juillet à août 90 - 100

MAI À JUILLET Plein champ Semis Août à octobre 60 - 90

 + LES HARICOTS GRIMPANTS :

• Se cultivent essentiellement sous
abris avec des filets ou des ficelles
verticales accrochés aux fils de fer
comme supports de culture. Les plantes
s’accrochent naturellement à ces
supports pour grimper.

• Densité de plantation : 4 à 5 mottes /
m² (mottes de 7,5 cm), soit un besoin
de 150 000 graines à l’hectare. En rang
double ou rang simple.

• Le temps d’élevage d’un plant est
compris entre 10 et 15 jours. Semer un
poquet de 3-4 graines.

 + LES HARICOTS NAINS pour le marché 
de frais en gousses :

• Sous abris

 - Pour les premiers créneaux de
production, mettre en place des 
mottes pour gagner en précocité 
(mottes de 7,5 cm, semer 3-5 graines 
par motte). Par la suite, le semis direct 
est possible.

 - Le palissage se fait en haie avec des 
piquets de 75 cm de hauteur espacés 
de 3 ou 4 m et reliés par des ficelles 
horizontales qui soutiennent les 
plantes. Deux à trois ficelles espacées 
de 20 cm sont nécessaires pour éviter 
que les plantent ne se couchent.

 - Les fortes chaleurs (> 35 °C) risquent 
de perturber les fécondations ainsi 
que la formation et le développement 
des gousses (gousses courtes, 
déformées). Le blanchiment de l’abri 
s’avère donc nécessaire, une à deux 
fois à partir du mois de mai, dès 
l’apparition des premières chaleurs.

 - Le semis se fait en ligne (rang simple 
ou rang double). La dose à utiliser est 
de 300 à 400 000 graines/ha, soit 30 à 
40 graines par ml.

 - Le cycle semis - récolte est en 
moyenne de 50 à 60 jours.

• En plein champ

 - La technique du semis direct est
de loin la plus utilisée. Le sol 
doit être suffisamment ressuyé et 
réchauffé pour permettre une bonne 
germination. Les semis peuvent donc 
être entrepris dans le sud à partir de 
fin mars - début avril et à partir de 
début mai dans les autres régions.

 - La densité de semis doit être adaptée 
au mode de récolte : soit manuelle, 
interlignes de 0,60 - 0,70 cm et dose 
à utiliser de 330 à 350 000 graines/
ha, soit mécanique, interlignes de 
0,40 - 0,45 cm et une dose de 350 à 
400 000 graines/ha.

 - Semis manuel possible en poquets 
de 4 à 6 graines tous les 25 cm. Entre 
lignes : 60 cm.

 - Le cycle semis-récolte est en moyenne 
de 60 jours.

 + LES HARICOTS NAINS pour une récolte 
en grains (secs ou demi-secs en gousses) :

• La densité de semis doit être adaptée
au mode de récolte : soit manuelle,
interlignes de 0,60 - 0,70 cm et
une dose à utiliser de 330 000 à
350 000 graines/ha, soit mécanique,
interlignes de 0,40 - 0,45 cm et une
dose de 350 000 à 400 000 graines/ha.
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• Semis tous les 10 jours pour obtenir une
production régulière, sans à-coups.

• Le cycle semis - récolte est en moyenne
de 90 jours, voire plus pour une récolte
en sec.

 + Une forte pluie après un semis peut 
anéantir la levée, en particulier en sol 
battant. 

FERTILISATION

 + Le haricot n’est pas une culture très 
exigeante en azote car c’est une 
légumineuse capable de fixer l’azote de 
l’air au niveau de ses racines. Cependant, 
ne pas hésiter à travailler avec un engrais 
starter pour favoriser le démarrage et un 
bon développement.

 + Les apports d’amendement organique 
ne sont pas conseillés avant une culture 
de haricot car les plants craignent le 
contact avec la matière organique fraîche 
en décomposition (brûlure racinaire, 

augmentation du risque de maladies, 
Rhizoctonia, Sclerotinia).

 + L’excès d’azote favorise les maladies 
comme le botrytis ou la rouille. Il peut 
aussi entraîner la coulure des fleurs ou 
être défavorable à la nouaison.

 + Les besoins en potasse sont par contre 
assez élevés.

 + Le haricot est sensible aux excès de 
salinité et plus particulièrement aux excès 
de chlore.

 IRRIGATION

 + Au semis : indispensable pour assurer 
une levée régulière, rapide et homogène 
sous 7 jours. Ensuite, l’arrosage doit être 
très modéré voire nul pour favoriser la 
floraison et la nouaison, surtout pour les 
semis précoces. En effet, le haricot craint 
l’excès d’eau.

 + En tout début de la floraison, pratiquer 
une irrigation modérée. La floraison dure 
environ 3 semaines.

 + Au grossissement des gousses, le besoin 
en eau est le plus important et le bon 

niveau d’irrigation permet d’obtenir une 
récolte de qualité (gousses bien droites) 
et un bon rendement.

 + On compte en moyenne 20 à 21 jours 
entre la floraison et la récolte de la 
gousse.

 + L’excès d’humidité lié à la chaleur 
constitue un facteur de développement 
de la rouille.

 + Un binage assure une bonne perméabilité 
et un bon réchauffement du sol, gage 
d’un bon rendement.
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RAVAGEURS, MALADIES

Les cultures de haricots sont sensibles à diffé-
rentes maladies et ravageurs. La surveillance 
des cultures est indispensable.

 + Fontes des semis : un complexe de 
champignons est mis en cause : Pythium 
sp. - Rhizoctonia solani – Fusarium - 
Thielaviopsis Æ Fonte des jeunes plantes.

 + Maladie du pied ou fusariose du haricot - 
Fusarium solani f.sp. phaseoli Æ Nécroses 
des radicelles, puis dessèchement de tout 
le système racinaire. Assurer une rotation 
des cultures.

 + Anthracnose - Colletotrichum 
lindemuthianu Æ Stries brunes sur 
pétioles, nervures des limbes et tiges, 
taches nécrotiques brunes sur gousses.

 + Sclérotiniose : pourriture blanche - 
Sclerotinia sclerotiorum Æ Présence de 
sclérotes blancs, puis noirs.

 + Pourriture grise (Botrytis cinerea) Æ 
Moisissure grise sur tiges, feuilles et 
gousses. Éviter les précédents qui 
favorisent son développement, bien gérer 
les irrigations et minéralisation de l’azote.

 + Graisse du haricot - Pseudomonas 
savastanoi pv phaseolicola = ex 
Pseudomonas syringae pv phaseolicola et 
– Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli
= ex Xanthomonacampestris pv. phaseoli
Æ Grandes nécroses entourées d’un halo
jaune pâle sur feuille et sur gousse. Ne
pas utiliser de semences fermières.

 + Deux viroses sont assez fréquentes sur 
haricots :

• La mosaïque commune du haricot
BVMV- Bean Common Mosaic Virus
- mosaïque vert clair-foncé, cloques,
déformations et nécroses sur feuilles,

• La mosaïque jaune – BYMV - Bean
Yellow Mosaic Virus - mosaïques jaunes
réparties en petites plages sur le limbe,
nanifiant et déformation des gousses.

Il convient de lutter contre les pucerons qui 
sont les principaux vecteurs de la transmission 
de ces virus.

 + Mouche des semis - Phorbia platura Æ 
Cotylédons rongés, bourgeon terminal 
détruit, plante déformée.

 + Acariens - Tetranycus urticae Æ Feuilles 
jaunes, cuivrées, criblées de petits points. 
Présence d’acariens jaunes à la face 
inférieure des feuilles.

 + Pucerons - Aphis fabae - Trifidaphis 
phaseoli - Acyrthosiphon pisum Æ 
Feuilles crispées et enroulées, avortement 
des fleurs. Développement possible de 
colonies sur les racines.

 + Pyrale du Maïs et Bruche - Ostrinia 
nubilalis - Acantoscelides obtectus Æ 
Insectes pénétrant dans la gousse.

 + Tuta absoluta et Heliothis armigera 
commencent à être présents dans le Sud-
Ouest.

L’utilisation de produits doit être raisonnée en 
fonction des homologations et respectueuse 
de l’environnement. Vous pouvez obtenir des 
informations auprès de votre conseiller ou sur 
le site internet : https://ephy.anses.fr/

RÉCOLTE

 + Sous serre, la récolte manuelle du haricot 
à rames est échelonnée et peut être 
poursuivie jusqu’à 2 mois.

 + En plein champ, le haricot nain se récolte 
manuellement ou mécaniquement. 
Les variétés plutôt échelonnées sont 
récoltées manuellement, alors que la 
récolte mécanique nécessite des variétés 
adaptées avec une floraison très groupée.

 + La récolte manuelle du haricot nain dure 

1 mois environ (durée de la floraison), 
avec un passage quotidien pour les 
variétés de type filet et minimum 
3 passages par semaine pour les variétés 
filets sans fil et mangetout, afin de 
garantir des gousses suffisamment fines 
et qui ne marquent pas le grain.

 + La récolte manuelle ou mécanique peut 
avoir lieu en une fois pour des grains secs 
(récolte de la plante entière).
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CLIN D’ŒIL,  
LE SAVIEZ-VOUS ?

Mogette de Vendée, Tarbais du 
sud-ouest, Lingot du nord, Coco 
Paimpolais… vaste famille que 
celle des haricots grains qui se 
dégustent suivant les régions 
en demi-frais ou en sec. Ils sont 
également un ingrédient de base 
du fameux cassoulet.

HM.CLAUSE S.A.

Rue Louis Saillant - Z.I. La Motte 
26800 PORTES-LÈS-VALENCE

Tél. +33 (0)4 75 57 57 57 
Fax +33 (0)4 75 57 57 79

www.hmclause.com

INFORMATIONS GÉNÉRALES : Les descriptions, illustrations,
photographies, conseils, suggestions et cycles de végétation 
éventuellement présentés s’adressent à des professionnels avertis et 
sont issus d’observations réalisées dans des conditions déterminées 
sur divers essais. Ils sont proposés de bonne foi, à titre exclusivement 
indicatif, et ne sauraient par conséquent, en aucun cas, être 
considérés comme exhaustifs, comporter une quelconque garantie 
de récolte ou de performance, préjuger de facteurs ou circonstances 
spécifiques (actuel(le)s ou futur(e)s), et plus généralement constituer 
un engagement contractuel quel qu’il soit. L’utilisateur doit avant tout 
s’assurer notamment de l’adéquation de ses conditions d’exploitation, 
des conditions géographiques locales, de la période de culture 
envisagée, de son sol, de ses moyens (tels que connaissances 
et expériences techniques, techniques et opérations culturales), 
matériels (tels que tests et méthodes de contrôle) et équipements 
et de façon plus générale de son contexte agronomique, climatique, 
sanitaire, environnemental et économique avec les cultures, les 
techniques et les variétés présentées (se reporter également à nos 
Conditions Générales de Vente). Toutes les variétés illustrées dans 
cette publication ont été photographiées sous des conditions 
favorables et ne garantissent pas un résultat identique sous des 
conditions différentes. Toute reproduction, partielle ou intégrale, 
de cette publication (support et/ou contenu), par quelque procédé 
que ce soit, est formellement interdite, sauf autorisation spécifique 
préalable. AVERTISSEMENT : Tous droits de propriété intellectuelle 
réservés. Toute reproduction et/ou exploitation est prohibée. Toute 
atteinte à ces droits peut constituer un acte légalement répréhensible 
passible de poursuites judiciaires. Pour plus d’informations consulter 
le site internet suivant : www.hmclause.com

 + RENDEMENT

Les rendements dépendent des créneaux 
de production (précoce, tardif), de la durée 
de la culture, de la zone géographique de 
production. Le tableau ci-dessous en donne 
une idée :

TYPES  
DE HARICOT

RENDEMENT 
MOYEN (KG / M²)

DURÉE MOYENNE  
DE RÉCOLTE

HARICOTS 
VERTS À 

RAMES
2 à 2,5 6 à 8 semaines

HARICOTS 
VERTS NAINS 1 à 1,5 3 à 5 semaines

HARICOTS 
GRAINS À 
ÉCOSSER

Autour 
de 1,5 à 2

Elle dépend de la 
variété et du stade  

de récolte : grains frais  
ou secs. 

 + CONSERVATION 

Le stockage est possible à des températures 
fraîches et une hygrométrie moyenne (entre 
80-90 %). Une hygrométrie trop importante
peut occasionner des taches irrémédiables
sur les gousses. Le produit frais gèle à partir
de -1 °C.

 + COMMERCIALISATION 

 + Haricot vert : Conditionnement avec ou 
sans calibrage en plateaux lités ou en 
plateaux vrac.

 + Haricot grain (1/2 sec.) : commercialisation 
avec les gousses (6 à 8 grains), en sacs 
de 10 kg ou divers adaptés à la clientèle. 
En sec, commercialisation en grains dans 
des conditionnements divers adaptés à la 
demande de la clientèle.
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LA CULTURE  
DE LA LAITUE





La laitue (lactuca sativa L.) appartient à la famille des Astéracées (composées), tout comme la 
chicorée.

C’est une plante herbacée annuelle, dont les feuilles s’agencent en rosette plus ou moins 
pommée, et que l’on consomme avant apparition de la hampe florale.

Il existe une grande diversité de types, classés selon la forme et la texture de leur feuille, et leur 
capacité à pommer. Chaque type est décliné dans plusieurs couleurs (blond, vert, rouge).

Grâce aux efforts de sélection, on peut produire de la salade tout au long de l’année, en jours 
courts comme en jours longs, sous abri ou en plein champ.

FORMES PRODUIT

Les semences des laitues sont vendues au nombre, non traitées et enrobées.

MISE EN PLACE DE LA CULTURE

 + Durée d’élevage du plant : de 2 à 6 
semaines selon la saison. Consulter votre 
pépiniériste.

 + Choix variétal en fonction de la saison et 
de l’itinéraire technique choisi (abri ou 
plein champ).

 + Plantation, manuelle, semi mécanisée ou 
mécanisée, en motte pressée.

 + PLANTATION EN PLEIN CHAMP

• Sur sol nu ou sur paillage plastique.

• Densité de plantation effective,
environ 6 à 9 plants/m², sur billons ou
planches selon les régions. Distances de
plantation 0,3 m x 0,3 m environ

 + PLANTATION SOUS ABRI

• Essentiellement sur paillage plastique
pré-percé et micro-perforé.

• Densité de plantation : 12 à
14 plants/m², parfois 16/m² pour les
variétés de petit volume (laitue grasse,
lollo), en quinconce ou « au carré ».

 + Attention, les densités élevées limitent 
la circulation de l’air autour des plantes 
et entretiennent un microclimat 
humide, propice au développement 
de champignons pathogènes (bremia, 
botrytis, sclerotinia…).

 + Pour les mêmes raisons, sous abri et hors 
période de gel, favoriser l’aération qui 
demeure le meilleur moyen de prévention 
contre les maladies cryptogamiques.

 + En conditions froides, plantations 
précoces (sous abri ou plein champ) ou 
tardives. Protéger la culture par un voile 
non tissé. La pose de ce type de voile 
en plein champ enraye également les 
infestations précoces de pucerons.

LA CULTURE  
DE LA LAITUE
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FERTILISATION

 + La laitue s’accommode de la plupart des 
sols, à l’exception des sols trop acides 
ou trop alcalins (carences induites), pour 
autant qu’ils soient drainants mais frais.

 + En revanche, la laitue redoute les excès 
de salinité (lignes de goutte à goutte en 
abri après précédent légume-fruit, par 
exemple).

 + Culture relativement peu exigeante, sauf 
en potasse. Se référer aux analyses de sol 
pour la fumure de fond.

 + Piloter la fertilisation azotée en cours de 
culture à l’aide du Nitratest. Si nécessaire, 
se reporter aux liens ci-dessous, très 
documentés : 
http://aprel.fr/
pdfClasse/0nitratestMIFFEL2004.pdf 
http://aprel.fr/pdfClasse/0eau_2005.pdf

 + Un excès d’azote fragilise la plante 
(nécroses, sensibilité au botrytis, 
appétence pour les pucerons…).

 IRRIGATION

 + Besoin d’une irrigation régulière, 
traditionnellement par aspersion.

 + La laitue, surtout issue de plant, n’a 
pas de système racinaire très puissant 

(système racinaire fasciculé, superficiel, 
absence de pivot plongeant) ; elle est 
donc sensible aux stress hydriques 
qui peuvent favoriser l’apparition de 
nécroses.

RAVAGEURS, MALADIES ET BONNES PRATIQUES

 + Mildiou de la laitue (bremia), sclerotinia, 
rhizoctonia, pythium. On note également 
des cas de fusariose.

 + Virus : LMV, virus de la mosaïque de la 
laitue, BWYV virus de la jaunisse de la 
betterave (en été).

 + Pucerons, noctuelles défoliatrices ou 
terricoles, nématodes…

 + La création variétale apporte des 
réponses partielles à l’égard de différents 
pathogènes ou ravageurs :

• En ce qui concerne le brémia, premier
agent pathogène de la laitue (hors
conditions sèches), il faut garder à
l’esprit que le champignon évolue sans
cesse. Les combinaisons de résistances
élaborées par les sélectionneurs sont
rapidement contournées, c’est une
course sans fin. Le panorama variétal
évolue donc très vite. Consulter votre
conseiller agricole ou votre pépiniériste
pour connaître les variétés adaptées à
votre région.

• En ce qui concerne la fusariose, une
résistance génétique, de niveau

intermédiaire, devient accessible dans 
certaines typologies.

 + Virus de la mosaïque de la laitue (LMV), 
transmis par pucerons. La résistance 
intermédiaire est largement présente 
dans le matériel de plein champ.

 + Pucerons : une source de résistance, 
désormais largement répandue, limite la 
prolifération d’une espèce de pucerons, 
Nasonovia ribis nigri. Toutefois, certaines 
souches mutantes contournent déjà cette 
résistance.

 + Le recours aux pesticides de synthèse 
est de plus en plus limité. Les bonnes 
pratiques culturales, fondées sur des 
mesures de prévention, contribuent 
largement au contrôle des maladies 
et ravageurs. La protection intégrée 
(notamment sous abri) y participe 
également.

 + Le choix variétal peut également 
contribuer à limiter le risque sanitaire. 
Outre les résistances génétiques des 
variétés, leur port plus ou moins érigé peut 
contribuer à faciliter la circulation de l’air.
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26800 PORTES-LÈS-VALENCE
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INFORMATIONS GÉNÉRALES : Les descriptions, illustrations,
photographies, conseils, suggestions et cycles de végétation 
éventuellement présentés s’adressent à des professionnels avertis et 
sont issus d’observations réalisées dans des conditions déterminées 
sur divers essais. Ils sont proposés de bonne foi, à titre exclusivement 
indicatif, et ne sauraient par conséquent, en aucun cas, être considérés 
comme exhaustifs, comporter une quelconque garantie de récolte ou 
de performance, préjuger de facteurs ou circonstances spécifiques 
(actuel(le)s ou futur(e)s), et plus généralement constituer un engagement 
contractuel quel qu’il soit. L’utilisateur doit avant tout s’assurer 
notamment de l’adéquation de ses conditions d’exploitation, des 
conditions géographiques locales, de la période de culture envisagée, 
de son sol, de ses moyens (tels que connaissances et expériences 
techniques, techniques et opérations culturales), matériels (tels que tests 
et méthodes de contrôle) et équipements et de façon plus générale de 
son contexte agronomique, climatique, sanitaire, environnemental et 
économique avec les cultures, les techniques et les variétés présentées 
(se reporter également à nos Conditions Générales de Vente). Toutes les 
variétés illustrées dans cette publication ont été photographiées sous des 
conditions favorables et ne garantissent pas un résultat identique sous 
des conditions différentes. Toute reproduction, partielle ou intégrale, de 
cette publication (support et/ou contenu), par quelque procédé que ce 
soit, est formellement interdite, sauf autorisation spécifique préalable. 
AVERTISSEMENT : Tous droits de propriété intellectuelle réservés. Toute 
reproduction et/ou exploitation est prohibée. Toute atteinte à ces droits 
peut constituer un acte légalement répréhensible passible de poursuites 
judiciaires. Pour plus d’informations consulter le site internet suivant : 
www.hmclause.com

CLIN D’ŒIL,  
LE SAVIEZ-VOUS ?

Précieux conseils tirés de « L’Agriculture 
et maison rustique - 1654, livre second, 
chapitre XII, page 141 » (orthographe 
modernisée).

