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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. 

 

METEO  

Climat très pluvieux ces derniers jours. Les fossés débordent, plusieurs parcelles sont inondées avec des dégâts sur les 

légumes stockés au champ. Mais les nappes se remplissent ! 

 Malgré les températures douces, la période est peu poussante car il y a peu de lumière. Aérer les abris en journée 

pour évacuer l’humidité. 

 

CONSEILS DE SAISON 

 Peaufiner vos planning de cultures et vos plans de fertilisation.  

La formation « Planification » du 25 janvier a attiré plus de 15 maraîchers : l’outil de planification Qrop créé par l’Ate-

lier Paysan a séduit nombre d’entre eux. C’est le moment de s’y pencher, il est libre de droit et simple d’utilisation. 

 

 

  

 

 

https://qrop.frama.io/  

N’hésitez pas à me solliciter pour l’utilisation de ce logi-

ciel, ou l’élaboration de votre plan de culture. 

Pré-inscription en ligne : cliquez ici ! 

mailto:a.gatineau79-86@bionouvelleaquitaine.com
https://qrop.frama.io/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdfAUCbZQv6_GIlSH0wgbXglqaRuOn_GVvr50Y-dDwfzvQ74A/viewform?usp=sf_link
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 Finaliser les commandes de graines, plants et matériel (pensez à la commande goupée Agrisem !) : pensez 

aux semences d’engrais vert. 

 C’est le moment aussi de se pencher sur les demandes d’aides (voir mail du 29/01). 

 

SUIVI DE CULTURES  

 Aérer les tunnels en journée et découvrir les cultures sous P17 pendant quelques heures.   

 Assécher les cultures sensibles (salade, épinard, mâche) avec des poudrages à l’argile et/ou au lithotamne 

sur le feuillage.  

 Evitez les arrosages par aspersion. Si irrigation nécessaire, l’effectuer le matin afin que les plantes sèchent 

plus rapidement.  

 En cas de journées ensoleillées (même partiellement), un manque d’aération peut être fatal vue l’humidité rési-

duelle : développement de maladies cryptogamiques. 

 Mineuse du poireau :  

 Les poireaux attaqués à l’automne peuvent être récoltés, les dégâts ne sont plus visibles. 

 Afin de limiter l’installation des populations de mineuse, exporter tous les résidus de culture.  

 Le prochain vol de mouche peut débuter à partir de mi-mars : détruire/exporter les derniers poireaux avant 

cette date pour couper le cycle de reproduction. 

 Prévoir une couverture sur les oignons botte sous abris. 

 

PLANNING DE CULTURES  

Cf dernier bulletin technique  du 13 janvier dernier. 

 Mises en place sous serre, dernières séries pour la production de primeurs : semis de carottes et radis. 

Plantation de betteraves/choux pointus/navets/salades/épinard.  

 Prévoir le semis d’engrais vert d’été derrière ces production de primeurs. 

 En pépinière : semis des légumes d’été (tomate poivron aubergine) et courgette (plantation précoce sous 

serre). Possibilité de lancer des semis de haricots rame en pépinière pour une plantation courant mars : évite 

les levées hétérogènes de début de saison.  
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OUTIL COLLECTIF : la mercuriale de prix  

La mercuriale de prix lancée en janvier a permis de synthétiser les prix de 12 maraîchers des Deux-Sèvres et de la 

Vienne, en vente directe.  

Cet outil permet d’avoir des références et des points de comparaison sur les prix pratiqués par vos collègues dans les 

Deux-Sèvres et la Vienne. Ils sont donnés en fonction du type de vente (vente directe, vente en gros, etc.), et du sec-

teur géographique. Une mercuriale trimestrielle permet de prendre en compte les évolutions de prix en fonction de 

la saison, et aussi la disponibilité des légumes.  

Un tableur vous sera envoyé chaque trimestre, il contient une liste exhaustive de légumes. Les prix à renseigner se-

ront les prix du trimestre à venir. Par exemple : mi-mars nous recenserons les prix pour le printemps (avril, mai, juin).  

Les données seront ensuite enregistrées dans un même fichier appelé « mercuriale ». Elle contiendra l’intégralité des 

données reçues (de manière anonyme) ainsi qu’une synthèse des prix mini/maxi/moyen. 

Afin de rendre cet outil participatif, seuls les maraîchers qui ont communiqué leurs prix recevront la synthèse. 

L’objectif étant d’encourager les maraîchers à alimenter cette mercuriale chaque trimestre !  

Voici à quoi ressemble la mercuriale réalisée en janvier 2021 (1er trimestre) - merci aux 12 participants ! : 
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ACTUALITES 

 Commande groupée Agrisem : envoyez votre commande avant le 15 février. 

 Difficultés d’approvisionnement en semences de carotte (Napoli notamment). C’est le moment de testez de 

nouvelles variétés ! Dolciva (nantaise de sativa), Natuna (sable Bejo 117j), Norway (limon bejo 129j) 

 Petites annonces bio : Agribiolien est un site créé pour favoriser le échanges entre producteurs. Il concerne 

tous types d’annonces : fourrages, grains, services, matériel etc. L’inscription est gratuite, il suffit de créer son 

compte sur : www.agribiolien.fr  

 

 

 

 

 

 Pour des annonces ultra-locales, pensez au bulletin technique maraîchage ! 

 

Les formations 

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

choux, etc. Programme complet : Catalogue en ligne 

 

 

Les conseils ci-dessus sont indicatifs et ne peuvent en aucun cas engager la responsabilité de l'auteur, 

l'agriculteur, professionnel averti, restant seul responsable de ses choix  

Thème Date Lieu Personne à contacter  Intervenant 
Infos et inscrip-

tion 

Gestion de l'enherbe-
ment en maraîchage 

lundi 15 fé-
vrier 

Marnes (79) 
a.gatineau79-

86@bionouvelleaquitaine.com 

Amandine 
GATINEAU 

Clic Enherbe-
ment 

Organisation du tra-
vail en maraîchage 

lundis 8 - 15 
et 22 mars 

Nord 79 sur 
plusieurs 
fermes 

a.barbier79@bionouvelleaquitain
e.com 

Producteurs 
et techni-

cienne 
Anne BARBIER 
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