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Le conseil de saison : « maraîchage sur sols vivants »
Les stagiaires de BP REA Maraîchage bio du CFPPA des Vaseix ont effectué un voyage d’étude la
semaine passée chez 2 maraîchers en périphérie de Toulouse.
Ces 2 producteurs expérimentent sur l’ensemble de leurs exploitations des techniques de gestion de
la structure, de la fertilité du sol et des adventices sans intervention mécanique.
Ils s’appuient sur différentes techniques inspirées des TCS (Techniques Culturales Simplifiées) et des
travaux sur les planches permanentes couvertes :
- L’utilisation massive des engrais verts (graminées légumineuses) conduits jusqu’à la
floraison pour une production de biomasse maximale.
- Les mulches végétaux frais et ligneux.
- L’occultation par bâches
Les résultats sont intéressants : qualité de la structure, bel enracinement des cultures malgré
l’abandon du travail profond du sol, réduction du désherbage des annuelles, alimentation
« carbonée » très importante et économies d’intrants.
Avant d’opter pour ces techniques, Il faut prendre en compte la disponibilité et la manutention des
matériaux de paillage et accepter l’utilisation des bâches plastiques (qui se substituent aux
herbicides dans ce cas).Par ailleurs la gestion des adventices vivaces reste indispensable et
fastidieuse. Ces travaux sont menés sur des surfaces limitées mais où l’on recherche une forte
productivité. Dans ces 2 cas ils sont associés à une faible mécanisation.
Il faut également faire attention aux faims d’azote (calendriers, choix des couverts..).

Echanges sur les problèmes phytosanitaires du moment
Sur oignons Toujours des piqûres de nutrition de mineuses du poireau.
Pensez à protéger vos pépinières de poireaux en particulier.
Sur concombres et courgettes sous tunnels les pucerons sont actifs, à surveiller pour intervenir
précocement, quelques taches d’Oïdium.
Sur pommes de terre des adultes de doryphores sont signalés sur les repousses de l’an dernier.
Chez plusieurs producteurs et sur plusieurs variétés de betteraves potagères, apparition de tâches
nécrotiques sur les racines. Recherche des causes en cours (carences ?).
Le BSV pomme de terre N°1 est en ligne, 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 CDA 87.
23 et 24 septembre : Voyage à Bourg Les Valence pour le salon Tech’n Bio . Inscriptions à
prévoir avant le 9 juin. Voir les infos et les liens dans le mail info bio du mois de mai. Si
vous ne l’avez pas reçu : contact Christophe Deruelle CDA 87.

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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