« La laitue se sème dru et épais comme 
le chou en terroir humide, bien fumé, 
gras, net, léger, aisé à labourer, mais en 
Mars principalement : car elle ne peut 
tant endurer le froid ni chaud. Toutefois 
si vous la voulez semer en septembre, 
même en tout temps, choisissez des 
endroits apriques et chauds…

…L‘on cultive 4 sortes de laitue en France, 
non différentes de vertu, mais de goût, 
plus ou moins à savoir crêpue, têtue, 
ou pommée, ou blanche, commune et 
petite. […]

L’on ne plante point la petite laitue, ni 
la commune, mais la grosse que l’on 
veut être crêpue, et pommée, ou que 
l’on nomme romaine, qui a la semence 
blanche et plus grosse, car par le replanter 
elle en devient plus belle et plus grosse, 
et de saveur plus douce… »

 + Vous pouvez vous reporter, entre autres, 
au document élaboré par la Chambre 
d’Agriculture des Bouches du Rhône, 
pour la protection des productions de 

laitue sous abri : 
http://www.aprel.fr/pdfPhytos/1Fiche_
phyto_laitue_2017-2018.pdf

L’utilisation de produits doit être raisonnée en fonction des homologations et 
respectueuse de l’environnement. Vous pouvez obtenir des informations auprès de votre 
conseiller ou sur le site internet : https://ephy.anses.fr/

RÉCOLTE ET COMMERCIALISATION

 + Récolte essentiellement manuelle ; 
quelques prototypes de récolteuse 

automatisée existent.
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LA CULTURE  
DE LA MÂCHE





La mâche (Valerianella olitoria) fait partie de la famille des Valérianacées. L’espèce annuelle est 
spontanée en France, comme plusieurs espèces du même genre - V. eriocarpa, V. morisoni, V. 
rimosa et surtout V. carinata, la plus fréquemment cueillie à l’état sauvage et désignée sous le 
nom de Doucette.

On distingue 2 types variétaux :

 + Type « à grosses graines » : feuilles 
amples, longues, spatulées, vert clair, à 
croissance très rapide, forte productivité 
mais de mauvaise tenue après récolte.

 + Type « à petites graines » : variétés les 

plus utilisées. Ce sont des plantes plus 
compactes, plus rustiques, de coloration 
verte plus soutenue. Les sélectionneurs 
proposent des variétés à croissance plus 
ou moins rapide, adaptées aux différentes 
périodes et techniques de production.

FORMES PRODUIT

 + Les semences de mâche sont 
commercialisées au nombre, semences 

calibrées, traitées pelliculées ou non 
traitées.

MISE EN PLACE DE LA CULTURE

MODE DE PRODUCTION MISE EN 
PLACE DENSITÉ CYCLE (JOURS) REPÈRE CYCLE DESTINATION

PRODUIT FINI

GRAND ABRIS 
TUNNEL NANTAIS

12 mois sur 
12

700-1 250 graines /m²
De 30 (été) à 
120 (hiver)

Semis semaine 42 => 
Récolte Noël (Nantes)

4e gamme 
Barquette

GRAND ABRIS 
TUNNEL NANTAIS

12 mois sur 
12

400-600 graines/m² De 35 à 150
Semis semaine 41 => 
Récolte Noël (Nantes)

Plateau

GRAND ABRIS
12 mois sur 
12 possible

70-100 mottes/m² De 15 à 100
Plantation stade 3 feuilles

=>Récolte stade 10-12 
feuilles

Mâche 
développée 
Barquette

 + PRODUCTION AVEC SEMIS DIRECT 
ET EN PLANCHE :

• Préparation de sol : pour un semis direct,
l’objectif est d’obtenir un sol aéré mais
suffisamment tassé (réappuyé), labour et
profilage de planche (1,2 m) - travail au
cultirateau et roulage au semis.

• Échelonnement des semis de précision
pour un étalement de la récolte au
rythme de 2 par semaine à l’automne
à un seul tous les 15 jours en période
hivernale.

• Cycle de culture en semis direct en
région nantaise :

LA CULTURE  
DE LA MÂCHE
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DURÉE DU CYCLE (JOURS) DATE DE SEMIS RÉCOLTE TECHNOLOGIE DE PRODUCTION

28 à 40 De mi-avril à août De juin à début octobre
Grand tunnel aéré

Chenilles filet

90 à 120 De septembre à mars D’octobre à mai
Grand tunnel 

Chenilles

• La température optimale de
germination se situe à 14-15 °C.

• Utilisation principalement de semoirs
pneumatiques mais l’emploi de semoirs
mécaniques est toujours d’actualité.
Le semoir pneumatique est moins
contraignant dans le choix des calibres
et du nombre de graines/cm3. Il
s’adapte plus facilement et permet de
varier plus facilement les densités de
semis.

• La densité de semis est fonction du type
de produit, des marchés et de la saison :

 - Densité plus faible en jours courts,

 - Pour la 4e gamme : 900 à 1 500
graines/ml de planche,

 - Pour le marché frais barquette : 900 à 
1 300 graines/ml,

 - Pour le marché plateau : 600 à 800 
graines/ml, voire 400 à 700 graines/ml 
pour le type « à grosses graines ».

• Sablage : Positionné juste après le
semis, il permet de fixer la graine au
sol, assainir le lit de semis, faciliter la
récolte, éviter les salissures de terre
pour améliorer le lavage. Utilisation
de sable de granulométrie inférieure à
0,2 mm et d’une épaisseur de 2 à 3 mm.

 + PRODUCTION PAR PLANTATION 
DE MOTTES :

• Préparation du sol : à réaliser avec
soin pour accueillir une plantation sur
paillage plastique pré-percé et micro-
perforé ou éventuellement sur sol nu.

• Densité de plantation : 30 à 50 mottes/
m² (10 à 15 cm entre rangs et 8 à 10 cm
sur le rang). L’idéal est d’enterrer la
motte au 1/3.

• Stade de plantation : 2 à 4 feuilles.

• Production de plant : semer 7-8 graines
par motte de 4. Prévoir 2 à 5 semaines
(jours courts) pour l’élevage du plant.

 + DÉSHERBAGE - DÉSINFECTION 
DU SOL

 + Recours possible à la désinfection 
superficielle du sol à la vapeur et aux 
spécialités commerciales autorisées.

 + Les techniques de faux semis ou de 
solarisation peuvent être utilisées.

 + Le paillage noir au sol est possible 
uniquement en cas de plantation.

 + Il est important d’entretenir un 
environnement de culture sans floraison 
des adventices.

FERTILISATION

 + La mâche s’accommode de sols légers, 
sableux, sablo-limoneux, drainant bien, à 
pH de 6,5 - 7,5.

 + Penser en préalable à effectuer une 
analyse de sol.

 + Culture peu exigeante, une fumure de 
fond qui apporte au minimum potassium, 
magnésium et calcium suffira.

 + La plupart des sols conviennent, à 

l’exception des sols trop acides ou trop 
alcalins (carences induites), pour autant 
qu’ils soient drainants et frais.

 + En cas de jaunissement des plantes 
(disponibilité insuffisante de l’azote en 
jours courts ou lessivage en été), compléter 
sous forme de pulvérisation sous chenilles 
et ou ferti-irrigation sous abri.

 + Espèce très sensible aux excès de salinité.
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 IRRIGATION

 + Des irrigations fréquentes sont 
nécessaires après le semis pour maintenir 
le sol humide en surface, afin d’assurer 
une bonne levée, notamment en 
conditions séchantes (vent, températures 
élevées). Ensuite, on peut réduire la 
fréquence des irrigations.

 + Pour les cultures sous chenilles enterrées ; 
bien faire le plein d’eau du sol avant 
couverture.

 + Les besoins de la mâche en eau sont 
moindres, comparés à ceux d’une 
salade adulte. L’excès d’eau affecte le 
développement de la plante.

 AÉRATION

 + Objectif : obtenir un produit compact, 
épais et de bon état sanitaire Æ Pour 

cela, aérer progressivement en fonction 
de la rapidité de croissance des plantes.

RAVAGEURS ET MALADIES

 + Les principaux pathogènes, Rhizoctonia 
solani, Thielaviopsis basicola et Phoma 
valerianellæ, entraînent des fontes de 
semis, pourritures, nécroses, taches sur 
les feuilles et pertes de peuplement. 
Pour se protéger de ces champignons, 
les producteurs ont peu de moyens. A 
surveiller et à contrôler si besoin mais 
l’aération des abris, l’élimination des 
débris de culture à chaque récolte et des 
rotations plus longues permettent de 
limiter les risques.

 + Présence possible de mildiou 
(Peronospora valerianellae) Æ 
jaunissement de la face supérieure de la 
feuille et développement d’un feutrage 
gris violacé en face inférieure et de 
Phoma valerianella. Réaliser de bonnes 
pratiques culturales et des traitements en 
préventif.

 + Présence possible de pourriture grise 
(Botrytis cinerea) Æ développement 

d’un feutrage gris sur blessure et 
limbe sénescent et d’oïdium (Erisyphe 
cichoracearum) Æ développement d’un 
poudrage blanc qui évolue en taches 
nécrotiques jaunissantes.

 + A surveiller également l’apparition 
de nécroses humides noirâtres sur 
feuilles, causées par une bactérie 
(Acidovorax), parasite mal connu dont 
le développement est limité par de 
bonnes pratiques culturales (rotation, 
désinfection…).

 + Principaux ravageurs :
• Mouche des semis (Phorbia platura) Æ

les larves minent le cœur de la plante et
provoquent son flétrissement.

• Mouche mineuse (Liriomysa) Æ points
blanc = piqûre nutritionnelle et ponte.
Les larves provoquent des mines dans le
limbe des feuilles.

• Pucerons.

L’utilisation de produits doit être raisonnée en fonction des homologations et 
respectueuse de l’environnement. Vous pouvez obtenir des informations auprès de votre 
conseiller ou sur le site internet : https://ephy.anses.fr/
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Conditions Générales de Vente). Toutes les variétés illustrées dans cette 
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garantissent pas un résultat identique sous des conditions différentes. 
Toute reproduction, partielle ou intégrale, de cette publication (support et/
ou contenu), par quelque procédé que ce soit, est formellement interdite, 
sauf autorisation spécifique préalable. AVERTISSEMENT : Tous droits de 
propriété intellectuelle réservés. Toute reproduction et/ou exploitation est 
prohibée. Toute atteinte à ces droits peut constituer un acte légalement 
répréhensible passible de poursuites judiciaires. Pour plus d’informations 
consulter le site internet suivant : www.hmclause.com

CLIN D’ŒIL,  
LE SAVIEZ-VOUS ?

 + Cette petite salade regorge d’atouts 
nutritionnels. Riche en vitamines (elle 
contient trois fois plus de vitamine 
C que la laitue) et en bêta-carotène, 
elle présente aussi une forte teneur 
en fibres. Également, plus rare pour 
un légume, elle contient 240 mg 
d’oméga 3 pour 100 g.

 + La mâche est aussi appelée selon 
les régions : blanchette, boursette, 
clairette, raiponce, levrette, oreillette 
ou oreille-de-lièvre, valérianelle, 
valérianelle cultivée, herbe des 
chanoines. En Belgique, salade de blé ; 
dans le Midi de la France, doulcéta, 
doucette, gallinette ; en Savoie et en 
Suisse romande, rampon, ramponnet…

RÉCOLTE, CONSERVATION ET COMMERCIALISATION

 + RÉCOLTE

• Le stade de récolte est fonction de la
destination du produit commercial :

 - 4e gamme et barquette : feuilles de 5
à 7 cm de long

 - Plateau et barquette de mâche 
développée : mâche plus développée 
et drageonnée.

• Techniques de récolte :

 - Pour les cultures issues de semis
direct : récolte complètement 
mécanisée uniquement pour les 
destinations 4e gamme et barquette ; 
récolte manuelle (fourche-pelle) pour 
la destination plateau.

 - Pour les cultures plantées : récolte 
manuelle au couteau par groupe de 
plantes.

 + RENDEMENT
• A titre indicatif :

 - Mâche plateau : de 1 à 1,6 kg/ml de
planche

 - Mâche (< 7 cm) : 0,8 à 1,4 kg/ml de
planche. Objectif de 1 kg en moyenne 
sur l’année.

 + CONSERVATION

• Le produit peut se conserver 5 à 8 jours
après récolte en frigo. Suivre de très
près le risque de déshydratation des
plantes lors de la conservation.
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LA CULTURE  
DU MAÏS DOUX





Provenant du Mexique, le maïs doux (Zea mays L. ssp saccharata) appartient à la famille des 
Poacées (graminées). Il est apparu en France au XVIIe siècle.

Espèce exigeante en chaleur, le zéro végétatif du maïs doux se situe à 6 - 8 °C.

La plante réclame entre 70 et 110 jours sans gelée entre le semis et la récolte.

La partie consommée est la graine tendre, au stade laiteux-pâteux. La graine a une haute valeur 
nutritive énergétique.

FORMES PRODUIT

Les semences de maïs doux sont commercialisées au nombre, traitées ou non traitées.

MISE EN PLACE DE LA CULTURE

AVRIL MAI JUIN JUILLET AOÛT SEPT. OCT.

SUD FRANCE

NORD LOIRE

 + Température de germination : optimum 
= 21 à 26 °C, minimum = 10 °C. Le semis 
peut débuter lorsque la température du 
sol est supérieure à 10 °C.

 + Le semis direct est réalisé avec un semoir 
spécifique, entre rangs de 0,75 à 0,80 m 
avec 4 à 5 graines/ml.

 + Profondeur de semis 2 cm. Le maïs doux 
n’aime pas les semis profonds.

 + Pour gagner en précocité, les premiers 
semis sont réalisés sous paillage 
translucide.

 + Les meilleurs rendements en épis 
commercialisables sont obtenus avec les 
densités suivantes :

• 60-80 000 graines/ha pour les premiers
semis avec des variétés précoces.

• 50-65 000 graines/ha pour les semis de
saison.

 + Les dates de semis et le cycle des 
variétés permettent d’échelonner les 
récoltes.

LA CULTURE  
DU MAÏS DOUX

Semis

Semis

Récolte

Récolte
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FERTILISATION

 + Un terrain bien ameubli en profondeur 
facilite la croissance racinaire et le 
développement de la culture. Un sol 
léger qui se réchauffe rapidement est 
parfaitement approprié.

 + Si possible, travailler avec des faux semis, 
la sélectivité des herbicides mais doux est 
limitée.

 + Toujours se référer à une analyse de sol. 
Réaliser ensuite une fumure organique 

de fond (compost), complétée par une 
fertilisation minérale de fond (N/P/K) 
juste avant le semis, puis une fertilisation 
azotée fractionnée à partir du stade 
montaison (stade 6-7 feuilles).

 + Raisonner un apport de zinc ; le maïs est 
en effet sensible aux carences en zinc.

 + Si possible, mener conjointement binages 
et fertilisations localisées.

 IRRIGATION

 + Le maïs est une plante très exigeante en 
eau. Les plus gros besoins sont pendant 

la floraison-fécondation, à raison de 
40 mm d’eau par semaine.

RAVAGEURS ET MALADIES

 + Surveiller dès la levée jusqu’à 
8-12 feuilles les vers gris (noctuelles
terricoles).

 + Inspecter et contrôler les populations 
d’insectes (pyrales, sésamies) dont les 

larves peuvent produire des galeries dans 
les épis.

 + Anticiper une protection fongique adaptée 
contre les principales maladies (charbon, 
helminthosporiose, fusariose sur tige).

L’utilisation de produits doit être raisonnée en fonction des homologations et 
respectueuse de l’environnement. Vous pouvez obtenir des informations auprès de votre 
conseiller ou sur le site internet : https://ephy.anses.fr/

RÉCOLTE, RENDEMENT ET CONSERVATION

 + RÉCOLTE ET RENDEMENT

• Sous température normale, la récolte
intervient entre 15 et 25 jours après la
pollinisation.

• Elle est déclenchée après analyse de
l’indice de réfractométrie (Brix) et pour

un taux d’humidité compris entre 74-
78 %. La couleur des grains doit être 
uniforme du bas au haut de l’épi.

• Elle peut s’effectuer mécaniquement
avec des cueilleurs à plaque, de
préférence le matin, ou à la main.
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HM.CLAUSE S.A.

Rue Louis Saillant - Z.I. La Motte 
26800 PORTES-LÈS-VALENCE

Tél. +33 (0)4 75 57 57 57 
Fax +33 (0)4 75 57 57 79

www.hmclause.com

INFORMATIONS GÉNÉRALES : Les descriptions, illustrations,
photographies, conseils, suggestions et cycles de végétation 
éventuellement présentés s’adressent à des professionnels avertis et 
sont issus d’observations réalisées dans des conditions déterminées 
sur divers essais. Ils sont proposés de bonne foi, à titre exclusivement 
indicatif, et ne sauraient par conséquent, en aucun cas, être considérés 
comme exhaustifs, comporter une quelconque garantie de récolte ou 
de performance, préjuger de facteurs ou circonstances spécifiques 
(actuel(le)s ou futur(e)s), et plus généralement constituer un engagement 
contractuel quel qu’il soit. L’utilisateur doit avant tout s’assurer 
notamment de l’adéquation de ses conditions d’exploitation, des 
conditions géographiques locales, de la période de culture envisagée, 
de son sol, de ses moyens (tels que connaissances et expériences 
techniques, techniques et opérations culturales), matériels (tels que tests 
et méthodes de contrôle) et équipements et de façon plus générale de 
son contexte agronomique, climatique, sanitaire, environnemental et 
économique avec les cultures, les techniques et les variétés présentées 
(se reporter également à nos Conditions Générales de Vente). Toutes les 
variétés illustrées dans cette publication ont été photographiées sous des 
conditions favorables et ne garantissent pas un résultat identique sous 
des conditions différentes. Toute reproduction, partielle ou intégrale, de 
cette publication (support et/ou contenu), par quelque procédé que ce 
soit, est formellement interdite, sauf autorisation spécifique préalable. 
AVERTISSEMENT : Tous droits de propriété intellectuelle réservés. Toute 
reproduction et/ou exploitation est prohibée. Toute atteinte à ces droits 
peut constituer un acte légalement répréhensible passible de poursuites 
judiciaires. Pour plus d’informations consulter le site internet suivant : 
www.hmclause.com

CLIN D’ŒIL,  
LE SAVIEZ-VOUS ?

 + La partie consommée est la graine 
tendre, au stade laiteux-pâteux.

 + La graine a une haute valeur 
nutritive énergétique (apport 
important en fibres et protéines). 
Elle est également riche en 
magnésium et carotènes 
(antioxydants). En outre elle 
apporte des vitamines (A et C), 
dans les mêmes proportions que 
la cerise ou le concombre.

 + A noter que l’albumen des 
caryopses immatures du maïs 
doux contient de la zéatine, un 
stimulant de la croissance des 
plantes. La zéatine posséderait 
des effets anti-vieillissement 
sur les fibroblastes de la peau 
humaine.

Pour en savoir plus : 
https://www.arvalis-infos.fr/

• En marché de frais et dans des parcelles
bien conduites : environ 40 000 à
45 000 épis/ha sont commercialisables
en premier choix.

• Le produit est généralement vendu en
barquettes filmées de 500 g (2 épis
décortiqués).

 + CONSERVATION

• L’hydrocooling et la conservation au
froid humide permettent de ralentir le
processus de transformation en amidon
du sucre contenu dans les grains.
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LA CULTURE 
DU MELON 

ET FAQ





Le melon (Cucumis melo L.) appartient à la grande famille des Cucurbitacées comme la courgette, 
le concombre et les courges.

Il existe plusieurs types de melons :

 + Le charentais, le plus consommé en 
France, rond, d’un poids proche du 
kilogramme avec une chair orange, très 
parfumée et sucrée.

 + Le galia, à fruit rond très écrit et une chair 
verte.

 + Le melon jaune canari, ovale, d’un poids 
proche de 2 kg, avec une couleur de chair 
blanche.

 + Le piel de sapo (littéralement peau de 
crapaud), à gros fruit ovale et à épiderme 
vert maculé, avec une chair blanche.

 + L’ananas, de gros calibre, avec un 
épiderme orange à maturité et une chair 
blanche orangée, moins sucrée mais 
désaltérante. 

Les melons possèdent des plantes assez fragiles et ont d’importants besoins de chaleur et de 
lumière pour pouvoir se développer et fructifier. Ils affectionnent des sols peu humides et se 
réchauffant vite. En dessous de 8 °C, le melon ne se développe plus.

Pour poursuivre sa croissance dans des conditions optimales, le melon a besoin dès la plantation 
de bonnes conditions pour que son système racinaire se développe. C’est pourquoi l’utilisation 
de paillage s’est généralisée. Par ailleurs, une protection contre le vent, le froid et la pluie 
est essentielle. Cette protection peut être permanente sous grand tunnel ou passagère par 
l’utilisation de film polyéthylène (double film, pré perforé) posé sur un support (chenilles).

Le melon peut se cultiver partout en France, que ce soit en métropole ou dans les îles.

FORMES PRODUIT

Les graines de melons sont commercialisées au nombre (graines traitées ou non traitées).

LA CULTURE 
DU MELON
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MISE EN PLACE DE LA CULTURE

MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOÛT SEPT. OCT.

SUD MÉDITERRANÉE

SUD-OUEST ET CHARENTES

CENTRE-OUEST ET AUTRES RÉGIONS

 + La densité de plantation varie de 5 à 
9 000 plants/ha, en lien avec le mode de 
production : grand abri et plein champ, 
plant en franc ou greffé (voir FAQ).

 + Pour une production de melon précoce 
en plein champ protégé, le cycle 
plantation-récolte est de 80 à 90 jours. 
La distance de plantation varie de 1,8 à 
2,2 m entre rangs et de 0,5 à 0,8 m sur le 
rang. La durée d’élevage du plant est de 
3 à 4 semaines. Utilisation de plants en 
mottes (6 à 7,5 cm de côté) ou plaques 
de plants de 30/60, voire 96 plants.

 + Pour une production de melon de saison, 
le cycle plantation-récolte est de 60 
à 80 jours. La distance de plantation 
est généralement de 2 m entre rangs 

et de 0,5 à 0,6 m sur le rang. La durée 
d’élevage du plant est de 2 semaines. 
Utilisation de plaques de plants de 96 
plants.

