
PIMENT et POIVRON • mottes terreau

Infos techniques 

Une plantation trop précoce en abri froid en poivron pénalise l’enracinement de la plante, il vaut 
mieux planter un peu plus tard dans un sol réchauffé, que trop tôt dans un sol froid , on ne gagne 
pas forcément en précocité (mauvais enracinement).

Semaines de disponibilité des plants de piments et poivrons
PIMENT et POIVRON

Types de plants sem. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

ST5

PLANTS GREFFÉS

M
10

Unité de commande 
et de conditionnement

� M10 caisse de 20 plants
Maxi par palette : 20 caisses (400 plants)

� M7,5

Maxi par palette : 35 caisses (1 365 plants)

caisse de 39 plants

PLANNING 
de production

Types de plants sem. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

ST2

M
7,

5

PLANTS NON GREFFÉS

Première période de livraison : semaine 10

PLANNING de plantations/récoltes*
Types de conduites MOIS Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc. Janv. Fév. Mars Avril

Tunnel froid

Chenille / 
Plein champ

Plantations Récoltes
*Ces informations sont données à titre indicatif, elles ne sauraient engager notre responsabilité et ne constituent en aucun cas une garantie de récolte.  
Les périodes indiquées peuvent varier suivant votre région, les aléas climatiques, la nature de votre sol et votre conduite culturale.

En savoir plus ...

Un grand choix de variétés :
• Poivrons carrés (vert-jaune, vert-rouge, 

vert-orange, violet-rouge, lilas-rouge, 
blanc-rouge, vert-marron)

• Piment doux type corne de taureau (vert-
rouge, vert-jaune, vert orange), 

• Mélange de variété snacking (mini poivron 
conique),

• Doux long des landes, piment type Espe-
lette, piment fort ...

Distance de plantation :
• 1 rang par planche, 0,25 m entre chaque plant, 

palissage en haie.
• 2 rangs par planche, 0,5 m entre chaque plant, 

palissage sur grille.

A surveiller :
Sensible aux attaques de pucerons, noctuelles 
défoliatrices, thrips…

Délai de commande : 10 sem.

Plantation non préconisée, sol trop froid

Plantation non préconisée, sol trop froid

Délai de commande : 8 sem.
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