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Le conseil de saison : Prix des légumes et coûts de production.
La fixation des prix est un problème épineux notamment chez les maraîchers récemment installés.
Deux angles peuvent être abordés :
- Le marché, la concurrence et la réaction des clients
- Le prix de revient ou coût de production du produit.
Pour vous aider, nous vous proposons de réaliser régulièrement des mercuriales régionales. Le
fonctionnement est simple : vous nous renvoyez le document ci-joint par retour de mail et tous ceux
qui auront répondu recevront en retour une information sur les prix minimum, maximum et moyens
pratiqués en région Limousin.
Par ailleurs les structures partenaires du PLAAB (Programme Limousin des Acteurs de l’Agriculture
Biologique) organisent régulièrement des formations sur les approches de calcul des prix de revient
ou coûts de production. La journée technique du 16 février vous en présentera plusieurs. Le coût de
production est à la fois un outil d’aide à la fixation du prix et une aide à l’amélioration des
performances de l’exploitation.

Echanges sur les problèmes phytosanitaires du moment
Certiphyto : si certains d’entre vous ont besoin de réaliser le stage préparatoire au Certiphyto en
2015, faites-le nous savoir. Si le nombre de demandeurs est suffisant, nous tâcherons d’organiser
une session destinée aux maraichers.

L’agenda

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

dessous)
-

10 et 17 mars : Formation débuter en maraîchage biologique organisée par la Chambre
Départementale d’Agriculture de la Corrèze. Attention le stage aura lieu à partir de 8
inscrits.

-

16 février 2015 : Journée technique « Maraîchage bio et RHD ». Au Lycée des Vaseix.
N’oubliez pas la date limite du 30 janvier pour les inscriptions. Encore possible le 2 au
matin.

-

23 février 2015 : Formation Biodynamie et maraîchage organisée par la Chambre
Départementale d’Agriculture de la Creuse.

-

24 mars 2015 : Produire des PPAM pour approvisionner les transformateurs. Itinéraires
techniques et coûts de production organisée par la 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
-

Commande de plants de patates douces : pour des essais, nous envisageons de
commander à la société Voltz des plants (boutures racinées en mini-mottes de 3,5). La
commande minimale est de 10 plaques de 84 plants (densité de plantation 300 plants à
l’are) et nous n’utiliserons pas la totalité. Si vous êtes intéressés, contacter Christophe
Deruelle.

-

A vendre arceaux tunnels froids Casado. 6,5mx 70m, 44 pièces x 12€.
19 130 Saint Aulaire. Voir annonce sur Leboncoin Matériel Agricole. Le 5 janvier.

-

A vendre. Pommes de terre de consommation AB (Altesse, Cheyenne, Agria, Ditta).
Contact : Lionel Soulier 19 550 LAPLEAU. 05 55 27 81 12.

-

A vendre. Pommes de terre de consommation AB (Agria, Allians).
Contact : Alain Valette 19 SEILHAC. 05 55 27 90 61.

-

A vendre. Traffic Renault aménagé en magasin. 1986. 136 000 km. 2500 €.
Contact : lejardindupassadou@orange.fr ou 06 81 38 77 41.

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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