 + Sous grands abris, les plantations se 
font de mars à mi-mai. 4 rangs simples 
pour un abri de 8 m avec une densité de 
1 plant/m². Très large utilisation de plants 
greffés produits en mottes de 7,5 cm.

 + L’utilisation de plants apporte plus de 
précocité et une meilleure homogénéité 
de la culture.

 + Le semis direct permet un meilleur 
enracinement de la plante si l’humidité et 
les températures de sol sont suffisantes 
(minimum 14 °C pour une bonne 
germination).

Pour découvrir le calendrier de plantation de votre région, rendez-vous sur 
https://hmclause.com/fr/produits/

FERTILISATION ET IRRIGATION

 + Penser au préalable à effectuer une 
analyse de sol. Réaliser ensuite une 
fumure de fond qui représente 50 % des 
besoins. Il faudra compléter la fertilisation 
par un ou plusieurs apports d’engrais en 
cours de culture.

 + La fertilisation (ou fert-irrigation de 
préférence) doit être raisonnée au 
plus juste des besoins de la plante en 
favorisant d’abord le développement 
des racines, ensuite le développement 
végétatif, puis la fructification et, pour 
finir, la qualité des fruits. Attention aux 

apports d’azote trop élevés qui favorisent 
le développement végétatif au détriment 
de la nouaison, ainsi que l’éclatement de 
fruits.

 + Privilégier l’utilisation du goutte à goutte 
pour optimiser l’utilisation de l’eau et 
limiter les maladies du feuillage.

 + L’arrosage par aspersion ou l’apport 
d’eau dans les passe-pieds stimulent 
l’enracinement de la culture, mais 
contribuent au développement de l’herbe 
et favorisent certains parasites.

Plantation

Plantation

Plantation

Semis direct

Semis direct

Semis direct

Récolte

Récolte

Récolte
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 + C’est en phase de grossissement des 
fruits que les besoins en eau sont les plus 
importants.

 + Pendant la phase de maturation, tout 
excès d’arrosage est préjudiciable à la 
qualité et à la conservation des fruits.

 CONDUITE DE LA CULTURE

 + L’aération doit être progressive et se 
faire le plus tôt possible pour éviter 
les emballements végétatifs. Les 
problèmes sanitaires sont ainsi limités 
et la pollinisation par les insectes est 
renforcée.

 + L’entretien de la culture passe par des 
opérations d’écimage qui favorise la 
fructification. Cet écimage se fait en 3 ou 
4 passages au niveau de la planche.

 + En culture très précoce sous grands 
abris, il est recommandé de réaliser 
un nettoyage des cotylédons et un 
pincement de l’axe principal au-dessus de 
la 3e ou 4e feuille, suivant la vigueur, pour 
favoriser la ramification.

 + En l’absence d’insectes pollinisateurs, 
aucune fécondation n’est possible, d’où 
l’intérêt de positionner des ruches à 
proximité des parcelles.

RAVAGEURS ET MALADIES

 + Surveiller et contrôler les populations de 
pucerons et le développement d’oïdium 
(voir FAQ).

 + Avec un climat humide il est possible de 
voir des taches noires sur feuillage et sur 
fruits. Il s’agit de cladosporiose ou de 
bactériose.

 + En saison, il est possible d’observer des 
fruits avec des plages de différentes 
couleurs. Il s’agit de virus transmis par les 
pucerons (voir FAQ).

 + Par temps humide et chaud, des dessins 

géométriques marron, délimités par les 
nervures des feuilles, peuvent apparaître. 
Il s’agit du mildiou des cucurbitacées. 
Une grande vigilance est recommandée, 
car cette maladie se propage très vite.

 + Attention : des cultures trop fréquentes 
de melon sur une même terre favorisent 
deux parasites : la fusariose du melon 
(champignon détruisant les vaisseaux 
des plantes) et les nématodes (vers 
microscopiques formant des « chapelets 
de kystes » sur les racines) (voir FAQ).

L’utilisation de produits doit être raisonnée en fonction des homologations et 
respectueuse de l’environnement. Vous pouvez obtenir des informations auprès de votre 
conseiller ou sur le site internet : https://ephy.anses.fr/
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HM.CLAUSE S.A.

Rue Louis Saillant - Z.I. La Motte 
26800 PORTES-LÈS-VALENCE

Tél. +33 (0)4 75 57 57 57 
Fax +33 (0)4 75 57 57 79

www.hmclause.com

INFORMATIONS GÉNÉRALES : Les descriptions, illustrations,
photographies, conseils, suggestions et cycles de végétation 
éventuellement présentés s’adressent à des professionnels avertis et 
sont issus d’observations réalisées dans des conditions déterminées 
sur divers essais. Ils sont proposés de bonne foi, à titre exclusivement 
indicatif, et ne sauraient par conséquent, en aucun cas, être considérés 
comme exhaustifs, comporter une quelconque garantie de récolte ou 
de performance, préjuger de facteurs ou circonstances spécifiques 
(actuel(le)s ou futur(e)s), et plus généralement constituer un engagement 
contractuel quel qu’il soit. L’utilisateur doit avant tout s’assurer 
notamment de l’adéquation de ses conditions d’exploitation, des 
conditions géographiques locales, de la période de culture envisagée, 
de son sol, de ses moyens (tels que connaissances et expériences 
techniques, techniques et opérations culturales), matériels (tels que tests 
et méthodes de contrôle) et équipements et de façon plus générale de 
son contexte agronomique, climatique, sanitaire, environnemental et 
économique avec les cultures, les techniques et les variétés présentées 
(se reporter également à nos Conditions Générales de Vente). Toutes les 
variétés illustrées dans cette publication ont été photographiées sous des 
conditions favorables et ne garantissent pas un résultat identique sous 
des conditions différentes. Toute reproduction, partielle ou intégrale, de 
cette publication (support et/ou contenu), par quelque procédé que ce 
soit, est formellement interdite, sauf autorisation spécifique préalable. 
AVERTISSEMENT : Tous droits de propriété intellectuelle réservés. Toute 
reproduction et/ou exploitation est prohibée. Toute atteinte à ces droits 
peut constituer un acte légalement répréhensible passible de poursuites 
judiciaires. Pour plus d’informations consulter le site internet suivant : 
www.hmclause.com

CLIN D’ŒIL,  
LE SAVIEZ-VOUS ?

Il existe une multitude de variétés de 
melons charentais ! Sélectionnez celles 
qui sont les plus gustatives et les 
mieux appropriées à votre clientèle.

La pollinisation du melon est 
strictement entomophile ; pensez 
à apporter des ruches dès que les 
premières plantes sont en fleur. C’est 
la condition indispensable pour 
obtenir une belle récolte.

RÉCOLTE ET RENDEMENT

 + La récolte a lieu en été sur 3 à 4 
semaines, entre juin et octobre. Compter 
20 à 25 tonnes/ha en conditions idéales.

 + Les récoltes journalières sont conseillées 
surtout en période très chaude ; les cycles 
se raccourcissent fortement et l’évolution 
des fruits est sujette au jaunissement. 
Un passage quotidien est gage d’une 
récolte de fruits de belle présentation et 
d’excellente qualité.

 + La récolte des fruits se fait quand le 
pédoncule commence à se craqueler 
(cerne) ou bien quand la robe du fruit 
passe à la couleur crème.

 + Dès la récolte terminée, penser à 
mettre les fruits à l’ombre dans un local 
frais, afin d’optimiser le potentiel de 
conservation ainsi que toutes les qualités 
organoleptiques. Attention : la durée de 
conservation d’un melon charentais est de 
moins d’une semaine. 
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LA FOIRE AUX QUESTIONS
MELON

 + POURQUOI GREFFER MES MELONS ?

Le greffage du melon devient nécessaire 
lorsque le sol est potentiellement contaminé 
par un champignon appelé Fusarium 
oxysporum (race Fom:1-2). Ce champignon 
pénètre dans les racines de la plante pour 
coloniser l’ensemble de son collet, entraînant 
la mort du plant de melon.

Il n’existe aucun traitement curatif. Le recours 
au greffage est donc la seule solution 
préventive, même si quelques rares variétés 
de melons présentent une résistance ou un 
bon niveau de tolérance à ce champignon.

 + POURQUOI ET COMMENT LUTTER 
CONTRE LES ATTAQUES DE VIRUS ?

Les virus transmis aux melons par les 
piqûres des pucerons ont pour conséquence 
une détérioration de la qualité des fruits 
(marbrures sur l’écorce, dégradation de 
la chair), ainsi qu’un ralentissement de la 
pousse se traduisant par une forte baisse de 
la productivité.

• Aucun traitement curatif n’existe à
ce jour. Seule la pose de voiles de
protection (type 500 trous, P17),
formant une « barrière physique » aux
vols de pucerons, semble limiter et
retarder les attaques virales.

• Certaines variétés de melons présentent
une résistance génétique à la
colonisation par le puceron du melon
(Aphis gossypii) et seront donc à choisir
en priorité pour les plantations en
période à fort risque d’attaque (été).

 + SUR QUEL PORTE-GREFFE 
DOIS-JE GREFFER MES MELONS ?

Deux familles de porte-greffes sont à votre 
disposition :

• La courge (Cucurbita maxima x
Cucurbita moscata) : en plus d’apporter
la résistance intermédiaire Fom:1-2
d’un très haut niveau, elle procure
aussi une vigueur intéressante par sa
puissance d’enracinement. Elle est donc
particulièrement recommandée pour les
plantations précoces (grands tunnels,
chenilles précoces). À noter que toutes
les variétés de melons ne supportent
pas le greffage sur courge qui peut
engendrer certains effets secondaires
(qualité interne, déformation des fruits).

• Le melon, utilisé comme porte-greffe
résistant intermédiaire Fom:1-2, apporte
la résistance au Fusarium oxysporum
sans effet secondaire pour la variété
greffée. Il est donc possible d’utiliser ce
porte-greffe tout au long de la saison
de plantation (chenilles et plein champ),
quelle que soit la variété.

 + QUELLE DENSITÉ DE PLANTATION 
DOIS-JE AVOIR AVEC DU PLANT 
GREFFÉ ?

La vigueur apportée par le porte-greffe oblige 
à adapter la densité de plantation :

• 4 500 à 6 000 plants/ha sont les densités
les plus couramment utilisées. Prévoir
un entre rang de 2 m à 2,20 m et
positionner un plant tous les 0,70 - 1 m
sur le rang. C
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LA CULTURE 
DU NAVET





Le navet (Brassica rapa subsp. rapa L.) appartient à la famille des Brassicacées, anciennement 
Crucifères, comme l’ensemble des choux, le rutabaga ou les radis.

L’espèce Brassica rapa présente une grande variabilité génétique qui a engendré de nombreux 
types différents selon leur zone d’origine : pak choi et pe-tsaï en Chine, navet en Europe.

Le navet, pour sa part, présente une racine tubérisée comestible appelée communément la rave.

Les navets diffèrent par la forme de leur racine (aplatie, globe ou allongée) ainsi que par la 
couleur : uniforme blanche ou jaune, ou bicolore (blanche à collet rose, violet ou vert).

Le navet « plat » à collet rose est le plus précoce et principalement cultivé en hiver pour les 
premières récoltes de printemps. Il est couramment vendu en botte. Le navet « rond » à collet violet 
est récolté en majorité durant l’hiver. L’utilisation de variétés résistantes à la montaison permet de 
démarrer la saison en juin ; les variétés résistantes au froid permettent des récoltes tout l’hiver.

L’ensemble des navets ont des besoins semblables ; ils sont donc traités ensemble. Les spécificités 
du rutabaga se trouvent dans le paragraphe clin d’œil, la culture étant proche de celle du navet.

FORMES PRODUIT

 + Semences commercialisées au nombre, non traitées ou traitées pelliculées.

MISE EN PLACE DE LA CULTURE

SEMIS DENSITÉ /HA MODE CULTURE DATE RÉCOLTE CYCLE (JOURS)

NOVEMBRE À MARS 700 à 900 000 Tunnel nantais, abris Mars à mai 70-110

MARS - AVRIL 600 à 800 000 Bâches Juin à juillet 80-100

MAI - JUIN 600 à 800 000 Plein champ Août à septembre 80-100

JUILLET - AOÛT 600 à 800 000 Plein champ Octobre à mars 90-200

 + Le sol doit être suffisamment tassé pour 
éviter les déformations de racines. 

 + Les navets germent relativement vite et 
affectionnent les sols drainants. Optimum 
de germination : 16-24 °C.

LA CULTURE 
DU NAVET
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 + La précision du semis est essentielle à la 
réussite. Profondeur idéale de 0,5 cm ; ne 
pas dépasser 1 cm sous peine d’induire 
des déformations de la rave.

 + Les semis de novembre à mars sont 
réalisés avec des variétés « plat à collet 
rose », tolérantes à la montée à graines 
pour la production de navet primeur. Dès 
mars, avril selon les régions, il est possible 
de semer l’ensemble des variétés rondes 
dont les types « globe à collet violet » 
constituent l’essentiel de la production 
d’été, d’automne et d’hiver.

 + Adapter les densités au produit 
recherché. En précoce, des densités 
faibles accélèrent la culture. Pour les 
variétés d’hiver, des densités trop faibles 
peuvent causer du surcalibre en fin de 
saison.

 + La densité de semis et le positionnement 
de la semence sur le rang influent sur le 

calibre et le rendement commercial. La 
densité de semis doit être adaptée en 
fonction de vos débouchés commerciaux. 
Utiliser un semoir de précision pour 
réaliser vos semis.

 + Semis de navets primeurs : en planches, 
10-15 cm entre rangs et 12 à 15 graines
au ml, soit de 120 à 180 graines / ml de
planche.

 + Semis des navets de saison : en planches, 
30-40 cm entre rangs, rangs éclatés de
12 cm et 33-40 racines au ml/rang. Pour
approcher ce résultat, il faut semer entre
600 000 à 800 000 graines/ha.
Pour plus d’infos, cliquez sur ce lien.

 + En culture précoce, pose d’un petit tunnel 
(chenille) ou d’un voile de forçage pour 
protéger du froid.

 + Le navet doit pousser lentement et 
régulièrement, sans à-coups.

Pour découvrir le calendrier de plantation de votre région, rendez-vous sur 
https://hmclause.com/fr/produits/

FERTILISATION

 + Penser en préalable à effectuer une 
analyse de sol.

 + La culture du navet est peu exigeante en 
éléments fertilisants.

 + Bien au contraire, un excès d’azote 
(apport ou une minéralisation importante 
de la matière organique) provoque un 
développement excessif du feuillage et 

une croissance rapide des raves qui se 
déforment et/ou éclatent.

 + Comme la plupart des Brassicacées, 
le navet apprécie le soufre ; privilégier 
les apports de potasse sous forme de 
sulfates.

 + Le navet peut également souffrir d’une 
carence en bore, qui se caractérise 
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par une formation de zones fibreuses 
brunes, nécrosées à l’intérieur de la rave 
(difficilement décelables à la récolte), 
phénomène accentué par des situations 

de sécheresse.

 + Pour les productions d’hiver, éviter une 
conduite « poussante » qui fragilise la 
culture en cas de gel.

 IRRIGATION

 + Idéalement, maintenir un sol humide par 
une irrigation régulière par aspersion 
pour obtenir une levée uniforme et une 
croissance rapide de la plante. 

 + Le navet doit pousser régulièrement pour 
avoir une bonne qualité gustative.

 + Des périodes de sècheresse peuvent 
causer des éclatements de racines 
(principalement dans les types « jaunes »). 

RAVAGEURS ET MALADIES

 + La mouche du chou (Delia brassicae) est 
l’insecte le plus pénalisant pour la culture 
du navet. La ponte se fait au niveau du 
collet et les larves se développent dans 
la racine. Les taux de pertes sont parfois 
très importants. La pose d’un filet insect-
proof est une bonne solution ; l’usage de 
produits homologués est possible mais 
doit être répété.

 + Les altises (Phyllotreta sp.) s’attaquent 
principalement aux jeunes pousses et 
piquent les cotylédons. En cas de forte 
pression, il est possible de subir des 
dégâts sur racines.

 + La pose de filet insect-proof peut 
perturber le climat et accentuer le 
développement foliaire.

 + La gale (Streptomyces spp.) marque 
le navet et le déprécie en déchets. 
Se développe en conditions sèches. 
Faire attention au précédent cultural, 
potentielle source d’inoculum.

 + Le rhizoctone (Rhizoctonia violacea) se 
retrouve principalement en conditions 
humides, sous bâche ou quand le sol ne 
se ressuie pas.

 + Le mildiou (Perenospora parasitica) et 
l’alternariose (Alternaria rapha) sont les 
deux maladies courantes du feuillage. 
On les retrouve principalement en 
conditions chaudes et humides, sous 
les filets. Dans ce contexte, les variétés 
à feuillage court présentent un réel 
avantage (feuillage moins exubérant, 
rave mieux colorée).

L’utilisation de produits doit être raisonnée en fonction des homologations et 
respectueuse de l’environnement. Vous pouvez obtenir des informations auprès de votre 
conseiller ou sur le site internet : https://ephy.anses.fr/

RÉCOLTE ET COMMERCIALISATION

 + La rave marque vite les chocs.

 + Récolte généralement manuelle, en 
botte ou en vrac, équeuté. Récolte 
mécanique possible pour un débouché 
vers l’industrie.

 + Le navet plat à collet rose, type Milan, est 

récolté principalement en botte (navet 
primeur).

 + Récolte manuelle, équeutage et 
effeuillage au champ avec un couteau ou 
un sécateur.

 + En vrac, la récolte est souvent calibrée en 
station.
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HM.CLAUSE S.A.

Rue Louis Saillant - Z.I. La Motte 
26800 PORTES-LÈS-VALENCE

Tél. +33 (0)4 75 57 57 57 
Fax +33 (0)4 75 57 57 79

www.hmclause.com

INFORMATIONS GÉNÉRALES : Les descriptions, illustrations,
photographies, conseils, suggestions et cycles de végétation 
éventuellement présentés s’adressent à des professionnels avertis et 
sont issus d’observations réalisées dans des conditions déterminées 
sur divers essais. Ils sont proposés de bonne foi, à titre exclusivement 
indicatif, et ne sauraient par conséquent, en aucun cas, être considérés 
comme exhaustifs, comporter une quelconque garantie de récolte ou 
de performance, préjuger de facteurs ou circonstances spécifiques 
(actuel(le)s ou futur(e)s), et plus généralement constituer un engagement 
contractuel quel qu’il soit. L’utilisateur doit avant tout s’assurer 
notamment de l’adéquation de ses conditions d’exploitation, des 
conditions géographiques locales, de la période de culture envisagée, 
de son sol, de ses moyens (tels que connaissances et expériences 
techniques, techniques et opérations culturales), matériels (tels que tests 
et méthodes de contrôle) et équipements et de façon plus générale de 
son contexte agronomique, climatique, sanitaire, environnemental et 
économique avec les cultures, les techniques et les variétés présentées 
(se reporter également à nos Conditions Générales de Vente). Toutes les 
variétés illustrées dans cette publication ont été photographiées sous des 
conditions favorables et ne garantissent pas un résultat identique sous 
des conditions différentes. Toute reproduction, partielle ou intégrale, de 
cette publication (support et/ou contenu), par quelque procédé que ce 
soit, est formellement interdite, sauf autorisation spécifique préalable. 
AVERTISSEMENT : Tous droits de propriété intellectuelle réservés. Toute 
reproduction et/ou exploitation est prohibée. Toute atteinte à ces droits 
peut constituer un acte légalement répréhensible passible de poursuites 
judiciaires. Pour plus d’informations consulter le site internet suivant : 
www.hmclause.com

CLIN D’ŒIL,  
LE SAVIEZ-VOUS ?

 + Espèce différente, le rutabaga 
(Brassica napus subsp. rapifera) 
est souvent cultivé et vendu 
avec le navet. Le calibre est 
souvent plus gros, le feuillage 
plus important. Pour réussir vos 
rutabagas, semer en juillet pour 
des récoltes d’automne-hiver à 
une densité 1,5 à 2 fois moins 
importante que pour le navet.

 + Pour une plus grande 
homogénéité de navet, choisissez 
des variétés hybrides. La 
régularité de forme, de calibre et 
de coloration sera supérieure.

 + Le navet jaune, les navets Globe 
à collet violet et le rutabaga 
sont moins sensibles au gel et 
permettent des récoltes jusqu’à 
la montaison post vernalisation 
(mars le plus souvent).

 + Le navet est traditionnellement « à 
collet violet » ; il en existe aussi 
à collet vert et des jaunes. Cette 
diversité de coloris attire l’œil sur 
les étals et permet d’élargir l’offre 
commerciale.

 + Les calibres les plus fréquemment 
commercialisés sont : 40-60 mm et 60-
80 mm.

 + Rendement escompté de l’ordre de 20 
à 60 t /ha, selon la saison et le calibre 
commercialisé.

 + La culture peut rester au champ durant 
l’hiver dans les zones à hiver doux. Les 
variétés d’hiver sont les moins sensibles 
aux gelées. 
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LA CULTURE  
DE L’OIGNON FRAIS





L’oignon appartient à la famille des Alliacées (Allium cepa L. var cepa) comme l’ail, la ciboulette, 
le poireau ou l’échalote.
Deux grandes familles sont cultivées et récoltées de façon très différente :

 + Les oignons frais (oignon blanc, oignon 
de Simiane, cébette)

 + Les oignons de conservation (oignon 
jaune, oignon rouge Amposta).

