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Le conseil de saison : Le robot bineur
La société Naïo technologies, basée à Toulouse, a
développé un prototype de robot bineur autonome,
alimenté par des batteries rechargeables. Il est
aujourd’hui diffusé chez les maraîchers.
C’est un équipement séduisant (imaginez R2D2 binant
vos légumes !). Son prix reste encore élevé, mais peut
se justifier au regard de la main d’œuvre économisée.
D’après ses concepteurs, il faut au moins 1 hectare biné
pour que l’investissement soit valable. Son utilisation Crédit photo : http://naio-technologies.com/produit/oz/
suppose à priori un aménagement assez rigoureux du parcellaire (écartements, obstacles…). Pour ces
différentes raisons, un investissement éventuel doit être soigneusement préparé et calculé.
Il sera présenté au Lycée agricole de Brive-Voutezac le 18 avril (voir calendrier). Le commercial de la
société se propose de réaliser des démonstrations à la demande à condition d’avoir des agriculteurs
susceptibles de réaliser l’investissement. Voir lien ci-dessous pour une vidéo de démonstration :
https://www.youtube.com/watch?v=7WREEp3CTpE .
Plus d’information sur : http://naio-technologies.com/produit/oz/

Mercuriale régionale
Les producteurs qui ont participé à cet échange vont recevoir une première édition la semaine
prochaine. Ce travail doit beaucoup au groupe de maraîchers de l’ouest de la Haute-Vienne, animé
par l’ARDEAR, qui a bien voulu partager son travail.
Nous avons eu peu de retours de producteurs. Si vous êtes intéressés, il n’est pas trop tard pour
compléter le travail en m’envoyant vos données (feuille excel ci-jointe). Vous recevrez la mercuriale
(prix mini, maxi et moyen) en retour.

Echanges sur les problèmes phytosanitaires du moment
Une communication est parue sur un défanant à base d’extrait végétal d’huile de Colza (nom
commercial Beloukha). Ce produit est homologué sur pommes de terre. Attention, ce produit, bien
que présenté comme un défanant bio, n’est pas autorisé par le cahier des charges de l’Agriculture
Biologique.

L’agenda

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

dessous)
-

-

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).
Le 7 avril au Safran à Limoges : Rendez-vous Filière Plantes Aromatiques et Médicinales
Bio organisé par Interbio Limousin et les Chambres d’Agriculture.
Les 14 avril et 23 avril en Corrèze ou en Haute-Vienne : Formation « Débuter en
maraîchage biologique » , si le nombre de participants est suffisant.
18 avril : Journée portes ouvertes Lycée Brive- Voutezac. Voir invitation ci-jointe.
23 juin : Formation sur la cueillette des plantes aromatiques et médicinales

Les annonces concernant l’activité de maraîchage :
Si vous avez du matériel ou des produits à vendre, à échanger…Voir vos contacts ci-dessous
-

Recherche : Porte graines de carottes de Carentan. Contact : Jérôme Keller.
05 55 53 36 18.

-

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

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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