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    BONNE ANNEE 2021 ! 

 

Visites techniques et Accompagnement individuel : la prestation évolue en 2021, elle est accessible aux 

adhérents Agrobio79 et VienneAgrobio :  

 Accompagnement individuel avec 4 visites - 300 €. Dans le cadre de ce suivi personnalisé, la techni-

cienne vous accompagne sur le long terme. Possibilité de définir une problématique propre à la ferme 

(suivi ferti, suivi sanitaire, organisation du travail, etc.). Les échanges avec la technicienne sont réguliers et 

plus approfondis.  

 Forfait 2 visites techniques à 80 € : 1h30 par visite. Conseils ponctuels. 

 

 

Dans le cadre de ces visites, des prélèvements de sols peuvent être réalisés et envoyés au laboratoire AUREA. Détail 

et tarifs des analyses : Voir pièce jointe 

 

Commandes groupées  

 Commande groupée en cours chez agrisem (filet anti insecte, toile tissée, caisse, petit matériel). Si vous êtes 

intéressés, merci de renvoyer votre commande avant le 15/02. Application d’un tarif spécial, plus ou moins avan-

tageux selon les produits. Les livraisons seront maintenues sur les fermes. Voir pièce jointe 

 Nous proposons également un autre fournisseur pour les caisses : D&B France à Thouars. Voire type de caisse 

et tarifs en pièce jointe.  

 Egalement : OFFE EXCLU produits déclassés : bacs jaunes (défauts aux poignées) à 3,9€ HT et chariots de 

 transports (décolorés) à 25 € : 

 

 

 

 

 

 

Pré-inscription en ligne : cliquez ici ! 

mailto:a.gatineau79-86@bionouvelleaquitaine.com
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdfAUCbZQv6_GIlSH0wgbXglqaRuOn_GVvr50Y-dDwfzvQ74A/viewform?usp=sf_link
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Mercuriale de prix vente directe : vous êtes nombreux à rechercher des références de prix en vente directe. Je 

propose donc de réaliser une mercuriale qui permettra de recenser les prix pratiqués dans les Deux-sèvres et la Vienne. 

Remplissez le document en pièce jointe en indiquant vos prix pour le mois de février (sélectionner le type de vente en 

haut de colonne). Une synthèse sera réalisée de façon anonyme et renvoyer aux participants. Renvoyer vos prix pour 

le 29 janvier. Voir pièce jointe. 

 

Formations Maraîchage pour plus d’infos : a.gatineau79-86@bionouvelleaquitaine.com 

 3 formations prévues cette fin d’hiver dans le 79 et 86 : voir rubrique « agenda » en fin de bulletin. 

 Formations maraichage du réseau Bio Nouvelle Aquitaine : cliquez ici   

 

 

SUIVI DE CULTURES  

Les températures froides sont arrivées en fin d’année ce qui a permis de ralentir le développement des maladies et rava-

geurs. Le climat se radoucit, mais restez vigilants : protection nécessaire par voile des cultures en place.  Maintenir l’aé-

ration des tunnels en journée. 

Fraises : la plante a besoin d’un cumul d’heures de froid (<7°C) pour sortir de sa dormance hivernale (voir tableau ci-

dessous—source CTIFL). Au 12 janvier, le cumul de froid sur notre territoire est d’environ 900 jours (source stations me-

teo CTIFL). L’écoeurage peut débuter pour les variétés les plus précoces. 

 

Légumes primeurs : maintenir la couverture des cultures : un stress physiologique (froid) peut entraîner des mon-

tées à graines au printemps (légumes bottes, choux, épinard, etc.) 

Tomate : dans les parcelles/serres où a été repérée la Tuta absoluta (chenille mineuse), débuter la confusion 

sexuelle dès le début de culture. Très bons résultats si le protocole est suivi et appliquée dès la plantation. 

 

mailto:a.gatineau79-86@bionouvelleaquitaine.com
https://www.bionouvelleaquitaine.com/?s=&post_type=trainings&theme=86&country=
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PANNING DE CULTURES  

Plantation de pommes de terre primeur : possibilité de planter sur paillage plastique à forte densité (45 cm 

entrer rang et 30 cm sur le rang). Aucun désherbage, aucun buttage et rendement élevé. 

Reprise des mises en place pour du primeur :  

 Semis de carotte : choisir une variété à cycle court type napoli. Voiler le semis.  

 Pois : levée laborieuse de janvier à mars, pensez au semi en minimotte puis plantation. 

 Reprendre les plantations de salades : tous les mois jusqu’à mi-mars puis tous les 15 jours pour assu-

rer une production continue. 

 Premiers semis de tomate et aubergine pour 1ère plantation de fin mars. Nappe chauffante + éclairage 

indispensable. 

Un avant-goût de la formation sur la planification du 25 janvier à Vivonne : quelques planning ci-dessous ! 