Nous traiterons ici uniquement de la culture de l’oignon frais.
La bulbaison (formation du bulbe) est dépendante de la longueur du jour et des températures.
De forme aplatie ou oblongue, les oignons sont classés en deux types variétaux en fonction de 
leur résistance au froid :

 + Oignon gélif  + Oignon non gélif.

La sensibilité à la montée à graines est un critère important à prendre en compte en fonction 
des zones et des périodes de production. Cette notion est primordiale pour les cultures en 
bisannuelles (semis d’automne, récolte au printemps). Le choix variétal est donc déterminant 
pour la réussite de la culture.

FORMES PRODUIT

 + Les semences d’oignon sont 
principalement commercialisées au 
nombre (graines pelliculées traitées ou non 

traitées, parfois prégermées) et également 
au poids (compter 250 graines/g), en 
graines pelliculées traitées ou non traitées.

MISE EN PLACE DE LA CULTURE

 + Les sols se ressuyant et se réchauffant 
rapidement au printemps sont les plus 
propices à la culture de l’oignon. Les sols 
sableux peuvent convenir à condition que 
l’alimentation hydrique soit maîtrisée.

 + Les rotations doivent être de 3 à 5 
ans pour se prémunir des nématodes 
communs des tiges (Ditylenchus dipsaci) 
et de différents champignons (Sclerotium 
cepivorum, Botrytis…).

 + Avant la mise en place de la culture, le 
faux semis est fortement conseillé, car 
l’oignon couvre peu le sol et peut être 
fortement concurrencé par les adventices. 
Il est donc recommandé de les détruire 
par un passage d’outil en surface ou par 
un désherbage chimique ou thermique. 
Le désherbage thermique est à réaliser 
soit en post-semis et jusqu’au début 
de la levée (stade « crosse »), soit après 

LA CULTURE  
DE L’OIGNON FRAIS
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le stade 4-5 feuilles avec des brûleurs 
dirigés. Du stade « fouet » au stade 4 
feuilles, les oignons sont très sensibles à 
la chaleur.

 + Une solarisation peut être pratiquée avant 
les semis de fin d’été, début d’automne. 
L’occultation peut aussi être une méthode 
de désherbage avant semis.

 + Un ou plusieurs binages sont nécessaires 
pour maîtriser les adventices pendant 
la culture, ce qui permet également de 
chausser les bulbes avec de la terre afin 
de garder un collet bien blanc.

 + La levée dure de 8 à 20 jours selon les 
conditions climatiques ; elle est lente en 

températures basses : 30 jours à 5 °C.
 + Le zéro végétatif est assez bas ; il se situe 

à 2 °C et les températures optimales de 
germination et de croissance sont de 15 
à 18 °C.

 + L’oignon est peu sensible au froid, sauf 
pendant la phase d’installation et surtout 
en situation d’humidité excessive.

 + En plein champ, la mise en place sur 
planche surélevée est recommandée pour 
le ressuyage et le réchauffement du sol, 
notamment en sol argileux. Utiliser par 
exemple des planches de 140 cm avec 
4 rangs par planche. Les cultures se font 
également sous abri.

Pour découvrir le calendrier de plantation de votre région, rendez-vous 
sur https://hmclause.com/fr/produits/

SEMIS OU PLANTATION SEMIS OU  
PLANTATION

DENSITÉ
(UNITÉS/HA) MODE CULTURE RÉCOLTE CYCLE 

(JOURS)

SEMIS À PARTIR DU 10 
FÉV. AU 15 JUILLET Semis De 750 000  

à 1 500 000 1er semis sous bâche Fin avril à 
déc. 75-120

PLANTATION DE 
JANVIER À 15 AOÛT

Mottes de 4, Bouchons, 
Racines nues

85 000  
140 000 
500 000

Plein champ Fin avril à 
mars 50-90-180

PLANTATION
15 SEPT. AU 15 MARS

Mottes de 4, Bouchons, 
Racines nues

60 000 
140 000 
500 000

Grand abri 15 nov. à juin 45-90

Trois principales méthodes de mise en culture peuvent être utilisées : 

 + Semis direct sur planche en bandes larges 
distantes de 25-35 cm avec dépose de 
50-60 graines au ml pour obtenir 30
à 40 bulbes soit 125-150 000 graines
pour 1 000 m². La réussite du semis sera
un facteur essentiel pour obtenir une
bonne homogénéité de la culture et un
rendement optimum.

 + La plantation de plants en mottes de 4 cm 
avec 5 à 6 graines ou de plants en micro-
mottes (bouchons) avec 2 à 3 graines. 
Densité 14 à 16 micro-mottes (bouchons) 
au m² selon le mode de récolte (manuel 

ou mécanisé). La durée d’élevage des 
plants est de 30 jours environ en été à 60 
jours en hiver.

 + La plantation de plants en racines 
nues (arrachis). Le semis et l’élevage 
du plant se font en pépinière. Pour 
obtenir 350 à 400 plants/m², semer 
500 à 600 000 graines pour 1 000 m². 
Compter de 40 à 70 jours de pépinière. 
Le repiquage en sol des plants racines 
nues se fait au stade 3-4 feuilles (grosseur 
d’un crayon). Densité de plantation 40 à 
50 plants/m².

FERTILISATION

 + L’azote de couverture est apporté sous 
forme de nitrate de chaux ou de nitrate 
de potassium. Attention : Il est préférable 
de ne pas apporter de matière organique 
peu compostée avant une culture 
d’oignon car cela risquerait d’augmenter 
la sensibilité de la culture aux différents 
agents de pourriture (Sclerotium).

 + Le développement racinaire de l’oignon 
reste superficiel. Il convient de ne pas 

enfouir trop profondément la fertilisation.

 + Les apports azotés doivent être réalisés 
en fonction des besoins de la culture et 
des teneurs en azote déjà disponibles 
dans le sol. Les excès d’azote sont 
préjudiciables à une bonne bulbaison. 
Ils sensibilisent les oignons aux maladies 
(mildiou, bactériose) et peuvent affecter 
la conservation (germination précoce, 
pourritures).
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 + Il est possible de fractionner les apports 
d’azote, surtout en sol filtrant, par un 
apport en fond puis un apport dans 
les premiers mois de culture avant le 
stade 5-6 feuilles. En effet, les besoins 
en azote sont plus faibles pendant la 
phase de maturation du bulbe. Des 
apports réalisés après le stade 5-6 feuilles 
pourraient entraîner des risques sanitaires 
(éclatement, mauvaise conservation).

 + Pour une culture de cébettes, plus courte 
qu’une culture d’oignons botte, les 

besoins en azote sont moins importants.

 + Les apports de potasse peuvent être 
fractionnés également et effectués en 
fond et avant la bulbaison, car c’est à ce 
stade que les besoins sont les plus élevés.

 + L’oignon est très sensible aux carences 
en cuivre et manganèse, sensible aux 
carences en zinc, molybdène et magnésie 
et assez tolérant au manque de bore. 
En tenir compte dans les apports de 
fertilisation.

 IRRIGATION

 + A ne pas négliger pendant la phase de 
levée en semis direct ou de reprise en cas 
de plantation.

 + La régularité de l’arrosage est importante 
pour le bon développement des cultures. 
Pensez à contrôler votre système 
d’irrigation et à utiliser des outils d’aide à 
la décision comme les tensiomètres ou les 
tarières.

 + Les irrigations sont généralement 
réalisées à l’aspersion mais sont 
également possibles à l’aide du goutte à 
goutte.

 + Pour limiter les problèmes sanitaires 
(mildiou…), veiller à ce que le feuillage 
sèche dans la journée après l’arrosage. 

Les besoins en eau de la culture 
augmentent à partir du stade 4 feuilles. 
La culture est très sensible au stress 
hydrique pendant la formation du bulbe. 
A titre indicatif, les besoins en eau d’une 
culture d’oignon blanc sont estimés à 
370 mm (source : Compagnie Bas Rhône 
Languedoc).

 + Pour une récolte d’oignon sec à pleine 
maturité, il est préférable d’arrêter 
l’irrigation à l’approche de la maturation 
du bulbe, c’est-à-dire à partir du stade 
« fanes couchées ». L’arrêt des arrosages 
va stopper la croissance végétative, 
aider la maturation, mais aussi favoriser 
une récolte groupée et une meilleure 
conservation.

RAVAGEURS, MALADIES

Les cultures d’oignons sont sensibles à 
différentes maladies et ravageurs, dont les 
principaux sont le mildiou, le sclérotinia, la 
mouche de l’oignon et les trips. Surveiller le 
développement des maladies et contrôler le 
développement de population. L’oignon blanc 
étant vendu en botte, il est capital d’obtenir 
une fane avec un état sanitaire irréprochable.

 + Mouche de l’oignon (Phorba antiqua) Æ 
destruction des plantules ou des gaines 
tubérisées au niveau du plateau par les 
larves.

 + Thrips – (Thrips tabaci) Æ stries sur feuillage 
puis décolorations d’un gris-plomb.

 + Teigne du poireau (Acrolepiopsis 
assectella) Æ galeries dans le limbe et 
jaunissements, pourritures et population 
difficile à contenir à certaines périodes de 
l’année.

 + Mildiou de l’oignon (Peronospora 
destructor) Æ sur jeunes plantes par 
temps humide, plaques blanches, 
jaunâtres, allongées avec un feutrage gris 
bleuté et noir.

 + Pourriture blanche (Sclerotinium 
cepivorum) Æ destruction du système 
racinaire, et feuillage fané.

L’utilisation de produits doit être raisonnée en fonction des homologations et respectueuse 
de l’environnement. Vous pouvez obtenir des informations auprès de votre conseiller ou 
sur le site internet : https://ephy.anses.fr/
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26800 PORTES-LÈS-VALENCE
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INFORMATIONS GÉNÉRALES : Les descriptions, illustrations,
photographies, conseils, suggestions et cycles de végétation 
éventuellement présentés s’adressent à des professionnels avertis et 
sont issus d’observations réalisées dans des conditions déterminées 
sur divers essais. Ils sont proposés de bonne foi, à titre exclusivement 
indicatif, et ne sauraient par conséquent, en aucun cas, être 
considérés comme exhaustifs, comporter une quelconque garantie 
de récolte ou de performance, préjuger de facteurs ou circonstances 
spécifiques (actuel(le)s ou futur(e)s), et plus généralement constituer 
un engagement contractuel quel qu’il soit. L’utilisateur doit avant tout 
s’assurer notamment de l’adéquation de ses conditions d’exploitation, 
des conditions géographiques locales, de la période de culture 
envisagée, de son sol, de ses moyens (tels que connaissances 
et expériences techniques, techniques et opérations culturales), 
matériels (tels que tests et méthodes de contrôle) et équipements 
et de façon plus générale de son contexte agronomique, climatique, 
sanitaire, environnemental et économique avec les cultures, les 
techniques et les variétés présentées (se reporter également à nos 
Conditions Générales de Vente). Toutes les variétés illustrées dans 
cette publication ont été photographiées sous des conditions 
favorables et ne garantissent pas un résultat identique sous des 
conditions différentes. Toute reproduction, partielle ou intégrale, 
de cette publication (support et/ou contenu), par quelque procédé 
que ce soit, est formellement interdite, sauf autorisation spécifique 
préalable. AVERTISSEMENT : Tous droits de propriété intellectuelle 
réservés. Toute reproduction et/ou exploitation est prohibée. Toute 
atteinte à ces droits peut constituer un acte légalement répréhensible 
passible de poursuites judiciaires. Pour plus d’informations consulter 
le site internet suivant : www.hmclause.com

RÉCOLTE ET COMMERCIALISATION

Les oignons de consommation en frais sont 
récoltés avant maturité complète et ne sont 
pas destinés à être conservés. Leur conserva-
tion est d’ailleurs limitée.

 + Pour l’oignon frais, trois principaux modes 
de commercialisation se pratiquent : 

• En cébette : la plante n’a pas encore
de bulbe, les feuilles sont tendres et la
cébette se consomme entièrement. La
pointe des feuilles est coupée et après
un épluchage de la première tunique
et un lavage, 4 à 6 cébettes sont
assemblées avec un lien alimentaire
avant d’être vendues.

• En botte : l’oignon est bulbé mais pas
encore complètement à maturité. Il
est vendu avec les fanes encore bien
droites et vertes.

• Équeuté (vrac) : l’oignon est équeuté

au niveau du collet et vendu en 
vrac sans les feuilles. Ce mode de 
commercialisation est moins courant 
mais apporte une certaine souplesse de 
récolte. Les oignons qui n’ont pas pu 
être commercialisés en bottes pourront 
être vendus en vrac même si le feuillage 
commence à manquer de fermeté au 
niveau du collet.

 + Les oignons frais sont principalement de 
couleur blanche ou rouge (oignon blanc, 
oignon de Simiane). Ils sont cultivés sous 
abri ou en plein champ.

 + La récolte manuelle permet de ne pas 
abîmer les jeunes feuilles mais réclame 
une main-d’œuvre importante.

 + Le rendement moyen en frais est de 45 à 
70 oignons/m² ou 10 à 20 bottes de 3 à 4 
oignons, soit 15 à 25 T/ha.

CLIN D’ŒIL,  
LE SAVIEZ-VOUS ?

Certaines variétés de cébettes ne forment jamais de bulbe et présentent un fût droit. 
Ces variétés cultivées uniquement pour la production de cébettes sont appelées oignons 
bunching (Allium fistulosum). Elles ont la particularité de devenir assez fortes en goût 
lorsqu’elles sont récoltées tardivement ou lorsque le climat est très chaud. 
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LA CULTURE  
DE LA PASTÈQUE





La pastèque, aussi appelée melon d’eau (Citrullus vulgaris L.), appartient à la famille des 
Cucurbitacées (melon, courgette, courges).

Les principaux types variétaux cultivés en France sont :

 + Sugar Baby : petit calibre, ronde, 
épiderme vert très sombre et chair 
rouge.

 + Crimson Sweet : ronde ou ovale de gros 
calibre, écorce striée de couleur verte, 
chair rouge.

Les pastèques hybrides triploïdes dites « seedless » (sans pépins) sont les dernières nouveautés. 
Elles exigent un très haut niveau de technicité de la part des producteurs. Il en existe dans les 
2 typologies. Ces dernières variétés sont stériles. Pour assurer la reproduction et la formation 
des fruits, il faut leur associer des pastèques «normales» qui assureront le rôle de pollinisateur.

Exigeante en lumière, la culture de la pastèque est optimum entre 25 et 30 °C. C’est une plante 
qui présente une bonne tenue à la chaleur.

FORMES PRODUIT

Les semences de pastèque sont commercialisées au nombre, en graines pelliculées traitées ou 
non traitées.

MISE EN PLACE DE LA CULTURE

 + Plante fragile qui préfère les sols se 
réchauffant vite et riches en matière 
organique. Les terres abritées du 
vent constituent un atout pour le bon 
développement de la plante.

 + Avec un enracinement peu vigoureux, 
la pastèque a besoin d’une température 
minimum de sol de 16 °C.

 + La mise en place se fait lorsqu’il n’y a plus 
de risque de gelée.

 + La plantation est réalisée sur un paillage 
transparent ou opaque (éviter le noir, 
susceptible de brûler des jeunes plants), 
qui permet de limiter l’enherbement 
de la culture. Il convient de l’installer 
suffisamment tôt pour réchauffer le sol.

 + Les cultures précoces (plantations d’avril) 
doivent être protégées du froid et du vent 
par un voile non tissé ou une bâche.

AVRIL MAI JUIN JUILLET AOÛT SEPTEMBRE

LA CULTURE  
DE LA PASTÈQUE

Plantation

Récolte
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 + La densité recherchée est de 7 à 
8 000 pieds/ha.

 + Le développement végétatif de la 
pastèque nécessite un inter rang de 2,5 m 
et un espacement sur le rang de 0,6 m.

 + La production du plant se fait en mottes 
(4 ou 6 cm) ou plaques (60 ou 96 plants), 

en conditions de serre chaude (25 °C 
pour la germination).

 + Compter 25 à 35 jours de pépinière pour 
produire un plant. Le cycle relativement 
long de production limite le recours 
au semis en place pour cette espèce 
exigeante en température.

FERTILISATION

 + Penser au préalable à effectuer une analyse 
de sol. Réaliser ensuite une fumure orga-
nique de fond (compost par exemple…), 
complétée par une fertilisation minérale de 
fond et en cours de culture.

 + Les apports d’azote trop élevés favorisent 
le développement végétatif, au détriment 
de la nouaison, ainsi que l’éclatement de 
fruits. 

IRRIGATION

 + Privilégier l’utilisation du goutte à goutte 
pour optimiser l’utilisation de l’eau et 
limiter les maladies du feuillage.

 + L’arrosage par aspersion ou l’apport 
d’eau dans les passe-pieds favorise 
l’enracinement de la culture, limite 
le développement des acariens mais 

contribue au développement de l’herbe.

 + C’est en phase de grossissement des 
fruits que les besoins en eau sont les plus 
importants.

 + Pendant la phase de maturation, tout 
excès d’arrosage est préjudiciable à la 
qualité et à la conservation des fruits.

RAVAGEURS ET MALADIES

 + Surveiller et contrôler les populations de 
pucerons, d’acariens et le développement 
d’oïdium.

 + La pastèque est particulièrement sensible 
aux virus (CMV, WMV, ZYMV) transmis 
par les piqûres des pucerons et le thrips. 

Utiliser les voiles de protection (P17) ou 
les bâches 500 trous comme protection 
de la culture et répulsif pucerons.

 + Le pythium, la verticilliose et le mildiou 
sont également à surveiller. 

L’utilisation de produits doit être raisonnée en fonction des homologations et 
respectueuse de l’environnement. Vous pouvez obtenir des informations auprès de votre 
conseiller ou sur le site internet : https://ephy.anses.fr/

146



HM.CLAUSE S.A.

Rue Louis Saillant - Z.I. La Motte 
26800 PORTES-LÈS-VALENCE

Tél. +33 (0)4 75 57 57 57 
Fax +33 (0)4 75 57 57 79

www.hmclause.com

INFORMATIONS GÉNÉRALES : Les descriptions, illustrations,
photographies, conseils, suggestions et cycles de végétation 
éventuellement présentés s’adressent à des professionnels avertis et 
sont issus d’observations réalisées dans des conditions déterminées 
sur divers essais. Ils sont proposés de bonne foi, à titre exclusivement 
indicatif, et ne sauraient par conséquent, en aucun cas, être considérés 
comme exhaustifs, comporter une quelconque garantie de récolte ou 
de performance, préjuger de facteurs ou circonstances spécifiques 
(actuel(le)s ou futur(e)s), et plus généralement constituer un engagement 
contractuel quel qu’il soit. L’utilisateur doit avant tout s’assurer 
notamment de l’adéquation de ses conditions d’exploitation, des 
conditions géographiques locales, de la période de culture envisagée, 
de son sol, de ses moyens (tels que connaissances et expériences 
techniques, techniques et opérations culturales), matériels (tels que tests 
et méthodes de contrôle) et équipements et de façon plus générale de 
son contexte agronomique, climatique, sanitaire, environnemental et 
économique avec les cultures, les techniques et les variétés présentées 
(se reporter également à nos Conditions Générales de Vente). Toutes les 
variétés illustrées dans cette publication ont été photographiées sous des 
conditions favorables et ne garantissent pas un résultat identique sous 
des conditions différentes. Toute reproduction, partielle ou intégrale, de 
cette publication (support et/ou contenu), par quelque procédé que ce 
soit, est formellement interdite, sauf autorisation spécifique préalable. 
AVERTISSEMENT : Tous droits de propriété intellectuelle réservés. Toute 
reproduction et/ou exploitation est prohibée. Toute atteinte à ces droits 
peut constituer un acte légalement répréhensible passible de poursuites 
judiciaires. Pour plus d’informations consulter le site internet suivant : 
www.hmclause.com

CLIN D’ŒIL,  
LE SAVIEZ-VOUS ?

Pour récolter les fruits mûrs, on peut se 
baser sur les observations suivantes :

 + Le pédoncule devient plus mince,

 + La vrille opposée au fruit se dessèche,

 + La tache blanche due au contact du 
sol jaunit,

 + Le fruit change de couleur : il passe 
d’un vert brillant à un vert profond mat 
non brillant,

 + Pour finir, vous constaterez une 
vibration caractéristique du fruit « à la 
frappe » Æ un bruit sourd.

RÉCOLTE ET RENDEMENT

 + La récolte a lieu entre début juillet et mi-
septembre.

 + À pleine maturité le fruit est lourd, 
entièrement coloré et se récolte au 
sécateur. Il peut se conserver une 
douzaine de jours maximum (12 à 15 °C 
idéalement). Attention : des températures 

trop basses sont préjudiciables à la 
qualité des fruits.

 + Les pastèques de petits calibres font entre 
4 et 6 kg ; les plus grosses jusqu’à 12 kg.

 + Les rendements varient de 30 à 40 
tonnes/ha.
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LA CULTURE 
DU PERSIL





Le persil (Petroselinum crispum) fait partie de la famille des Apiacées, anciennement Ombellifères. 
Il appartient à la même famille que la carotte, le céleri, le fenouil ou le panais. Le persil est 
une plante herbacée bisannuelle très aromatique, consommée comme un condiment et utilisée 
comme garniture.

