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Le conseil de saison : faut-il importer des bourdons dans vos tunnels ?
La plupart des espèces maraîchères à fruits sont pollinisées par les insectes. Sous abris, et en
particulier en cultures précoces, la pollinisation par les insectes naturellement présents peut être
insuffisante. C’est d’autant plus vrai que la période effective de pollinisation d’une fleur peut être
faible (quelques heures à quelques jours).
Les pollinisateurs les plus employés sont les abeilles et les bourdons. Les premières sont
recommandées en cultures de courgettes ou melons, avec installation de ruches aux entrées des
tunnels, voire de ruchettes dans les tunnels. Les bourdons sont recommandés en culture de tomates,
(mais aussi utilisés sur courgettes en plantations précoces). Ils sont réputés plus efficaces par basse
température et donc en cultures précoces mais leur activité peut baisser assez rapidement à
l’apparition de fortes chaleurs.
Economiquement les frais engagés (location d’une ruche = environ 30 €, achat de bourdons 50 à 100
€) représentent quelques dizaines de kg de fruits et sont à priori bien amortis –sauf si les conditions
climatiques sont particulièrement défavorables.
Sources (pour en savoir plus) : Refbio maraîchage PACA.

Echanges sur les problèmes phytosanitaires du moment
Sur oignons observation de criocères (Haute-Vienne), premières piqûres de nutrition de mineuses
du poireau en Poitou-Charentes.
Pensez à protéger vos pépinières de poireaux en particulier.
Sur crucifères ; l’altise est bien active. Les températures en baisse et le retour des pluies vont peutêtre calmer leur ardeur.
Le BSV pomme de terre redémarre très bientôt, si vous souhaitez le recevoir, faites le savoir à l’un
des contacts cités en fin de bulletin.

L’agenda

(pour plus d’infos, joindre votre conseiller dont les coordonnées sont indiquées ci-

dessous)
-

23 juin : Formation sur la cueillette des plantes aromatiques et médicinales. Contact
Christophe Deruelle.

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 : Arceaux grands tunnels fraisiers, modèle barre en forme d’ogive. Largeur 6 m.
Contact : Laurent Picard à Ligneyrac (19). 06 87 43 06 99.

-

Recherche d’emploi en maraichage/ horticulture : BEPA horticole avec expérience en
maraîchage et horticulture Contact : Combe Célia Saint Maurice La Souterraine (23).
07 77 93 47 00

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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