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Le conseil de saison : anticiper les travaux du sol.
Il peut vous paraitre curieux d’aborder cette thématique le 15 janvier alors que les sols sont saturés
d’eau et que la météo annonce encore des précipitations dans les jours prochains.
Pourtant, si les conditions climatiques sont favorables ; les premières mises en place en plein champ
vont arriver très vite : dès début mars pour les plantations de bulbilles (oignon, échalote), les semis
de petits pois et de fèves et quelques primeurs avec des protections (voiles et nantais) si l’on manque
de place sous les tunnels.
Il faut donc se tenir prêts à intervenir dès qu’un créneau favorable se présentera (sol ressuyé avec
des mottes friables et non plastiques sur la profondeur de travail). C’est d’autant plus important que
cette possibilité peut être très brève et être suivie d’une longue période défavorable.

Echanges sur les problèmes phytosanitaires du moment
Vérifier les stocks, évacuer les déchets, dégermer les pommes de terre.

Visite au SIVAL d’Angers le 14 janvier.
Nous étions 3 ce mercredi au Salon International Viti Arbo Légumes d’Angers.
Le matin la conférence sur les essais consacrés à la protection des cultures a montré la difficulté
d’obtenir des résultats significatifs et des préconisations claires dès lors que l’on travaille sur les
équilibres naturels.
Les essais concernaient :
- l’intérêt des cultures associées en production estivale de légumes fruits sous tunnel (vis-à-vis de
pucerons et acariens).
- les méthodes de « désinfection naturelle » des sols (bio-fumigation, solarisation)
- la détection des vols de mineuses du poireau
- la mycorhization.
Sur les stands notre regard s’est arrêté sur les matériels adaptés aux petites exploitations
maraichères : houe maraichères avec moteur électrique ; houe maraichères « améliorées »,
planteuse manuelle de bulbilles, rouleau marqueur et dérouleuse de bâches manuel…
(Renseignements supplémentaires et adresses sur demande. Voir contact ci-dessous.)

L’agenda
(pour plus d’infos, joindre votre conseiller dont les coordonnées sont indiquées ci-dessous)
- Le 10 et 17 mars : Formation débuter en maraichage biologique organisée par la
Chambre Départementale d’Agriculture de la Corrèze
- 16 février 2015 : journée technique « Maraîchage bio et RHD ». Au Lycée des Vaseix.
- 23 février 2015 : Formation Biodynamie et maraichage organisée par la Chambre
Départementale d’Agriculture de la Creuse.

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

-

Recherche : presse mottes manuel (avec ou sans manche). Motte de 4 ou 5 cm. Contact
Les vergers de Raulhac . Gabrielle Strumpler.06 86 94 76 48 ou gabrielle@strumpler.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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