Il existe deux types principaux :

 + Le persil simple (commun ou plat, avec 
une amélioration appelée Géant d’Italie) : 
port haut 45 cm, feuille lisse et plate, vert 
moyen, très parfumé, utilisé en cuisine 

pour ses arômes intenses.

 + Le persil frisé ou double : type perlé ou 
non, plus trapu, vert foncé, utilisé plutôt 
cru et en décoration.

FORMES PRODUIT

 + Les semences de persil sont 
commercialisées au poids (PMG = 1,6 g), 
en graines traitées pelliculées.

 + Elles sont principalement commercialisées 
au nombre (graines traitées pelliculées 

ou non traitées). Les semences peuvent 
être également traitées pelliculées 
prégermées, ce qui apporte de 
l’homogénéité de levée et jusqu’à 15 
jours sur le temps d’élevage du plant.

MISE EN PLACE DE LA CULTURE

 + Température optimum de germination 
entre 15 et 20 °C, minimum 12 °C.

 + Germination longue, 12 à 15 jours dans les 
meilleures conditions, plutôt 25 à 30 jours.

PÉRIODES SEMIS/PLANTATION TYPE DE PRODUCTION MODE DE CULTURE RÉCOLTE CYCLE EN JOURS

10 FÉVRIER AU 15 JUILLET
Semis direct 
Mini-mottes

Bâches
Plein champ

Fin avril à décembre 75 - 120

JANVIER À MI-AOÛT
Mottes de 4 
Mini-mottes

Bâches
Plein champ

Fin avril à mars 50 - 90 - 160

MI-SEPTEMBRE À MI-JUIN
Mottes de 4 
Mini-mottes

Grand tunnel Mi-novembre à juin 45 - 90

 + Semis en mottes ou mini-mottes : 5 à 10 
graines/motte pour une plantation de 4 
à 5 mottes/ml ; interligne de 35 à 45 cm 
pour des plantations sous grands abris 

ou en plein champ protégé par bâches. 
Objectif : 80 000 à 140 000 mottes/ha.

 + Durée d’élevage du plant : de 45 à 55 
jours.

LA CULTURE 
DU PERSIL
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 + En semis direct : compter 2,5 à 3 millions 
de graines à l’hectare pour obtenir 15 à 
20 plantes au ml. L’inter-rang est de 25 à 
35 cm pour des récoltes manuelles et de 
15 à 20 cm pour des récoltes mécaniques. 
Profondeur du semis : 0,5 à 1,5 cm selon 
la saison et la nature du sol.

 + A noter deux grandes périodes de semis :

• Au printemps pour une récolte
en été et automne avec plusieurs
coupes possibles. En fin d’été, début
d’automne pour une récolte en hiver
avec une montée à graines plus tardive
que sur les semis de printemps.

 + Le persil frisé est plus adapté aux 
plantations de fin d’été et pour une seule 
coupe avant l’hiver, car sa croissance 
est assez faible en hiver (jours courts 
et basses températures). Le persil plat 
convient plus à une culture longue d’hiver, 
car sa croissance en jours courts avec 
des températures basses est nettement 
meilleure.

 + Éviter les sols lourds, battants, compacts, 
mal drainés.

 + Il est vivement conseillé de désherber. 
Utiliser des traitements de prélevée, post-
levée ou après une coupe.

FERTILISATION

 + Le persil apprécie les sols profonds et 
riches en matière organique.

 + Sur les cycles longs, si possible fractionner 
les apports en azote et potassium (2/3 en 

fond et 1/3 en couverture).

 + A noter : Une fertilisation trop importante 
augmente le risque de sensibilité au gel 
et à la pourriture.

 IRRIGATION

 + Le besoin du persil en eau est régulier. 
Veiller à maintenir le sol constamment 
frais sur une profondeur de 35-40 cm.

 + A noter : Un excès d’eau après une coupe 

favorise l’apparition de pourritures et le 
jaunissement du feuillage. A contrario, 
un stress hydrique peut induire une 
montée à graines et être à l’origine d’un 
changement de couleur du feuillage.

RAVAGEURS, MALADIES ET DÉSORDRES PHYSIOLOGIQUES

 + Principales maladies :

• Fonte de semis = Alternariose, Pythium,
Sclerotinia.

• Septoriose : taches nécrotiques claires
au centre, brunes au bord avec points
noirs fructifères et dessèchement total
du feuillage.

• Rouille : pustules orange brun sur la face
inférieure du feuillage et taches jaunes
sur la partie supérieure du feuillage.

• Oïdium : duvet blanchâtre sur les deux
faces du feuillage.

 + Principaux ravageurs :

• Puceron de la carotte Simiaphis dauci :

crispation, enroulement des feuilles, 
arrêt de croissance.

• Mouche de la carotte Psyla rosae : 
galeries dans l’appareil racinaire,
jaunissement et pourriture basale de la
plante.

 + Principal problème physiologique :

• Le jaunissement du persil : décoloration
du feuillage en cours de culture avec
arrêt de l’activité photosynthétique.
Plusieurs origines possibles : asphyxie
racinaire (excès d’eau, sol compact),
culture parasitée par des champignons
du sol, nématodes ou mauvaise
alimentation (carence en minéraux).

L’utilisation de produits doit être raisonnée en fonction des homologations et respectueuse 
de l’environnement. Vous pouvez obtenir des informations auprès de votre conseiller ou sur le 
site internet : https://ephy.anses.fr/
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HM.CLAUSE S.A.

Rue Louis Saillant - Z.I. La Motte 
26800 PORTES-LÈS-VALENCE

Tél. +33 (0)4 75 57 57 57 
Fax +33 (0)4 75 57 57 79

www.hmclause.com

INFORMATIONS GÉNÉRALES : Les descriptions, illustrations,
photographies, conseils, suggestions et cycles de végétation 
éventuellement présentés s’adressent à des professionnels avertis et 
sont issus d’observations réalisées dans des conditions déterminées 
sur divers essais. Ils sont proposés de bonne foi, à titre exclusivement 
indicatif, et ne sauraient par conséquent, en aucun cas, être 
considérés comme exhaustifs, comporter une quelconque garantie 
de récolte ou de performance, préjuger de facteurs ou circonstances 
spécifiques (actuel(le)s ou futur(e)s), et plus généralement constituer 
un engagement contractuel quel qu’il soit. L’utilisateur doit avant tout 
s’assurer notamment de l’adéquation de ses conditions d’exploitation, 
des conditions géographiques locales, de la période de culture 
envisagée, de son sol, de ses moyens (tels que connaissances 
et expériences techniques, techniques et opérations culturales), 
matériels (tels que tests et méthodes de contrôle) et équipements 
et de façon plus générale de son contexte agronomique, climatique, 
sanitaire, environnemental et économique avec les cultures, les 
techniques et les variétés présentées (se reporter également à nos 
Conditions Générales de Vente). Toutes les variétés illustrées dans 
cette publication ont été photographiées sous des conditions 
favorables et ne garantissent pas un résultat identique sous des 
conditions différentes. Toute reproduction, partielle ou intégrale, 
de cette publication (support et/ou contenu), par quelque procédé 
que ce soit, est formellement interdite, sauf autorisation spécifique 
préalable. AVERTISSEMENT : Tous droits de propriété intellectuelle 
réservés. Toute reproduction et/ou exploitation est prohibée. Toute 
atteinte à ces droits peut constituer un acte légalement répréhensible 
passible de poursuites judiciaires. Pour plus d’informations consulter 
le site internet suivant : www.hmclause.com

RÉCOLTE, RENDEMENT ET CONSERVATION

 + Récolte : Plante coupée au-dessous du 
collet (plante entière) ou au-dessus du 
cœur pour confectionner des bouquets 
(cela permet la repousse et la réalisation 
de plusieurs coupes).

 + La récolte est assez exigeante en main-
d’œuvre, environ 150 bottes/h.

 + Avec une densité de 13 plantes/m², le 
rendement potentiel est de 1,4  
à 2 kg/m² par coupe, soit 14 bottes/m² en 
moyenne.

 + Conditionnement : colis à salade (50 
bouquets de 100-150 g ou vrac 5 kg), 25 
bouquets en colis baby, barquettes pour 
persil plat.

CLIN D’ŒIL,  
LE SAVIEZ-VOUS ?

Pour avoir un beau persil, été comme 
hiver, il est préférable de faire un semis 
plutôt qu’une plantation en mottes. Le 
semis est plus délicat au départ, car le 
persil est long à germer et à s’implanter, 
mais les racines en forme de pivot vont en 
profondeur, contrairement à un plant en 
motte qui fait un chevelu de racines autour 
de la motte. Grâce à cet enracinement en 
profondeur, le persil semé craindra moins 

la chaleur en été et moins le froid en hiver ; 
il restera ainsi bien vert.

On distingue deux grandes variétés de 
persil : le plat, plus goûteux, et le frisé, 
plus décoratif. Une troisième variété, 
moins connue, se consomme totalement 
différemment : il s’agit du persil tubéreux, 
légume racine, qui peut être confondu 
avec de la carotte blanche.
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LA CULTURE 
DU POIREAU





Le poireau (Allium porrum L.) appartient à la famille des Liliacées, comme l’ail et l’oignon.
On classe les différents types de poireau en fonction de leur période de récolte :

 + Printemps-été : poireau à croissance 
rapide avec une excellente tenue à la 
montée à graines.

 + Automne : gros potentiel de production, 

bonne coloration et aptitude à la 
résistance au froid en régions à hiver doux.

 + Hiver : bonne tenue au froid et aptitude à 
croître à basse température.

FORMES PRODUIT

Les semences de poireau sont commercialisées au nombre ou au poids (350 à 400 graines au 
gramme), semences nues pelliculées, traitées ou non traitées.

MISE EN PLACE DE LA CULTURE

SAISON DE PRODUCTION SEMIS REPIQUAGE RÉCOLTE

PRINTEMPS PRIMEUR 
SOUS TUNNEL NANTAIS

Semis direct
Début octobre à mi-janvier

- Mai

PRINTEMPS PRIMEUR -SOUS 
TUNNEL NANTAIS

Chez pépiniériste spécialisé du 
Sud de l’Europe

Janvier et février
Arrachis ou mini-mottes

Plantation à trou
Mai-juin

ÉTÉ - PLEIN CHAMP
Semis en pépinière

Janvier au 15 février
Mars-avril

Arrachis ou mini-mottes
A partir de fin juin

AUTOMNE
Semis en pépinière

Mars-avril
Juin

Arrachis ou mini-mottes
Octobre- 
novembre

HIVER
Semis en pépinière

Avril-mai
Fin juin au 15 juillet

Arrachis ou mini-mottes
Décembre à 
mars- avril

PLANTATION

 + SEMIS DIRECT

• Devenue marginale, cette technique
est utilisée pour des productions de
poireaux primeurs, principalement dans
le bassin nantais.

• Le semis est réalisé dans un léger creux
d’environ 4-5 cm et à une profondeur
moyenne de 1,5 cm avec des semoirs
de précision.

LA CULTURE  
DU POIREAU
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• Densité : 35-60 cm entre rangs, objectif
de 10-15 poireaux au ml de rang.

• Le sol doit être filtrant, bien travaillé en
profondeur et de texture assez légère
et fine, afin de permettre l’obtention
d’un fût le plus droit et le plus long
possible.

 + REPIQUAGE DE PLANTS

• Deux types de plantations semi-
mécanisées : à trous droits ou au soc.

• Les sols doivent être ameublis en
profondeur et filtrants.

• Les densités varient en fonction des
types de sol et de la période de récolte.

• La densité de plantation : 10-14 plantes
par ml de rang et 35-55 ou 75 cm
entre chaque rang, soit de 200  à
250 000 pieds/ha en poireaux primeurs
et 160 à 250 000 pieds/ha en poireau de
saison et d’hiver.

 + La qualité du plant est primordiale pour 
une bonne installation de la culture et son 
développement.

 + PLUSIEURS POSSIBILITÉS POUR SE 
PROCURER DES PLANTS :

• Semis en pépinière protégée
ou non, de pleine terre
 - Réaliser la pépinière sur des terrains
sains et filtrants.

 - L’objectif est d’obtenir 150 plants par ml
de rang, semer 200 à 220 graines/ml.

 - Il faut considérer la pépinière comme
une culture à part entière pour obtenir 
un plant robuste et sain.

 - Durée d’élevage de plant : 8 à 11-12 
semaines.

• Approvisionnement auprès
de producteurs spécialisés
 - Plants d’arrachis en racines nues.
 - Plants en mini-mottes.

FERTILISATION

 + Toujours se référer à une analyse de sol.

 + Une fertilisation organique est conseillée 
pour cette culture.

 + Fractionner les apports aux moments 
clefs : plantation-binage-buttage.

 + Engrais à base de sulfate.

 + Éviter les apports d’azote après le 15 
septembre afin de ne pas sensibiliser la 
culture au gel. 

 IRRIGATION
 + Assurer une alimentation hydrique 

régulière et fractionnée (limitation des 
infestations de Thrips).

 + Pour une plantation de plant en racine 
nue, assurer une bonne humidité afin de 
garantir la reprise.

 + Pour la plantation à trou, un apport d’eau 
dès la plantation garantit une bonne 
reprise ; à pratiquer directement sur le 
plant par un système permettant un 
« pralinage » des racines. 

RAVAGEURS ET MALADIES

 + Thrips - Thrips tabaci ; Mouche de 
l’oignon - Delia antica 

 +  Mouche mineuse - Phytomyza 
gymnostoma

 + Mildiou, Rouille, Alternaria

 + Maladie des racines roses (Pyrenochaeta 
terrestris ; Fusarium oxyporum f. roseum ; 
etc.).

 + Graisse de poireau - Pseudomonas 
syringuae pv. porri

L’utilisation de produits doit être raisonnée en fonction des homologations et 
respectueuse de l’environnement. Vous pouvez obtenir des informations auprès de votre 
conseiller ou sur le site internet : https://ephy.anses.fr/
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HM.CLAUSE S.A.

Rue Louis Saillant - Z.I. La Motte 
26800 PORTES-LÈS-VALENCE

Tél. +33 (0)4 75 57 57 57 
Fax +33 (0)4 75 57 57 79

www.hmclause.com

INFORMATIONS GÉNÉRALES : Les descriptions, illustrations,
photographies, conseils, suggestions et cycles de végétation 
éventuellement présentés s’adressent à des professionnels avertis et 
sont issus d’observations réalisées dans des conditions déterminées 
sur divers essais. Ils sont proposés de bonne foi, à titre exclusivement 
indicatif, et ne sauraient par conséquent, en aucun cas, être considérés 
comme exhaustifs, comporter une quelconque garantie de récolte ou 
de performance, préjuger de facteurs ou circonstances spécifiques 
(actuel(le)s ou futur(e)s), et plus généralement constituer un engagement 
contractuel quel qu’il soit. L’utilisateur doit avant tout s’assurer 
notamment de l’adéquation de ses conditions d’exploitation, des 
conditions géographiques locales, de la période de culture envisagée, 
de son sol, de ses moyens (tels que connaissances et expériences 
techniques, techniques et opérations culturales), matériels (tels que tests 
et méthodes de contrôle) et équipements et de façon plus générale de 
son contexte agronomique, climatique, sanitaire, environnemental et 
économique avec les cultures, les techniques et les variétés présentées 
(se reporter également à nos Conditions Générales de Vente). Toutes les 
variétés illustrées dans cette publication ont été photographiées sous des 
conditions favorables et ne garantissent pas un résultat identique sous 
des conditions différentes. Toute reproduction, partielle ou intégrale, de 
cette publication (support et/ou contenu), par quelque procédé que ce 
soit, est formellement interdite, sauf autorisation spécifique préalable. 
AVERTISSEMENT : Tous droits de propriété intellectuelle réservés. Toute 
reproduction et/ou exploitation est prohibée. Toute atteinte à ces droits 
peut constituer un acte légalement répréhensible passible de poursuites 
judiciaires. Pour plus d’informations consulter le site internet suivant : 
www.hmclause.com

CLIN D’ŒIL,  
LE SAVIEZ-VOUS ?

ODEUR : Comme toutes les alliacées, le 
poireau possède une odeur caractéristique 
due à son contenu en composés sulfurés. 
Ces derniers se forment lorsque ces 
légumes sont coupés, broyés ou écrasés.

SYMBOLE : Le poireau fut introduit en 
Grande-Bretagne par les Romains. Lors 
d’une guerre, les soldats gallois en avaient 
planté dans leurs chapeaux comme signe 
de reconnaissance. C’est ainsi qu’il devint 

le symbole du Pays de Galles.

MÉRITE : Obtenir le « poireau », ou 
recevoir l’ordre du Mérite agricole. L’ordre 
ministériel du Mérite agricole a été créé 
en France le 7 juillet 1883 par le ministre 
Jules Méline pour récompenser les 
services rendus à l’agriculture. Parmi les 
récipiendaires, citons le célèbre chercheur 
Louis Pasteur, ou un artiste comme Jean 
Rochefort.

RÉCOLTE

 + Récolte à développement complet de 
la plante ; arrachage entièrement par 
préhension du feuillage.

 + Lavage-épluchage semi-mécanisés.

 + Conditionnement réalisé en plateaux bois 
de 5 ou 10 kg.

 + Possibilité d’effectuer des stockages 
temporaires au frigo : 0 à 1 °C sur une 
période d’un mois maximum.

 + Rendement : 25 à 70 tonnes/ha. 
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LA CULTURE 
DU PIMENT 

ET FAQ





Les piments appartiennent au genre Capsicum, de la grande famille des Solanacées qui compte 
également les tomates, les aubergines, la pomme de terre… Cinq espèces de Capsicum, 
originaires d’Amérique latine et centrale ont été domestiquées par l’homme. Aujourd’hui la 
plus cultivée à travers le monde est Capsicum annuum, riche d’une large diversité de formes, 
de couleurs et de saveur plus ou moins piquante.

En France, on appelle communément poivron les types doux à gros fruits et piment les variétés 
à saveur plus ou moins brûlante (liée à la concentration de capsaïcine présente dans les graines 
et le placenta). Dans la suite de ce document nous traiterons principalement de la culture du 
« poivron ».

FORMES PRODUIT

Semences vendues au nombre, non traitées (éventuellement prégermées) ou pelliculées.

MISE EN PLACE DE LA CULTURE

En France, le poivron est principalement cultivé sous abri, parfois aussi en plein champ.

PÉRIODE DE 
PLANTATION TYPE DE PLANT MODE DE  

PRODUCTION
DENSITÉ  

PLANTS/M²
PÉRIODE DE 

RÉCOLTE

CYCLE  
PLANTATION 

-RÉCOLTE (JOURS)*

RENDEMENT  
COMMERCIAL  

ESCOMPTÉ (KG / M²)

A PARTIR DE 
FÉVRIER

Mottes de 10 cm Serre chauffée 1,7 à 2,2 Mai à octobre 85- 95 8 à 14

AVRIL À FIN 
JUIN

Mottes de 7,5 cm
Mottes en plaques de 60

Grand tunnel 
froid

1,7 à 2,2 Juin à octobre
55-70

Selon les régions
7 à 12

MAI-JUIN Mottes en plaques de 60 Plein champ 1,5
Août à 
octobre

80-95
Selon les régions

3 à 7 

*Pour la récolte « en vert ». Pour la récolte en « couleur », rajouter 15 à 21 jours.

 + Durée d’élevage du plant, de 45 
à 60 jours.

 + Le poivron est sensible aux excès d’eau. 
Privilégier les sols profonds, aérés, 
relativement filtrants et riches en matière 
organique. 

 + À la plantation, veiller à ne pas enterrer 
le collet de la plante (risque de maladies 
cryptogamiques).

 + L’architecture naturelle de la plante 
est très particulière (comme celle de 
l’aubergine) et conditionne le type de 
conduite.

LA CULTURE 
DU PIMENT
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 + Effeuillage et ébourgeonnage jusqu’à la 
première fourche.

 + Nettoyage de la première fourche et 
de la première couronne vivement 
recommandé (voir FAQ).

 + Culture généralement en « haie 
buissonnante » ; palissage réalisé 
au moyen de plusieurs rangées 
de ficelles tendues à l’horizontale 
(espacées de 30 à 40 cm), et fixées de 
proche en proche à de hauts piquets 
verticaux, afin de prendre la culture 

« en sandwich ». La pose de clips 
intercalaires peut renforcer le maintien 
de la culture.

 + Palissage à poursuivre avec rigueur et 
constance (tous les 10 jours environ), 
surtout en plein été, quand les récoltes 
mûrissent vite, sous peine de voir les tiges 
non palissées se coucher ou se casser et 
pénaliser le rendement d’arrière-saison.

 + Ombrage à prévoir à la formation des 
premiers fruits (pour éviter les coups de 
soleil et contribuer à réguler l’ambiance).

Pour découvrir le calendrier de plantation de votre région, rendez-vous sur 
https://hmclause.com/fr/produits/

 GREFFAGE

 + Greffage possible pour des sols 
particulièrement fatigués ou fortement 
infestés de nématodes ou de 

Phytophthora. Le greffage n’exclut pas 
les bonnes pratiques culturales : rotations, 
solarisation, engrais verts…

FERTILISATION

 + Toujours se référer à une analyse de sol.  + Attention aux excès d’azote, préjudi-
ciables à la bonne nouaison des plantes.