Planning légumes-botte : 

Planning légumes primeurs :  

mailto:a.gatineau79-86@bionouvelleaquitaine.com
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Enquête sur les usages du spinosad et de l’azadirachtine en maraîchage bio 

La FNAB lance une enquête pour mieux connaître les usages du spinosad (success4) et de l’azadirachtine (neemazal) 

en arboriculture et en maraîchage bio. L’objectif est également d’évaluer le degré d’impasse technique de ces usages 

et d’identifier les différentes alternatives déjà mises en place dans les fermes.  Cliquez ci-après : questionnaire en ligne  

 

 

Plan de relance de Frans Agrimer : aide à l’investissement 

Mise en place de 2 programmes d’aides, dépôts de dossier du 04/01/2021 au 31/12/2022 

 Aide aux agroéquipements nécessaires à l’adaptation au changement climatique : filet d’ombrage pour 

serre, filet brise-vent, matériel goutte à goutte, electrovannes, stockage eau de pluie, etc. Aide à hauteur de 

30%. Plus d’infos 

 Aide au renouvellement des agroéquipements nécessaires à la transition agro-écologique : filet anti-

insecte, matériel de pulvérisation, bineuses, broyeurs, débrousailleuse, désherbeur thermique, herse étrille, 

semoir, couverture de fumier,  etc. Aide à hauteur de 20 à 40% . Plus d’infos  

  

 
 

AGENDA  

- les formations 

 Lundi 25 janvier : Formation « la planification en maraîchage biologique », secteur Vienne (Vivonne, à confir-

mer). Intervenante : A.GATINEAU. Inscription en ligne : cliquez ici ! 

 

 Jeudi 11 février : Formation « la gestion des adventices en maraîchage biologique », secteur limitrophe 

Deux-Sèvres/Vienne. Intervenante : A.GATINEAU. Inscription en ligne : cliquez ici ! 

 

 25 février, 8 et 15 mars : formation « organisation du travail en maraîchage biologique. Etude de cas con-

crets. Secteur Deux-Sèvres. Pour plus d’infos : a.barbier79@bionouvelleaquitaine.com  

 

 Programme de formations BioNouvelle Aquitaine : production de plants, itinéraires salades, production de 

choux, etc. Programme complet : Catalogue en ligne 

 

 

mailto:a.gatineau79-86@bionouvelleaquitaine.com
https://www.fnab.org/
https://framaforms.org/usages-de-lazadirachtine-et-du-spinosad-questionnaire-maraichage-
file:///C:/Users/MARAIC~2/AppData/Local/Temp/12/D%C3%A9cision al%C3%A9as vfV4_publication.pdf
file:///C:/Users/MARAIC~2/AppData/Local/Temp/12/D%C3%A9cision agro%C3%A9quipements vfinaleV3_publication.pdf
https://www.bionouvelleaquitaine.com/formations/planification-et-rotations-des-mes-cultures-en-maraichage-biologique-diversifie/#tr-form
https://www.bionouvelleaquitaine.com/formations/gestion-des-plantes-adventices-en-maraichage-biologique-3/#tr-form
https://www.bionouvelleaquitaine.com/wp-content/uploads/2020/07/Mailing-Formations-2020-compress%C3%A9.pdf
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- les rencontres, visites de ferme, groupe d’échange 

 Mardi 26 janvier : rencontre des maraîchers du secteur de Thouars (79) pour faire émerger des projets de mu-

tualisation, à St Léger de Montbrun. 

 

 Jeudi 28 janvier (à confirmer) : groupe d’échange entre encadrants de jardin d’insertion. 

 

 Lundi 1er février (changement de date!) : Restitution des essais ACPEL « pucerons sous abris, maraîchage 

sous couvert ». Secteur Niort 14h-17h. Divers intervenants. Plus d’infos : Samuel Ménard sm.acpel@orange.fr 
 

 Mardi 2 février : Ferme ouverte maraîchage organisée par les CIVAM à 

Gouex. Ici le lien pour le formulaire d'inscription.  

 

 

 

 

 
 

 

ANNONCES: 

 Départ en retraite d’un producteur de plants de légumes/fleurs/aromatiques dans les Deux-Sèvres. Les maga-

sins ne seront pas approvisionnés en 2021. Si vous êtes intéressés pour reprendre ces débouchés, je vous 

fournis la liste des magasins sur demande. 

 Maraîchers secteur Château-Larcher (86) recherchent partenariat pour commander du terreau en big-bag. Ega-

lement intéressés par la mutualisation de production de semences. contact@lesjardinsdebaptresse.fr   

mailto:a.gatineau79-86@bionouvelleaquitaine.com
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfViALxkhOMrSt3oHrsBWQViK2ZJu2a7uxT-BV2DO6K2jzXCA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&gxids=7628

