
Flash spécial "Tempête Xynthia"

Flash rédigé par les DEPARTEMENTS PRODUCTIONS RAISONNEES -  LÉGUMES

C h a m b r e  d ’ A g r i c u l t u r e

LES IMPACTS DE XYNTHIA 
SUR LES PRODUCTIONS LÉGUMIÈRES

Le 28 février, la région est balayée par une très violente Tempête  Xynthia provoquant de fortes inon-

dations et des situations dramatiques en particulier en Charente-Maritime et en Vendée (Marais

Poitevin). Il est encore trop tôt pour estimer la totalité des dégâts mais ce sont plusieurs dizaines de

milliers d’hectares qui ont été envahis par la mer. L’état de catastrophe naturelle est reconnu pour la

Vendée, la Charente-Maritme, les Deux-Sèvres et la Vienne par l’arrêté national du 1er mars.

Au niveau des maraîchers non situés dans les zones inondées, notons des dégâts considérables sur les

tunnels (bâches essentiellement, un peu les structures et surtout les cultures débâchées).

Des possibilités d’aides vont être mises en place à différents niveaux. Dans l’immédiat, nous ne connais-

sons pas les montants alloués ni les critères d’éligibilité (dès que nous les connaîtrons, nous vous en tien-

drons informé).

D’autre part, afin d’avoir une vision exhaustive des dégâts et d’en rendre compte à l’administration, il est

nécessaire de contacter la Chambre d’Agriculture au 05 46 50 45 00.

La Salinité des sols et les cultures légumières
La phytotoxicité due à l’excès de salinité sera très fonction des taux dans le sol et donc très dépendant

de la durée de submersion de la parcelle. La capacité de « réaction » du sol sera aussi fonction du niveau

de matière organique (plus le taux de M.O est élevé plus la limite dangereuse est repoussée). Des ana-

lyses de sol pour ces éléments peuvent donner des indicateurs et aider pour la  prise de décision.

D’autre part, n’oublions pas la mortalité très importante des vers de terre et donc de leurs actions

bénéfiques sur le sol mais ce n’est que la « face visible »  d’une perte sans précédent et difficilement

mesurable qu’est la micro-faune et la microflore du sol.

Il est donc indispensable et à plus long terme de « recréer » un milieu et une vie microbienne active.

Il est important de réévaluer la structure du sol fortement dégradée à l’aide de profils culturaux.

La salinité et les cultures légumières
Dans le cas des cultures légumières l’excès de salinité conduit, lorsqu’il est modéré, à un rabougrisse-

ment des plantes. En cas de très forte salinité des flétrissements de plante, des nécroses sur feuilles et

racines puis mort du végétal.

- La sensibilité des espèces (par ordre décroissant de résistance) :
- Plantes tolérantes : betterave, poirée, chou vert, asperge.

- Plantes moyennement sensibles : tomate, chou-cabus, poivron, chou-fleur, laitue,

pomme de terre, melon, carotte, oignon, pois, courge, concombre, artichaut et épinard.

- Plantes sensibles : radis, céleri, haricot, fraisier.
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Recensement des dégâts

05 46 50 45 00
Si vous n’avez pas été contacté par la Chambre d’Agriculture

sur les dégâts que vous avez subis, veuillez contacter la

Chambre d’agriculture car cette remontée d’information nous

permettra de donner des éléments et de défendre vos intérêts

auprès des services publics

- Les remèdes possibles :

- Réaliser des analyses de sol sur plusieurs horizons (0-15 cm/15-30 cm) afin de déterminer les

teneurs pour la salinité mais aussi connaître le niveau de matière organique. Les stratégies adaptées

dépendront des résultats d’analyses.

- Analyser la teneur en sel des puits et forages surtout si vous devez pratiquer un lessivage

dans vos parcelles.

- Faire le choix des espèces en fonction de leur sensibilité à la salinité.

- Le lessivage : la pluviométrie printanière si elle est conséquente peut y participer sinon pratiquer

un lessivage comme suit :

- Arroser 15 à 30 mm (fonction type de sol).

- 6 h plus tard, arroser de nouveau 15 à 30 mm (fonction type de sol).

- 24 heures plus tard commencer le lessivage soit de 100 à 200 mm (fonction type de sol).

- Labourer après dessèchement du sol afin de diluer les sels en cas de salinité superficielle.

- Favoriser la vie microbienne, le niveau de matière organique (éviter les fumiers frais ou

lisiers) et augmenter le taux d’humus stable.

- Pratiquer le gypsage (fonction du résultat des analyses de sol) réalisé en période sèche, son effi-

cacité dépendra du type de sols.

Sources :mémento fertilisation des cultures légumières (CTIFL)