 IRRIGATION

 + Le système racinaire du poivron, plutôt 
superficiel, n’est pas très puissant. Le 
poivron redoute donc tout autant l’excès 
que le manque d’eau. Dans le premier 
cas, il s’asphyxie et jaunit ; dans le second, 
il réagit par du « cul noir » sur les fruits.

 + La régularité de l’arrosage, sans à-coups, 
pour ne pas stresser les plantes, est un 
facteur clé de la réussite de la culture.

• À la plantation, arrosage localisé avec
de l’eau tempérée,

• De la plantation à la nouaison des
premiers fruits, 30 à 50 % de l’ETP(*),

• De la nouaison au début de la récolte,
80 % de l’ETP(*),

• Puis 100 % de l’ETP(*).

 + La gestion de l’hygrométrie est 
importante également. Garder à 
l’esprit qu’à l’origine, le poivron est 
une plante tropicale et qu’il a besoin 
d’une hygrométrie élevée (environ 
70 %) et stable. En climat chaud et sec, 
ne pas hésiter à bassiner les plantes 
(brumisation, sans excès ; voir exigences 
d’irrigation). En ambiance trop humide, le 
risque de s’exposer à des cas de botrytis 
est élevé.

(*) ETP =  Évapo-Transpiration Potentielle
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RAVAGEURS, MALADIES ET DÉSORDRES PHYSIOLOGIQUES

 + PRINCIPALES MALADIES

 + Champignons :

• Oïdium (Leveillula taurica). La création
de nouvelles variétés dotées de
résistances intermédiaires est en cours.

• Pourriture du collet (Phytophthora
capsicii). Pratiquer rotations et
solarisation, éviter d’enterrer le collet de
la plante. Recourir à des variétés dotées
de résistances intermédiaires.

 + Virus :

• ToMV / TMV (Tomato / Tobacco Mosaic
virus = virus de la mosaïque de la
tomate / du tabac) ainsi que d’autres
tobamovirus, transmissibles par la
semence et par contact. Utiliser des
variétés résistantes.

• CMV (Cucumber Mosaïc Virus =
virus de la mosaïque du concombre),
présent dans le Sud-ouest, transmis
par puceron. Utiliser des variétés
résistantes.

• TSWV (Tomato Spotted Wilt Virus
= virus de la maladie bronzée de
la tomate), présent dans toutes les
régions, transmis par thrips. Utiliser des
variétés résistantes (IR TSWV : P0 = virus
de maladie bronzée de la tomate race
P0)

• PVY (Potato Virus Y, virus Y de la
pomme de terre), transmis par de
nombreuses espèces de pucerons.
Utiliser des variétés résistantes.

 + Principaux ravageurs : aleurodes, 
pucerons, thrips et punaises. Outre 
la transmission possible de virus, ces 
ravageurs peuvent occasionner par leurs 
piqûres des lésions qui déprécient la 
récolte.

 + Heureusement, le poivron se prête très 
bien à la lutte intégrée, souvent fondée 
sur l’emploi conjoint d’Amblyseius 
cucumeris et d’Orius laevigatus contre 
les thrips, d’Aphidius colemani contre 
les pucerons… En outre, vous trouverez 
des variétés hybrides performantes, 
dotées de résistances aux principaux 
virus qui sévissent dans votre bassin de 
production.

 + La pose de filets à maille fine sur les 
ouvrants et les ouvertures dans les 
pignons limite l’entrée des insectes 
ravageurs et, pour les ouvrants, protège 
la culture des coups de soleil.

 + Les autres désordres relèvent 
principalement d’accidents 
physiologiques liés à des erreurs dans 
la conduite de l’irrigation (jaunissement, 
nécrose de la base de la plante, cul noir, 
étoilement) ou la gestion de l’ambiance 
(cracking, accidents de fécondation).

 + L’utilisation de produits doit être 
raisonnée en fonction des homologations 
et respectueuse de l’environnement. Vous 
pouvez obtenir des informations auprès 
de votre conseiller ou sur le site internet : 
https://ephy.anses.fr/

165



HM.CLAUSE S.A.
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INFORMATIONS GÉNÉRALES : Les descriptions, illustrations, photographies, conseils,
suggestions et cycles de végétation éventuellement présentés s’adressent à des professionnels 
avertis et sont issus d’observations réalisées dans des conditions déterminées sur divers essais. 
Ils sont proposés de bonne foi, à titre exclusivement indicatif, et ne sauraient par conséquent, 
en aucun cas, être considérés comme exhaustifs, comporter une quelconque garantie de récolte 
ou de performance, préjuger de facteurs ou circonstances spécifiques (actuel(le)s ou futur(e)
s), et plus généralement constituer un engagement contractuel quel qu’il soit. L’utilisateur doit 
avant tout s’assurer notamment de l’adéquation de ses conditions d’exploitation, des conditions 
géographiques locales, de la période de culture envisagée, de son sol, de ses moyens (tels que 
connaissances et expériences techniques, techniques et opérations culturales), matériels (tels 
que tests et méthodes de contrôle) et équipements et de façon plus générale de son contexte 
agronomique, climatique, sanitaire, environnemental et économique avec les cultures, les techniques 
et les variétés présentées (se reporter également à nos Conditions Générales de Vente). Toutes les 
variétés illustrées dans cette publication ont été photographiées sous des conditions favorables 
et ne garantissent pas un résultat identique sous des conditions différentes. Toute reproduction, 
partielle ou intégrale, de cette publication (support et/ou contenu), par quelque procédé que 
ce soit, est formellement interdite, sauf autorisation spécifique préalable. AVERTISSEMENT : Tous 
droits de propriété intellectuelle réservés. Toute reproduction et/ou exploitation est prohibée. 
Toute atteinte à ces droits peut constituer un acte légalement répréhensible passible de poursuites 
judiciaires. Pour plus d’informations consulter le site internet suivant : www.hmclause.com

CLIN D’ŒIL,  
LE SAVIEZ-VOUS ?

 + À QUOI SERT L’ÉCHELLE 
DE SCOVILLE ?

La sensation de brûlure ou de piquant 
liée à la consommation de piment est due 
à la présence dans les graines et dans 
le placenta d’une molécule alcaloïde, la 
capsaïcine.
En 1912, Wilbur Scoville, pharmacien 
américain, met au point une échelle 
d’évaluation pour mesurer la sensation de 
brûlure associée à la consommation de 
tel ou tel type de piment. Cette échelle 
est fondée sur le degré de dilution 
qu’il faut réaliser pour obtenir un soluté 
qui ne provoque pas de sensation de 

brûlure. Ainsi les poivrons, dépourvus de 
capsaïcine, ont une valeur très faible sur 
l’échelle de Scoville. A l’inverse, le piment 
habanero (piment antillais) atteint une 
valeur de 300 000 ; le piment le plus fort 
du monde culmine à 3 000 000.
Les valeurs de l’échelle de Scoville 
peuvent être discutées (elles sont somme 
toute subjectives et potentiellement 
influencées par l’habitude ou 
l’environnement culturel). Aujourd’hui, 
on dispose d’un outil analytique puissant 
et objectif, la chromatographie en phase 
liquide, capable de mesurer la teneur en 
capsaïcine d’un échantillon de piment.

RÉCOLTE ET COMMERCIALISATION

 + La récolte peut se faire en vert et/
ou coloré (rouge-jaune-orange 
selon les variétés), le fruit vert étant 
physiologiquement immature (voir FAQ).

 + En vert, il faut tabler sur une récolte 
hebdomadaire et une récolte tous les 
5 jours pour les « colorés ».  
Attention, au mois d’août, à la période 
la plus chaude de la saison, les fruits 
mûrissent plus vite ; il n’est pas exclu  
de voir des fruits virer de couleur  
alors que vous aviez prévu de les récolter 
en vert…

 + Le rendement « en vert » est toujours 
supérieur au rendement « en couleur ». 
Décharger les plantes stimule de nouvelles 
nouaisons ; pour une récolte en couleur, le 
fruit reste plus longtemps sur la plante.

 + Éviter de stocker dans le même local 
poivrons et melons. Ces derniers 
dégagent naturellement de l’éthylène, qui 
a pour effet d’activer la maturation des 
fruits. Cette fâcheuse proximité pourrait 
occasionner la germination des graines 
de poivron à l’intérieur même des fruits…

 + Commercialisation en plateau, en caisse
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LA FOIRE AUX QUESTIONS
PIMENT

 +  « NETTOYER LA FOURCHE », 
EST-CE IMPORTANT ?

Le poivron a tout d’abord une croissance 
verticale simple, sur 8 à 10 entre-nœuds, 
puis apparaît une « fourche » à 2 ou 3 
bras, chaque bras se subdivisant en 2 à 
chaque entre-nœud, ce qui donne un port 
naturellement buissonnant. En outre, à 
chaque subdivision, une feuille et une fleur 
se forment (en plus des 2 axillaires).

Sur les deux premières ramifications, les 
longueurs de sections de tige sont courtes, 
et les fruits très serrés.

Si l’on prend en considération que les 
premiers fruits sont également parmi les 
plus gros, il est aisé de comprendre que 
cet amas de fruits imbriqués va entraîner 
d’importantes déformations et sérieusement 
compliquer la tâche de récolte.

Aussi est-il vivement conseillé de 
« nettoyer » la fourche, c’est-à-dire de 
supprimer les fruits les plus petits, les 
plus déformés et les moins bien placés 
(bloqués à l’intérieur de la plante) à un stade 
précoce, avant qu’ils ne grossissent trop, 
afin de laisser aux autres la place de bien se 
développer. Faute de quoi, vous allez perdre 
un temps considérable à récolter la première 
couronne, abîmer des fruits coincés par leurs 
voisins, casser des tiges…

 + QUEL INDICATEUR DE « MATURITÉ » 
POUR UNE RÉCOLTE « EN VERT » ?

La récolte « en couleur » : rouge, orange 
ou jaune, correspond à la maturité 
physiologique du poivron. La récolte 
« en vert » correspond à une récolte 
« immature », juste avant que le fruit ne 
commence à virer de couleur. Comment 
apprécier ce stade subtil et éphémère ?

Au cours de sa croissance, le fruit du 
poivron gagne en longueur, largeur et 
épaisseur de chair. Au toucher, quand on 
presse les flancs du fruit avec le pouce 
et l’index, on peut sentir une consistance 
plus ou moins ferme. Tant que le fruit reste 
souple sous la pression, il n’est pas prêt à 
être récolté. Le bon stade, c’est quand le 
fruit est ferme et émet un léger craquement 
à la pression

FOURCHE CHARGÉE MAIS BIEN NETTOYÉE
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LA CULTURE 
DU RADIS





Le radis (Raphanus sativus L.) fait partie de la famille des Brassicacées, anciennement Crucifères, 
comme les choux et les navets.

Les radis de tous les mois sont, soit de type américano-européen (rond), soit de type français 
(allongé à bout blanc). Ils sont généralement vendus en botte. 

On trouve également des radis sensiblement plus gros, notamment : le radis japonais, long et 
uniformément blanc semé au printemps et en été et le radis noir long poids d’horloge, semé en 
été, récolté en fin d’automne. Il a un goût beaucoup plus fort que le radis de tous les mois. La 
culture du radis noir est traitée dans la rubrique « Clin d’œil le savez-vous ».

Le radis est adapté à des conditions de climat tempéré. Il peut geler en dessous de -5 °C, 
surtout à l’approche de la récolte. La croissance végétative est nulle au-dessous de 5-6 °C. Le 
radis craint les fortes chaleurs, les sols très secs et toutes sortes de stress.

FORMES PRODUIT

Toutes les variétés de radis sont commercialisées au nombre, calibrées, en graines traitées 
pelliculées ou non traitées.

MISE EN PLACE DE LA CULTURE

DATE DE DEMIS DENSITÉ /M² MODE CULTURE DATE RÉCOLTE CYCLE (JOURS)

OCTOBRE-NOVEMBRE 400-450
Grands abris

Plein champ couvert
Novembre à janvier 30 à 50

DÉCEMBRE-15 JANVIER
(CRÉNEAU DIFFICILE) 400-450

Grands abris
Plein champ couvert

Janvier-février 60

JANVIER-MARS 400-450
Grands abris

Plein champ couvert
Mars-avril 30 à 60

MARS-AVRIL 400-450 Plein champ couvert Avril 30 à 50

AVRIL-SEPTEMBRE 500-550 Plein champ Mai à octobre 18 à 30 

Ce calendrier est donné à titre indicatif et 
peut varier selon les conditions et les zones 
de cultures.

 + Conditions optimales de germination : 8 à 
15 °C. L’émergence a lieu en 5 à 6 jours à 
des températures du sol de 12 à 15 °C.

LA CULTURE 
DU RADIS
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 + Semis direct en place avec des graines 
calibrées qui apportent une meilleure 
régularité.

 + Semis en planche avec des lignes 
espacées de 7 à 12 cm, à une profondeur 
de 1 à 2 cm.

 + La densité conseillée varie de 18 à 22 
graines/ml pour les types ronds rouges 
et de 25 à 30 graines/ml pour les radis ½ 
longs.

 + Le radis s’accommode bien des sols 
acides.

 + Une préparation fine du sol en surface 
améliore la qualité de semis.

 + Semer sur sol tassé puis rouler le semis.

 + Pour assurer une population régulière 
et homogène, préférer un semoir 
pneumatique ou du papier semé à 
dérouler. L’usage d’un semoir mécanique 
est possible mais moins précis.

 + La qualité du semis (densité, profondeur, 
humidité du sol) est déterminante pour 
le résultat final (homogénéité, vitesse de 
bottelage).

 + Possibilité de sabler après le semis.

 + En hiver, les densités de semis sont plus 
faibles.

 + Échelonner les semis pour en avoir toute 
l’année.

FERTILISATION

 + Toujours se référer à une analyse de sol.

 + Les besoins de la culture sont 
relativement faibles.

 + Les cycles étant courts, il est nécessaire 
que les fertilisants soient rapidement 
assimilables.

 + La dose d’azote est à adapter selon la 
capacité du sol à minéraliser (forte en été-

automne et faible au printemps).

 + L’acide phosphorique et la potasse 
seront apportés de préférence sous 
forme de sulfate pour couvrir les besoins 
en soufre. Le radis étant sensible aux 
carences en bore, il est recommandé 
d’apporter des engrais enrichis en bore 
ou de réaliser des apports foliaires de 
bore.

 IRRIGATION

 + Pour la levée, veiller à arroser 
fréquemment, à faible dose.

 + Pour l’allongement de la racine, il est 
nécessaire que le sol soit ressuyé.

 + Pour le grossissement du radis, le radis ne 
doit pas manquer d’eau.

 + Le manque d’eau peut provoquer des 
radis creux et piquants.

RAVAGEURS, MALADIES ET DÉSORDRES PHYSIOLOGIQUES

 + PRINCIPALES MALADIES

• Au semis, la fonte (Phoma) peut tardive-
ment attaquer collet, cotylédon et tiges.

• En culture, le mildiou (Peronospora
parasitica) peut se développer en
conditions humides et froides sur les
feuilles - taches jaunâtres. Veiller à bien
aérer les abris.

 + Il est possible de devoir faire face 
également au rhizoctone brun 
(Rhizoctonia solani) et à de la 
fusariose (Fusarium oxysporum sp) 
provoquant mortalités de plantules, 
dépérissement, nanisme par  
foyer Æ rotations et désinfections 
vapeur des sols.
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 + Principaux ravageurs : La mouche du chou 
attaque le radis. Possibilité d’utiliser des 
filets insect proof avec des précautions 
liées aux modifications du climat 
(augmentation de la température et de 
l’hygrométrie).

 + L’altise est courante et déprécie la qualité 
des bottes (attaque des feuilles). Les 
bassinages et les filets insect proof sont 
efficaces.

 + PROBLÈMES PHYSIOLOGIQUES

• Radis piquants : lié aux fortes
températures et/ou stress hydrique.
Veiller à arroser régulièrement.

• Radis creux : migration des réserves
de la racine vers la feuille. Utiliser des
variétés adaptées à la période et arroser
régulièrement.

L’utilisation de produits doit être raisonnée en fonction des homologations et 
respectueuse de l’environnement. Vous pouvez obtenir des informations auprès de votre 
conseiller ou sur le site internet : https://ephy.anses.fr/

RÉCOLTE ET COMMERCIALISATION

 + RENDEMENT ET CALIBRE RECHERCHÉ 
POUR LES TYPES ½ LONGS

• Récolte quand la racine fait 12 à 20 mm
de diamètre.

• 80 à 100 bottes/h en récolte manuelle.

 + FRÉQUENCE ET MODE DE RÉCOLTE

• Récolte manuelle et mise en botte de
30 à 45 radis.

• L’utilisation d’une botteleuse mécanique
est possible mais coûteuse et difficile à
mettre en place.

• Lavage des bottes par des brosseuses-
laveuses conseillé, après immersion
dans un bac d’eau.

 + CONSERVATION

• Les bottes doivent rester humides au
champ.

• Conservation au frigo entre 0 et 2 °C
et avec une hygrométrie supérieure à
95 %.

 + COMMERCIALISATION

• Le radis est vendu à la botte.

• Colis de 12 à 15 bottes.

• Le conditionnement de type snacking
(flow pack avec radis équeuté) est
possible, en particulier avec le radis
rond rouge.

173



HM.CLAUSE S.A.

Rue Louis Saillant - Z.I. La Motte 
26800 PORTES-LÈS-VALENCE

Tél. +33 (0)4 75 57 57 57 
Fax +33 (0)4 75 57 57 79

www.hmclause.com

INFORMATIONS GÉNÉRALES : Les descriptions, illustrations,
photographies, conseils, suggestions et cycles de végétation 
éventuellement présentés s’adressent à des professionnels avertis et 
sont issus d’observations réalisées dans des conditions déterminées 
sur divers essais. Ils sont proposés de bonne foi, à titre exclusivement 
indicatif, et ne sauraient par conséquent, en aucun cas, être considérés 
comme exhaustifs, comporter une quelconque garantie de récolte ou 
de performance, préjuger de facteurs ou circonstances spécifiques 
(actuel(le)s ou futur(e)s), et plus généralement constituer un engagement 
contractuel quel qu’il soit. L’utilisateur doit avant tout s’assurer 
notamment de l’adéquation de ses conditions d’exploitation, des 
conditions géographiques locales, de la période de culture envisagée, 
de son sol, de ses moyens (tels que connaissances et expériences 
techniques, techniques et opérations culturales), matériels (tels que tests 
et méthodes de contrôle) et équipements et de façon plus générale de 
son contexte agronomique, climatique, sanitaire, environnemental et 
économique avec les cultures, les techniques et les variétés présentées 
(se reporter également à nos Conditions Générales de Vente). Toutes les 
variétés illustrées dans cette publication ont été photographiées sous des 
conditions favorables et ne garantissent pas un résultat identique sous 
des conditions différentes. Toute reproduction, partielle ou intégrale, de 
cette publication (support et/ou contenu), par quelque procédé que ce 
soit, est formellement interdite, sauf autorisation spécifique préalable. 
AVERTISSEMENT : Tous droits de propriété intellectuelle réservés. Toute 
reproduction et/ou exploitation est prohibée. Toute atteinte à ces droits 
peut constituer un acte légalement répréhensible passible de poursuites 
judiciaires. Pour plus d’informations consulter le site internet suivant : 
www.hmclause.com

CLIN D’ŒIL,  
LE SAVIEZ-VOUS ?

 + Le radis « botte » est un produit 
de base sur les étals. Véritable 
marqueur du printemps, on peut le 
cultiver toute l’année. Il fait partie 
des légumes bottes « primeurs » par 
excellence. C’est aussi un légume de 
transition entre les légumes d’hiver 
et de conservation et les légumes 
de printemps-été. Pour disposer en 
continu de radis, il est nécessaire 
d’échelonner les semis. L’astuce 
est de le semer dès que la série 
précédente est levée.

 + Le radis noir, appelé aussi « radis 
d’hiver », est devenu un produit 
courant sur les marchés. Son créneau 
principal est l’automne-hiver, même 
s’il est possible d’en produire pour 
en vendre l’été. Le semis se fait 

en juin-juillet pour des récoltes 
d’automne-hiver. La densité de semis 
fréquemment utilisée est de 300  
à 400 000 graines/ha soit  
40 graines/m², espacement  
0,20-0,30 m x 0,10-0,15 m. La 
couverture par un filet insect proof 
est vivement conseillée pour limiter 
les attaques de mouches. La récolte 
se produit quand le radis atteint  
20 à 30 cm de long, 80 jours après le 
semis. Il est commercialisé dépourvu 
de ses feuilles. Le lavage à l’eau est 
réalisé avec une brosseuse. Dans les 
régions les plus douces, le radis peut 
rester au champ une partie de l’hiver ; 
sinon il est conseillé de le stocker en 
pallox et en frigo. La récolte peut être 
réalisée à la machine, par préhension 
du feuillage.
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LA CULTURE  
DE LA ROQUETTE





La roquette est un légume-feuille de la famille des Brassicacées, anciennement Crucifères, 
comme le chou, le radis ou le navet. Elle est cultivée surtout par semis direct et de plus en 
plus utilisée, notamment en mélange dans les multiples salades. Elle a une saveur astringente 
caractéristique et un goût agréablement poivré.

