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6 janvier 2015

Nous vous souhaitons une bonne année 2015
Ce bulletin de liaison est destiné à faire circuler rapidement l’information entre les producteurs et les
techniciens. Il paraitra toutes les semaines ou toutes les 2 semaines dans la mesure du possible et
sera envoyé aux maraîchers qui le souhaitent et qui nous ont communiqué leurs adresses mail
(Contacts en fin de bulletin).

Le conseil de saison : nettoyage et préparation des serres (serres à plants)
(Article plus complet disponible sur demande)
Si vous produisez des plants maraîchers, le démarrage de l’activité n’est plus très loin. Si cela n’a pas
encore été fait, il est temps de penser à préparer et nettoyer le local dédié aux plants.
-

Contre les insectes, le rayonnement solaire de l’été dernier a pu assurer le plus gros du
nettoyage (1 ou 2 semaines à 40°C). Si vous craignez des problèmes, les produits à base
d’huile (utilisables en AB cela va de soi) sont efficaces sur les stades hivernants des insectes
et acariens. Le choix est à raisonner en fonction des problèmes passés car ces produits
peuvent également agir sur les auxiliaires et remettre en question des équilibres.

-

Le nettoyage et le désherbage avec évacuation de la totalité des débris végétaux
(compostage, sauf cas particuliers ou le brulage s’impose).

-

Le nettoyage et la vérification de la disponibilité des matériels (motteuses, tables,
godets, terrines, paillages, filets, matériel d’irrigation…).

-

Pour les bactéries, champignons : désinfection possible en AB avec eau de
Javel diluée à 5 % ou nouveaux désinfectants moins toxiques. Quand c’est possible
(contenants, outils), le trempage (10s à 30mn) suivi d’un séchage lent et d’un rinçage à l’eau
claire est conseillé. (Eviter l’eau de javel sur les bâches PE sensibles au chlore).

Echanges sur les problèmes phytosanitaires du moment
Vérifier les stocks, évacuer les déchets, dégermer les pommes de terre.
Cette rubrique n’est pas un Bulletin Sanitaire et doit permettre d’échanger entre producteurs au
sujet des problèmes rencontrés chaque semaine. Les informations que vous transmettrez au
rédacteur (voir contacts) seront incluses dans le bulletin suivant. Cela doit nous aider à être
vigilants et à prévenir quand c’est possible.

L’agenda
(pour plus d’infos, joindre votre conseiller dont les coordonnées sont indiquées ci-dessous)
- Du 13 au 15 janvier : SIVAL Angers. Co-voiturage organisé par Christophe Deruelle au
départ de Bellac prévu le 14 janvier. Il reste 1 place disponible.
- 16 février 2015 : journée technique « Maraîchage bio et RHD ». Au Lycée des Vaseix.

Les annonces concernant l’activité de maraîchage :
Si vous avez du matériel ou des produits à vendre, à échanger…
Voir vos contacts ci-dessous
-

A vendre : surplus d’oignons sturon, échalotes longor et courges (tout en AB). Nord
Corrèze. Contact : Régine Van Tillbeurgh. 05.55.97.17.44 ou 06.87.46.57.06 ou
lafermedumazeaud@orange.fr

Vos contacts
En Corrèze : Jean-Claude Duffaut, conseiller en maraîchage bio
• Tel : 05 55 86 32 33
• Mail : jc.duffaut@correze.chambagri.fr
En Creuse : Sandrine Poisson, conseiller bio
• Tel : 05 55 61 50 13
• Mail : sandrine.poisson@creuse.chambagri.fr
En Haute-Vienne : Christophe DERUELLE, référent maraîchage AB
• Tel : 05 87 50 40 62 ou 06 24 71 31 91
• Mail : christophe.deruelle@haute-vienne.chambagri.fr
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