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Le conseil de saison : Les possibilités de conseil individuel sur les exploitations
Les enquêtes de cet automne font apparaitre une demande de suivi individuel des exploitations.
Pour y répondre, nous vous proposons 3 formules. N’hésitez pas à nous contacter rapidement pour
que nous puissions caler le programme de 2015.

- Suivi individuel « à la carte »
Une première de visite de diagnostic, type approche globale permet de définir les
questionnements et les sujets à travailler pour la saison à venir et de programmer des
visites ciblées (1 à 3) et des objectifs.

- Suivi de parcelle
La première visite permet d’élaborer un itinéraire technique pour une culture choisie par
le maraicher, elle est suivie de visites (1 à 3) pendant la saison. En fin d’année, on calcule
les coûts de production et on fait un bilan critique (de préférence en petits groupes).

- Appui à projet.
Diagnostic de terrain (potentiel de la parcelle, mobilisation de l’eau, aménagements),
programme de production et marges brutes, raisonnement des investissements.

Mercuriale régionale (voir bulletin précédent):
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.
A ce jour, 2 producteurs seulement m’ont communiqué leurs prix. J’attends d’en avoir un peu plus
pour vous renvoyer les résultats.

Echanges sur les problèmes phytosanitaires du moment
Voir bulletin sanitaire cultures légumières en Poitou- Charente, dégâts de mildiou sur poireaux de
garde encore au champ.

L’agenda

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

dessous)
-

9 mars après midi : Visite chez Kevin Forster, producteur de plants maraichers à
Busserolles en Dordogne. Renseignements et inscriptions. Sandrine Poisson chambre
départementale d’agriculture de la Creuse ; Christophe Deruelle chambre
départementale d’agriculture de la Haute Vienne ; Jean-Claude Duffaut chambre
départementale d’agriculture de la Corrèze.

-

10 et 17 mars : Formation débuter en maraîchage biologique organisée par la Chambre
Départementale d’Agriculture de la Corrèze. Le stage est reporté à une date ultérieure
(Ce stage aura lieu dès qu’on pourra constituer un groupe, n’hésitez pas à vous
manifester si vous êtes intéressé).

-

Le stage Itinéraires techniques pour la production de Plantes Aromatiques et
médicinales prévu initialement le 24 mars est reporté à une date ultérieure (automne
2015).

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 : Radis noirs. Atelier maraichage du CFPPA des Vaseix . Contact Sylvie Vivier.
06 78 69 93 04.

-

Recherche lieu de stage en maraîchage : pour 2 semaines ou plus entre mars et aout
2015. Couverture sociale assurée. Contact : Jonathan Hanekom 06 32 99 59 77.
afrikaj@outlook.com

-

A vendre : Choux de milan AB. Contact Lucien et Pascale Masdieu. Les Jarosses 87150
Champagnac La Rivière . 05 55 78 57 95 ou 06 87 19 90 39

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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