Il existe 2 espèces de roquettes cultivées :

 + L’espèce la plus couramment cultivée en 
France est la roquette sauvage (Diplotaxis 
tenuifolia) : ses feuilles sont fines et 
découpées, de longueur moyenne. Les 
graines sont de petite taille.

 + La roquette cultivée (Eruca sativa) 
est moins courante : les feuilles sont 
plus larges et plus longues, et moins 
découpées que la roquette sauvage ; les 
graines sont plus grosses.

La roquette pousse naturellement en bordure des fossés ; c’est une plante peu exigeante avec 
un système racinaire pivotant et puissant qui ne supporte pas les sols soufflés.

FORMES PRODUIT

Semences commercialisées au nombre, traitées pelliculées ou non traitées.

MISE EN PLACE DE LA CULTURE

 + La production de roquette s’intègre bien 
à des itinéraires culturaux de mâche, 
jeunes pousses, quand elle est semée 

ou des productions de salade sous abris, 
quand elle est plantée avec ses propres 
exigences.

MODE DE PRODUCTION MISE EN PLACE DENSITÉ CYCLE (JOURS) DATE RÉCOLTE DESTINATION
PRODUIT FINI

GRAND ABRIS 
TUNNEL NANTAIS

PLEIN CHAMP

Semis de mars 
à septembre

2000 à 
4000 graines /m²

De 30 (été) à 
80 (hiver)

De fin avril à février avec 
des multi coupes sur les 

semis d’août - septembre

4e gamme 
Barquette

GRAND ABRIS 
TUNNEL NANTAIS

De mars 
à mi- octobre

50 - 60 mottes/m² De 40 à 70 De mai à février
Barquette

Plateau

PLEIN CHAMP
Du 15 mai 
au 15 août

50- 60 mottes/m² De 40 à 60 De juillet à décembre
Barquette

Plateau

LA CULTURE  
DE LA ROQUETTE
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 + PRODUCTION AVEC SEMIS DIRECT 
ET EN PLANCHE
• Préparation de sol : pour un semis

direct, l’objectif est d’obtenir un sol aéré
mais suffisamment tassé (réappuyé),
labour et profilage de planche (1,2 m)
- travail au culti-rateau et roulage au
semis.

• Si la structure du sol après préparation
est soufflée, tasser les planches avant
semis.

• Échelonnement des semis de précision
pour un étalement de la récolte. La
graine de roquette étant de très petit
calibre, il faut un semoir bien réglé pour
réussir le semis.

 + PRODUCTION PAR PLANTATION 
DE MOTTES
• Préparation de sol : à réaliser avec

soin pour accueillir une plantation sur
paillage plastique pré-percé et micro-
perforé ou éventuellement sur sol nu.

• Densité de plantation :
30 à 60 mottes/m², selon la qualité
recherchée. L’idéal est d’enterrer la
motte au 1/3.

• Stade de plantation : 2 à 4 feuilles.

• Production de plant : semer 10 à 15
graines par motte de 4 pour la roquette
sauvage. Prévoir 2 à 5 semaines (jours
courts) pour l’élevage du plant.

 + DÉSHERBAGE - 
DÉSINFECTION DU SOL

• Recours possible à la désinfection
superficielle du sol à la vapeur
et aux spécialités commerciales
autorisées.

• Les techniques de faux semis ou de
solarisation peuvent être utilisées.

• Le paillage noir au sol est pratiqué
uniquement dans le cas de plantation.

• Il est important d’entretenir un
environnement de culture sans floraison
des adventices.

 + FERTILISATION

• La roquette s’accommode de tous les
sols maraîchers ; une fumure organique
de fond suffit dans bien des cas.

 IRRIGATION

 + Arroser après le semis pour conserver 
un sol frais et favoriser une levée rapide 
et homogène. Ensuite laisser le système 
racinaire se développer en limitant les 
irrigations.

 + Une fois la culture installée, pratiquer des 
arrosages par bassinages pour obtenir un 
produit bien vert et ferme. Ne pas hésiter 
à laisser la plante souffrir.

 + Faire attention aux excès et aussi 
aux manques. Dans les deux cas, les 
conséquences seraient une qualité 
de feuille médiocre (jaune, fine…) et 
un étiolement précoce de la plante, 
empêchant la récolte de feuilles 
homogènes.

 + L’excès d’eau et d’humidité pourra aussi 
avoir une incidence sur la présence et le 
contrôle du mildiou.

RAVAGEURS ET MALADIES

 + La principale maladie est le mildiou. Il 
apparaît surtout en période de forte 
humidité et lorsque la température en 
journée se situe aux alentours de 20 °C. 
Favoriser des cultures bien ventilées et 
des végétations sèches. Le choix variétal 
peut apporter une solution avec des 
variétés plus ou moins résistantes.

 + Des attaques de fusarium ont été 
signalées sur des cultures intensives de 
jeunes pousses de roquette en France et 
Italie.

 + L’altise (Phyllotreta nemorum) 
est le principal ravageur, surtout 
l’été.
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INFORMATIONS GÉNÉRALES : Les descriptions, illustrations,
photographies, conseils, suggestions et cycles de végétation 
éventuellement présentés s’adressent à des professionnels avertis et 
sont issus d’observations réalisées dans des conditions déterminées 
sur divers essais. Ils sont proposés de bonne foi, à titre exclusivement 
indicatif, et ne sauraient par conséquent, en aucun cas, être considérés 
comme exhaustifs, comporter une quelconque garantie de récolte ou 
de performance, préjuger de facteurs ou circonstances spécifiques 
(actuel(le)s ou futur(e)s), et plus généralement constituer un engagement 
contractuel quel qu’il soit. L’utilisateur doit avant tout s’assurer 
notamment de l’adéquation de ses conditions d’exploitation, des 
conditions géographiques locales, de la période de culture envisagée, 
de son sol, de ses moyens (tels que connaissances et expériences 
techniques, techniques et opérations culturales), matériels (tels que tests 
et méthodes de contrôle) et équipements et de façon plus générale de 
son contexte agronomique, climatique, sanitaire, environnemental et 
économique avec les cultures, les techniques et les variétés présentées 
(se reporter également à nos Conditions Générales de Vente). Toutes les 
variétés illustrées dans cette publication ont été photographiées sous des 
conditions favorables et ne garantissent pas un résultat identique sous 
des conditions différentes. Toute reproduction, partielle ou intégrale, de 
cette publication (support et/ou contenu), par quelque procédé que ce 
soit, est formellement interdite, sauf autorisation spécifique préalable. 
AVERTISSEMENT : Tous droits de propriété intellectuelle réservés. Toute 
reproduction et/ou exploitation est prohibée. Toute atteinte à ces droits 
peut constituer un acte légalement répréhensible passible de poursuites 
judiciaires. Pour plus d’informations consulter le site internet suivant : 
www.hmclause.com

CLIN D’ŒIL,  
LE SAVIEZ-VOUS ?

 + La roquette, également appelée rucola 
(Suisse), « rouquette » (Roussillon) 
ou « riquette » (Nice), est largement 
consommée dans les pizzérias. Une 
botte entière par pizza peut être 
utilisée avec certains types de pizzas. 
L’habitude de consommation en 
France nous vient d’Italie.

 + L’association mâche - roquette 
est de plus en plus prisée des 
consommateurs.

 + Les feuilles de roquette, avec leur 
goût légèrement piquant et poivré, 
permettent de relever la saveur des 
autres salades.

L’utilisation de produits doit être raisonnée en fonction des homologations et 
respectueuse de l’environnement. Vous pouvez obtenir des informations auprès de votre 
conseiller ou sur le site internet : https://ephy.anses.fr/ 

RÉCOLTE ET COMMERCIALISATION

 + La roquette est habituellement coupée 
en feuilles, ce qui entraîne une repousse 
permettant de nouvelles coupes.

 + La roquette se récolte comme une jeune 
pousse avec une récolteuse dédiée. Une 
lame passe au-dessus du sol, de manière 
à couper dans les pétioles des feuilles. 
Le produit est commercialisé en feuilles 
libres.

 + Plusieurs produits finis : barquettes, 
sachets en 4e gamme, plateaux, bottes. 
La roquette peut être vendue en produit 
pur ou bien en mélange.

 + La récolte sur une plantation en 
mottes se fait au couteau. Des bottes 
sont confectionnées avec en général 
l’association de feuilles issues de 2 
mottes. Les pétioles sont attachés à 
l’élastique.
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LA CULTURE  
DE LA TOMATE 

ET FAQ





Originaire de la Cordillère des Andes, la tomate (Solanum lycopersicum) appartient à la famille 
des Solanacées, tout comme le poivron et l’aubergine.

On considère deux grands types de tomates :

 + Celles qui ont une croissance continue, 
comme une liane, les tomates 
indéterminées, que l’on soutient par un 
tuteur ou une ficelle

 + Celles qui voient la croissance de leur 

apex s’arrêter rapidement, les tomates 
déterminées, qui se développent 
ensuite sur leurs axillaires et ont donc 
naturellement un port buissonnant ; elles 
sont cultivées « à plat ».

Il existe une large diversité de formes et de couleurs, classée en France dans le cadre d’une 
segmentation élaborée par l’AOP tomate de France : https://www.tomates-de-france.com/
fileadmin/user_upload/SEGMENTATION_de_l_offre_tomates_2016.pdf

FORMES PRODUIT

Les semences de tomates sont vendues au nombre, non traitées, éventuellement GSPP(*) 
ou BIO.
(*) GSPP : Good Seed and Plant Practices

MISE EN PLACE DE LA CULTURE

 + Mode de production : serre chauffée 
pour les plantations les plus précoces 
(décembre à fin février), grands tunnels 
(abris froids) pour les plantations de 
mi-mars à mai-juin ; plein champ à partir
d’avril-mai, selon les régions. Chez les
maraîchers , ce dernier mode de culture
de plein champ est plutôt réservé aux
tomates déterminées « à plat ».

 + Conduite en franc ou en greffé (voir FAQ).

 + Conduite sur 1 ou 2 bras (voir FAQ).
 + Pour les petits fruits (tomates cerises), 

malgré le nombre important de fruits par 
bouquet, le poids total de la production 
en cours de formation sur plante n’est 
pas très élevé ; on peut donc fortement 
augmenter la densité en faisant partir 
en culture des bras supplémentaires 
(possibilité de monter jusqu’à 4 bras par 
pied) sans épuiser la plante.

LA CULTURE  
DE LA TOMATE
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PÉRIODE  
DE PLANTATION TYPE DE PLANT MODE  

DE PRODUCTION
DENSITÉ 
BRAS/M²

PÉRIODE DE 
RÉCOLTE

CYCLE 
(JOURS)

RENDEMENT COMMERCIAL 
ESCOMPTÉ (KG / M²)

DE JANVIER 
À FIN FÉVRIER

Mottes pressées de 
10 cm, puis 7,5

Serre chauffée 2 à 2,5
À partir 
de mars

Jusqu’à 
120

20 à 50*

DÉBUT MARS 
À FIN MAI

Mottes pressées de 
7,5 cm

Mottes en plaques 
de 60

Grand tunnel 2 à 2,5
À partir 
de mai

50 à 60 10 à 20*

JUILLET
Mottes de 7,5

Mottes en plaques 
de 96

Grand tunnel 
d’arrière-saison

2 à 2,5
A partir de 
septembre

40-45 7 à 10*

MAI
Mini-mottes 

(120-150)
Plein champ, 

culture « à plat »
1 à 1,5 

pied/m²
Juillet - 

septembre
75-85 4 à 7

* Selon le type variétal et la durée de culture

 + Si plantation prévue à 2 bras, d’origine 
ou dès la sortie du premier bouquet, la 
densité est ramenée à 1-1,25 pied/m². 
À la plantation, les bras peuvent être 
disposés perpendiculairement (rangs 

simples) ou parallèlement (rangs doubles) 
à la ligne de plantation.

 + Durée d’élevage : de 30 à plus de 60 jours 
(voir FAQ).

FERTILISATION

 + En raison de la longueur du cycle et 
des rendements attendus, la tomate est 
exigeante en éléments fertilisants.

 + Toujours se référer à une analyse de 
sol.

 + Un apport de matière organique est 
souhaitable.

 + Risques de chloroses ferrique et/ou 
magnésienne. Apports complémentaires 
souhaitables.

 + Dès le grossissement des fruits du 
premier bouquet, il est conseillé 
de renforcer la fumure potassique 
(fertilisation extra potassique) afin 
d’assurer la qualité de la récolte.
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 IRRIGATION

 + Irrigation fertilisante par goutte à goutte. 
Après la plantation, réduire l’arrosage 
pendant quelque temps pour favoriser un 
enracinement profond.

 + Fréquence / sensibilité au stress hydrique 
Æ formation de « cul noir » ou « Blossom
End Rot » (voir FAQ).

 + Par forte chaleur, réaliser des bassinages.

 CONDUITE

La culture de la tomate indéterminée est « longue » et gourmande en main-d’œuvre, avant 
même le début de récolte. Ensuite, les travaux de récolte et d’entretien se cumulent.

 + Palissage (enroulement de la tige 
autour du support de culture, pose de 
clips). Il existe aujourd’hui des clips 
biodégradables par compostage avec les 
déchets végétaux. 

 + Élimination des axillaires (sauf extra-bras).

 + Effeuillage, impératif en culture 
« longue ». Considérer qu’il faut 
conserver au moins 17 à 20 feuilles sur 
la plante pour satisfaire aux besoins de 
photosynthèse.

 + Suivi sanitaire, notamment pour 
l’introduction des auxiliaires ; la tomate 

répond très bien à la lutte intégrée.

 + Étêtage. Environ 2 mois avant la fin 
programmée de la culture, couper les 
têtes au-dessus du dernier bouquet 
noué (voir FAQ). La plante ne s’allongera
plus ; l’apport de sève favorisera le 
grossissement des fruits en formation (le 
calibre des fruits augmente un peu sur la 
fin de culture).

 + En culture sous abri, veiller à blanchir 
les tunnels, pour prévenir collet jaune et 
corps blanc (voir FAQ).

 + Utilisation de bourdons pour améliorer la 
nouaison.

RAVAGEURS, MALADIES ET DÉSORDRES PHYSIOLOGIQUES

 + Accidents physiologiques : Cat’s face, 
ou « cul de singe » (grosses cicatrices 
sur la partie inférieure des fruits, 
éventuellement accompagnées de 
déformations) traduisent une mauvaise 
nouaison liée à des températures basses 

ou un manque de lumière (jours courts). 
Phénomène relativement fréquent sur 
certains types de tomates côtelées de 
gros calibre en plantations d’hiver ou en 
abri froid précoce. 
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 + De nombreux ravageurs et agents 
pathogènes (champignons, bactéries et 
virus) peuvent compromettre la réussite 
de la culture. Heureusement une large 
panoplie de moyens de contrôle existe, 
tant en préventif qu’en curatif :

• Mesures préventives : pose de filets
anti-insectes, rotations culturales/
désinfection.

• Recours à des variétés dotées de
résistances génétiques.

• Greffage.

• Emploi d’auxiliaires (assez efficaces
contre de nombreux parasites ou
ravageurs aériens).

• Spécialités phytosanitaires, même si leur
emploi tend à se restreindre.

L’utilisation de produits doit être raisonnée en fonction des homologations et 
respectueuse de l’environnement. Vous pouvez obtenir des informations auprès de votre 
conseiller ou sur le site internet : https://ephy.anses.fr/

RÉCOLTE ET COMMERCIALISATION

 + Le calibre des fruits tend à décroître 
au fil des semaines. Il dépend également 
de la variété et du mode de conduite  
(voir FAQ).

 + La courbe de rendement est une courbe 
« en S » ; l’essentiel de la récolte se fait 
en 5 à 6 semaines (pour les cultures 
« courtes »). Prendre ce point en 
considération dans l’organisation de vos 
plantations (voir FAQ). En général 2 à 2,5
mois de récolte (sous abri).

 + Récolte à la fréquence de 2 à 3 fois par 
semaine.

• Récolte manuelle, en cassant le joint
du pédicelle, pour les tomates rondes
vrac, allongées ou les tomates cerises
récoltées en vrac. Récolte avec ou sans
sépales. Un calibrage est ensuite réalisé
par passage des fruits en calibreuse
dimensionnelle ou pondérale.

• Récolte au ciseau / sécateur / épinette
pour toutes les variétés « anciennes »
(côtelées, allongées cœur, cornues) et
grappes. Sectionner le pédicelle au
niveau du joint.

• Présentation en plateau lité pour
les gros calibres et les variétés
« anciennes », en caisse pour les
tomates rondes vrac de calibre < 102.

• Pour les variétés « anciennes »,
présentation en plateaux carton ou
bois, de 3,5 à 10 kg, en alvéoles ou sur
frisure.

 + Conservation à 12 °C ; la conservation en 
chambre froide à 4-6 °C altère le goût des 
tomates.

 + Commercialisation en présentation mono 
variétale ou en mélange.

Pédicelle
Pédoncule

Joint

Sépales
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HM.CLAUSE S.A.

Rue Louis Saillant - Z.I. La Motte 
26800 PORTES-LÈS-VALENCE

Tél. +33 (0)4 75 57 57 57 
Fax +33 (0)4 75 57 57 79

www.hmclause.com

INFORMATIONS GÉNÉRALES : Les descriptions, illustrations,
photographies, conseils, suggestions et cycles de végétation 
éventuellement présentés s’adressent à des professionnels avertis et 
sont issus d’observations réalisées dans des conditions déterminées 
sur divers essais. Ils sont proposés de bonne foi, à titre exclusivement 
indicatif, et ne sauraient par conséquent, en aucun cas, être considérés 
comme exhaustifs, comporter une quelconque garantie de récolte ou 
de performance, préjuger de facteurs ou circonstances spécifiques 
(actuel(le)s ou futur(e)s), et plus généralement constituer un engagement 
contractuel quel qu’il soit. L’utilisateur doit avant tout s’assurer 
notamment de l’adéquation de ses conditions d’exploitation, des 
conditions géographiques locales, de la période de culture envisagée, 
de son sol, de ses moyens (tels que connaissances et expériences 
techniques, techniques et opérations culturales), matériels (tels que tests 
et méthodes de contrôle) et équipements et de façon plus générale de 
son contexte agronomique, climatique, sanitaire, environnemental et 
économique avec les cultures, les techniques et les variétés présentées 
(se reporter également à nos Conditions Générales de Vente). Toutes les 
variétés illustrées dans cette publication ont été photographiées sous des 
conditions favorables et ne garantissent pas un résultat identique sous 
des conditions différentes. Toute reproduction, partielle ou intégrale, de 
cette publication (support et/ou contenu), par quelque procédé que ce 
soit, est formellement interdite, sauf autorisation spécifique préalable. 
AVERTISSEMENT : Tous droits de propriété intellectuelle réservés. Toute 
reproduction et/ou exploitation est prohibée. Toute atteinte à ces droits 
peut constituer un acte légalement répréhensible passible de poursuites 
judiciaires. Pour plus d’informations consulter le site internet suivant : 
www.hmclause.com

CLIN D’ŒIL,  
LE SAVIEZ-VOUS ?

La tomate est naturellement riche en 
pigments caroténoïdes (issus de la 
dégradation de la chlorophylle). Ils 
possèdent des propriétés antioxydantes 
avérées et contribuent à donner à chaque 
tomate sa couleur caractéristique. 

En effet, pour l’essentiel, la couleur du 
fruit (mûr) dépend de 3 facteurs :

 + La couleur de la chair, rouge rosé 
ou jaune. Elle résulte de la quantité 
relative de différents composants, 
parmi lesquels le lycopène rouge, le 
carotène orange…

 + La persistance ou non de chlorophylle, 
principalement dans le « gel » du fruit,

 + La couleur de l’épiderme, très fin et 
translucide, jaune ou incolore.

 + COULEUR DU FRUIT EN FONCTION DE LA COULEUR DE LA CHAIR 
ET DE LA COULEUR DE L’ÉPIDERME

Couleur chair ROUGE JAUNE

Accumulation  
de chlorophylle

NON OUI NON OUI

Épiderme (peau) 
JAUNE

ROUGE BRUN/ 
CHOCOLAT JAUNE VERT JAUNE

CELESTEEN ANANAS GREEN ZEBRA

Épiderme (peau) 
TRANSLUCIDE

ROSE POURPRE/NOIR BLANC VERT

HONEY MOON NOIRE DE CRIMÉE WHITE CHERRY GREEN GIANT

D’autres gènes déterminent aussi la présence de collet vert ou de stries (variétés zébrées).
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LA FOIRE AUX QUESTIONS
TOMATE

 + POURQUOI CHOISIR 
UN PORTE-GREFFE ADAPTÉ ?

Le greffage présente un double intérêt :

• Protéger la variété greffée (greffon)
contre plusieurs maladies et ravageurs
du sol,

• Permettre une production soutenue,
notamment dans le cas de cultures
longues.

Or, le choix du porte-greffe ne doit pas se 
faire au hasard. Pour faire simple, il faut 
considérer que le porte-greffe, outre son 
action protectrice, agit un peu comme 
un turbo-compresseur qui envoie eau et 
nutriments dans la plante.

Sur une variété peu vigoureuse, ce turbo 
va « booster » la plante, l’alimenter 
régulièrement pendant toute la durée 
de la culture, augmenter le calibre et le 
rendement.

En revanche, sur une variété naturellement 
vigoureuse, il convient de choisir un porte-
greffe qui régule la plante et qui valorise la 
qualité des fruits. Des études sont en cours 
et tendent à montrer que certains porte-
greffes ont une incidence positive sur la 
qualité gustative des fruits (augmentation du 
taux de sucre, par exemple).

N’hésitez pas à questionner votre 
pépiniériste ou votre commercial pour 
choisir le porte-greffe le plus adapté à votre 
variété et au type de production souhaité. 

 + CONDUITE À 1 OU 2 BRAS, 
QUE CHOISIR ?

Le recours au plant greffé tend à se 
généraliser, pour accroître le rendement 
ou, dans le cas de sols fatigués, pour se 
protéger des parasites du sol. Cependant, 
le plant greffé coûte plus cher que le plant 
franc. Aussi, peut-on être tenté de limiter 
l’impact financier du greffage en utilisant des 
plants greffés à deux têtes (ou bras) plutôt 
qu’à une seule tête.

Ce choix a-t-il des conséquences sur la 
production de plants, la conduite de la 
culture et sur la qualité de la récolte ?

• Sur la précocité : le plant greffé 1 tête
entrera plus tôt en production.

• Pour des plantations « précoces » (avant
fin février), la sortie homogène des
deux têtes en pépinière peut se révéler
problématique. Il est alors préférable
d’opter pour du plant greffé une tête,
quitte à faire partir un deuxième bras
ultérieurement en culture à partir d’un
axillaire au-dessus ou juste au-dessous du
premier bouquet.

• Sur les variétés vigoureuses peu sujettes
aux déformations de fruits ou aux
accidents de coloration, la conduite sur
deux bras permet d’utiliser au mieux le
surcroît de vigueur conféré par un porte-
greffe puissant.

• En revanche, sur la plupart des variétés
« anciennes » (allongées type cœur, ou
côtelées), un porte-greffe « génératif »
limite les accidents de forme ou de
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PLAN GREFFÉ, 2 TÊTES (2 BRAS)

Bras 2

Bras 1

Greffon

Point de 
greffe

Porte-
greffe

coloration sur les premiers bouquets. 
Cependant, pour assurer une récolte dans 
la durée et garantir une bonne couverture 
foliaire (voir paragraphe traitant du collet 
jaune) il est recommandé de conduire la 
culture sur 1 bras.

En conclusion, le choix du porte-greffe et du 
mode de conduite se raisonne en fonction 
de la durée prévisionnelle de récolte et du 
type de variété (greffon). N’hésitez pas à en 
discuter avec votre faiseur de plants.

 + QUELLE EST LA DURÉE D’ÉLEVAGE 
D’UN PLANT ?

La durée d’élevage d’un plant diminue 
avec l’accroissement de la luminosité 
(augmentation de la longueur du jour) et de 
la température ; elle dépend également du 
type de plant produit et de son stade de 
développement. Ainsi, un jeune plant franc 
possède une durée d’élevage sensiblement 
inférieure à un plant greffé 2 têtes ayant déjà 
un premier bouquet formé.

Selon les cas, la durée d’élevage varie 
entre 30 jours et plus de 60 jours ; il est 
essentiel de prendre en compte ces délais et 
d’anticiper vos commandes auprès de votre 
pépiniériste. Pour toute précision, n’hésitez 
pas à le solliciter.

 + COMMENT PLANTER ?

La question peut paraître saugrenue ; pas du 
tout. La technique de plantation diffère selon 
la nature du plant.

Pour la plantation de plants « francs », il est 
possible d’enfoncer profondément la motte 
dans le sol ; la plante émettra alors des 
racines adventives.

Par contre, pour la plantation de plants 
greffés, il faut veiller à maintenir le point 
de greffe bien au-dessus du sol pour éviter 
le développement de racines adventives 
depuis le greffon. On dit alors que le plant 
s’affranchit, avec pour conséquence la perte 
du bénéfice du greffage. En résumé, il est 
recommandé d’enfoncer la motte de plant 
greffé au ras du sol, sans ramener la terre 
autour du pied.

 + FAUT-IL TAILLER LES BOUQUETS ?

En abri froid, pour des cycles de cultures 
relativement courtes, il est rare de tailler les 
bouquets. Cependant, certaines variétés à 
gros fruits et à haute capacité de nouaison 
peuvent présenter une charge en fruits très 
élevée sur les premiers bouquets. Dans 
ce cas, la plante est fortement sollicitée 
et les bouquets suivants sont susceptibles 
de couler (avortement de fruits). Tailler 
les premiers bouquets peut alors s’avérer 
nécessaire afin de permettre une production 
régulière.

PLAN GREFFÉ, 1 TÊTE (1 BRAS)

Greffon

Point de 
greffe

Porte-
greffe

Pince à 
greffer
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La taille des bouquets permet aussi 
d’éliminer les fruits « grelots », en fin de 
bouquet, qui ne grossissent pratiquement 
pas, mais aussi les premiers fruits de certains 
bouquets, « pantoufles » ou « bateaux », 
gros et très déformés, parfois difficiles à 
commercialiser.

Chez les variétés de type allongées cœur ou 
côtelées, ces fruits « pantoufles »/« bateaux » 
peuvent se repérer dès le stade fleur : grosse 
fleur à pétales soudés. Il est alors possible 
d’éliminer ces « fruits » dès le stade fleur, 
avant qu’ils ne prélèvent inutilement des 
nutriments.

 + PALISSAGE OU CLIPSAGE ?

En cours de culture, la longueur des 
plantes peut atteindre plusieurs mètres. 
Il est donc nécessaire de la palisser, en 
l’enroulant périodiquement (une fois par 
semaine) autour du support de culture. Il est 
recommandé de clipser régulièrement pour 
éviter l’effondrement de la plante en cas de 
rupture accidentelle de la ficelle support. 
Dans certains types de conduite (palissage 
oblique), le clipsage est impératif. Des 
clips biodégradables par compostage sont, 
depuis peu, disponibles sur le marché.

 + EFFEUILLER, POURQUOI ?

L’effeuillage consiste à supprimer les feuilles 
depuis la base de la plante afin d’exposer 
les bouquets à la lumière (pour accélérer 
leur coloration) et faciliter la récolte (fruits 
plus visibles et plus accessibles). Prendre 
garde toutefois aux effeuillages excessifs : 
bien garder à l’esprit que la transpiration 
des plantes, par les feuilles, contribue 
au rafraîchissement du climat et donc au 
bien-être de la culture. En période de forte 
chaleur et en particulier si votre tunnel 
n’est pas ombré, limiter, voire stopper 
l’effeuillage pour ne pas exposer les fruits 
au rayonnement direct du soleil (coups de 
soleil, collet jaune…).

Prendre soin également de couper le pétiole 
au ras de la tige avec une lame tranchante 
(scalpel, couteau affûté) ; veiller à ne pas 
laisser de chicot, voie d’entrée privilégiée 
des champignons pathogènes (botrytis 
en particulier). Pour la même raison, il est 
déconseillé de procéder à l’effeuillage par 
temps très humide.

 + MES BOUQUETS PLIENT, 
QUE FAIRE ?

Sur les plantations précoces, la formation 
des bouquets en période de faible 
luminosité (longueur de jour, nébulosité…) 
peut conduire à un relatif étiolement des 
rafles, notamment des pédoncules. Si la 
variété produit des fruits de gros calibre, la 
charge du bouquet fait plier le pédoncule et 
pénalise l’alimentation et le grossissement 
des derniers fruits. Il est alors profitable de 
soutenir ou de renforcer le pédoncule par la 
fixation d’un porte-bouquet.

Autre possibilité : procéder au grattage 
du pédoncule. Sur un bouquet encore 
jeune, en début de nouaison, prendre le 
pédoncule entre le pouce et l’index (ce 
dernier doté d’une bague en papier de 
verre). Frotter légèrement la partie inférieure 
du pédoncule, de la tige vers les fleurs/
fruits, tout en le cintrant avec le pouce. En 
cicatrisant, le pédoncule va s’épaissir et se 
rigidifier, en conservant son cintre. 

Attention toutefois au risque de 
propagation de virus ou de bactéries 
transmissibles par voie mécanique 
(tobamovirus, clavibacter) ; c’est pourquoi, 
cette pratique est déconseillée, car 
potentiellement à risque.

 + MES TOMATES ONT DU COLLET 
JAUNE, POURQUOI ?

Il est possible qu’un « collet jaune » 
apparaisse sur les variétés « à collet » (par 
opposition aux variétés dites « uniform 
color »), quand les fruits sont exposés à 
de fortes chaleurs et une haute intensité 
lumineuse. Il faut donc veiller à protéger 
la culture contre les excès de chaleur et de 
lumière :

• Blanchir suffisamment tôt le tunnel ou la
serre,

• Assurer une bonne couverture foliaire
(choix du porte-greffe et du mode de
conduite, production d’extra-feuille),

• Éviter les effeuillages excessifs qui
découvrent les bouquets en maturation.
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 + COMMENT RÉGULER 
MA PRODUCTION ?

Pour les tomates à croissance indéterminée, 
la récolte se constitue bouquet après 
bouquet. Les bouquets apparaissent à raison 
d’environ 1 bouquet par semaine ; il faut 
compter approximativement 6 à 7 semaines 
entre l’apparition de la fleur et la récolte du 
fruit. Ainsi, sur la plante, le 5e bouquet (en 
cours de nouaison) doit compter avec le 
premier bouquet (en cours de grossissement) 
qui le concurrence pour l’alimentation en eau 
et nutriments. Également, plus on avance 
dans le temps, plus les bouquets à nourrir 
s’éloignent des racines. L’acheminement 
de la sève (par l’effet de transpiration de la 
plante) devient plus difficile. Il en résulte une 
diminution lente mais régulière du calibre 
des fruits au fil du temps. En outre, plus la 
culture est longue, plus le risque d’accident 
sanitaire ou physiologique peut s’affirmer. 

L’essentiel de la production est acquis dans 
les 5 à 6 premières semaines de récolte. 
Deux options pour essayer de réguler la 
production :

• Fractionner les implantations ; plantations
toutes les trois ou quatre semaines ;

• Réguler la production de la plante en
taillant les bouquets. Toutefois, une
culture prolongée dans le temps va
avoir pour contrepartie une plante plus
longue. Il faudra adapter le palissage en
conséquence :

 - Palissage oblique : Palissage vertical
« classique » jusqu’au 2e ou 3e bouquet. 
Puis inclinaison de la tige, qui part à 
l’oblique et se clipse de proche en 
proche sur les ficelles voisines. L’espace 
disponible jusqu’au support de culture 
étant limité, les tiges obliques sont 
relativement serrées les unes contre les 
autres ; avec la présence des feuilles, les 
fruits sont moins accessibles.

 - Technique du training : Ficelle de 
culture enroulée autour d’une bobine 
que l’on déroule régulièrement tout 
en la déplaçant latéralement. La partie 
« active » de la plante est toujours 
verticale. Cette technique requiert une 
certaine hauteur sous le support de 
culture.

 + MES TOMATES FONT DU CORPS 
BLANC, POURQUOI ?

Comme pour le collet jaune, la formation de 
corps blanc traduit généralement un excès 
de chaleur et de lumière. Certaines variétés 
y sont particulièrement sensibles. Il faut donc 
veiller à protéger la culture contre ces excès :

• Blanchir suffisamment tôt le tunnel ou la
serre,

• Assurer une bonne couverture foliaire
(choix du porte-greffe et du mode de
conduite, production d’extra-feuille),

• Éviter les effeuillages excessifs qui
découvrent les bouquets en maturation,

• Un apport de potasse peut également
s’avérer bénéfique.

 + POURQUOI ET QUAND 
COUPER LES TÊTES ?

Les tomates « indéterminées » ont une 
croissance continue. Cependant, à un 
moment donné, vous allez décider d’arrêter 
la culture bien que des fruits soient encore 
en cours de formation. Pour éviter que 
la plante ne gaspille de l’énergie, il est 
judicieux de procéder à l’étêtage des 
plantes deux mois environ avant la fin 
programmée de la culture. Vous gagnerez 
également en calibre, car toute l’énergie de 
la plante se concentrera sur les fruits déjà 
formés, que vous aurez conservés.
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LE CHEMINEMENT 
DE LA GRAINE





HM.CLAUSE est obtenteur-sélectionneur, producteur et distributeur de semences potagères destinées 
tant aux maraîchers professionnels qu’aux ensacheurs et producteurs de plants pour amateurs.
Toute graine porte en elle le germe d’un espoir de récolte, la forme condensée de tous les 
efforts de nos chercheurs et de leurs équipes.
La semence que vous avez entre les mains suit un long parcours, ponctué de multiples 
interventions et de nombreux tests de contrôle avant d’être conditionnée et commercialisée.
Une fois récoltée dans nos centres de production ou chez nos producteurs-multiplicateurs à travers 
le monde, la graine est acheminée vers l’une de nos usines, où commence sa longue transformation.

 + LE LOT « BRUT » EST TOUT D’ABORD NETTOYÉ, c’est-à-dire débarrassé de toutes ses 
impuretés (particules de terre, débris végétaux, graines cassées…). Pour prendre une image, 
nous parlons là de « nettoyage à sec ». Au fil des siècles, les techniciens et ingénieurs ont 
déployé des trésors d’imagination pour concevoir des machines capables de séparer des 
éléments de formes, de dimensions ou de densités différentes. 

 + Par exemple des tamis de mailles variables, des tapis roulants inclinés 
et les séparateurs hélicoïdaux (sortes de toboggans en colimaçon) 
qui conservent les graines rondes et écartent les éléments aplatis ou 
anguleux, des cylindres alvéolaires pour éliminer les impuretés trop 
longues ; enfin des tables « vibrantes » (tables densimétriques) qui 
séparent les éléments lourds des éléments légers, ainsi que les colonnes 
à flux d’air vertical pour une séparation « densimétrique »…
La graine est propre maintenant ; est-ce pour autant suffisant ?
 Non ! Certaines espèces présentent des « barbes » pour faciliter la 
dissémination de leurs semences (accrochées à la robe ou à la fourrure 
des animaux). Ces « barbes » vont aussi contribuer à agglomérer les 
graines, ce qui va compliquer le semis. Il faut donc ébarber.

 Selon les espèces, et si cela s’avère nécessaire, le lot de semences est aussi désinsectisé 
ou désinfecté. Objectif : se débarrasser des insectes parasites susceptibles de pénétrer 
dans les semences ou des micro-organismes pathogènes (champignons, bactéries, virus) 
potentiellement présents sur les téguments des graines.

 + VOTRE LOT EST MAINTENANT PROPRE, SAIN ET LISSE, mais il est encore… hétérogène : 
coexistent des graines longues ou courtes, larges ou fines, grosses ou petites.

 Afin de faciliter vos semis, ce lot nettoyé va être fractionné en sous-lots homogènes sur 
les critères de longueur et largeur de la graine (ou de diamètre pour les graines de type 
sphérique). Ce sont les opérations de calibrage-graduage, qui font intervenir des tamis à 
fentes ainsi que les cylindres alvéolaires. Éventuellement, à nouveau la table densimétrique.

LE CHEMINEMENT 
DE LA GRAINE

AVANT ÉBARBAGE

APRÈS ÉBARBAGE
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 + VOS SOUS-LOTS SONT MAINTENANT CONSTITUÉS, mais la graine est « nue ». On 
peut la laisser en l’état ou « l’habiller » plus ou moins. La graine peut ainsi être :

Ces derniers tests sont de plusieurs types :
 + Tests de faculté germinative, en laboratoire, et en conditions contrôlées optimales, dans 

le strict respect des procédures internationales (établies par l’International Seed Testing 
Association - ISTA).

 + Des tests complémentaires spécifiques, en laboratoire : tests de vigueur à différentes 
températures, tests de germination à l’obscurité, tests de seuil critique de température 
(table à thermogradient)…

 + Des tests de plants utiles, en serre, dans des modalités plus proches de celles de nos clients 
faiseurs de plants, évalués à un stade de développement plus avancé.

TESTS PATHO,  
en laboratoire, afin 
de vérifier l’absence 
de pathogènes 
de quarantaine ou 
de pathogènes 
potentiellement 
délétères lors de la 
mise en culture.

TESTS DE PURETÉ  
ET D’IDENTITÉ VARIÉTALE,  
afin de s’assurer que la graine 
vendue est bien pure et conforme à 
la dénomination annoncée. Il peut 
s’agir de contrôles visuels au champ, 
sur des effectifs importants, ou de 
tests en laboratoire qui recourent 
massivement à l’emploi de marqueurs 
moléculaires. Ces derniers offrent 
l’avantage de tester rapidement des 
effectifs très importants.

TESTS DE GERMINATION,  
afin de contrôler que nos 
graines répondent à nos 
normes qualitatives internes 
(elles-mêmes beaucoup plus 
relevées que les standards 
officiels).

Caractères de puretéContaminé

Sain

Évaluation plant utile

TRAITÉE
Application de produits phytosanitaires  
(fongicide ou insecticide). Pour éviter tout contact 
direct avec les produits de traitement, les semences 
« traitées » sont systématiquement « pelliculées».

 PELLICULÉE
Application d’une fine 
couche de colorant, 
plus ou moins nacrée 
pour « fluidifier » le 
mouvement des graines 
dans le semoir, ou 
réduire les poussières.

ENROBÉE

Application d’une couche 
de matériau neutre, plus 
épaisse, qui modifie 
la forme initiale de la 
semence, pour en faciliter 
le semis : par exemple 
la grossit (pour les très 
petites graines) ou la 
transforme (graine de 
laitue naturellement très 
allongée, qui devient 
sphérique). Selon 
l’épaisseur de l’enveloppe, 

on distinguera les 
micro-enrobées, les 
mini-enrobées et les 
enrobées.

Toutes ces interventions génèrent, in fine, un grand nombre de formes produit destinées à 
répondre aux besoins spécifiques de nos clients, tant en France que dans le reste du monde.

En parallèle, tout au long de ce processus de transformation du lot brut, les graines subissent 
des tests :
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INFORMATIONS GÉNÉRALES : Les descriptions, illustrations,
photographies, conseils, suggestions et cycles de végétation 
éventuellement présentés s’adressent à des professionnels avertis et 
sont issus d’observations réalisées dans des conditions déterminées 
sur divers essais. Ils sont proposés de bonne foi, à titre exclusivement 
indicatif, et ne sauraient par conséquent, en aucun cas, être considérés 
comme exhaustifs, comporter une quelconque garantie de récolte ou 
de performance, préjuger de facteurs ou circonstances spécifiques 
(actuel(le)s ou futur(e)s), et plus généralement constituer un engagement 
contractuel quel qu’il soit. L’utilisateur doit avant tout s’assurer 
notamment de l’adéquation de ses conditions d’exploitation, des 
conditions géographiques locales, de la période de culture envisagée, 
de son sol, de ses moyens (tels que connaissances et expériences 
techniques, techniques et opérations culturales), matériels (tels que tests 
et méthodes de contrôle) et équipements et de façon plus générale de 
son contexte agronomique, climatique, sanitaire, environnemental et 
économique avec les cultures, les techniques et les variétés présentées 
(se reporter également à nos Conditions Générales de Vente). Toutes les 
variétés illustrées dans cette publication ont été photographiées sous des 
conditions favorables et ne garantissent pas un résultat identique sous 
des conditions différentes. Toute reproduction, partielle ou intégrale, de 
cette publication (support et/ou contenu), par quelque procédé que ce 
soit, est formellement interdite, sauf autorisation spécifique préalable. 
AVERTISSEMENT : Tous droits de propriété intellectuelle réservés. Toute 
reproduction et/ou exploitation est prohibée. Toute atteinte à ces droits 
peut constituer un acte légalement répréhensible passible de poursuites 
judiciaires. Pour plus d’informations consulter le site internet suivant : 
www.hmclause.com

PEUT-ON AMÉLIORER LA GERMINATION ?

La graine est, par nature, un organe de conservation : une mini plante, au repos grâce au 
phénomène de dessication ; c’est un organe « sec ». Comme pour un animal qui hiberne, les 
échanges sont réduits au minimum. Pour « ramener la graine à la vie », il faut la réhydrater et lui 
permettre de respirer (donc attention à ne pas la noyer !).

Cependant, nos « Belles au bois dormant » ne se réveillent pas toujours toutes simultanément. Il 
peut en résulter des hétérogénéités de levée. Pour pallier cette difficulté les chercheurs ont mis 
au point des techniques de pré-germination, ou priming (prononcer praïming).

Très schématiquement, cette opération consiste à réhydrater légèrement les graines pour 
amorcer le processus de germination, puis à bloquer ce même processus, avant son terme, par 
une nouvelle phase de déshydratation. Pour reprendre une image, au lieu d’être plongées dans 
un sommeil profond, les graines sont toutes ramenées à un état de sommeil léger. De sorte que, 
au moment du semis et de l’humidification des graines, ces dernières vont toutes germer très 
rapidement (car le processus avait déjà été enclenché à l’usine) et de façon simultanée ; donc 
levée rapide et homogène.

Cette technique très séduisante présente cependant deux contraintes majeures :

• Une réduction, parfois très sensible, du délai de conservation des semences.

• Pour certaines espèces en particulier (céleri, fenouil…) des impératifs de conservation au
froid, pour réduire les processus d’échanges de ces graines en semi-repos.
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