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Adhérents d’Agrobio79 et Vienne Agrobio : votre réseau, la FNAB, se mobilise au niveau national dans les négocia-

tions pour la réforme de la PAC et demande une redistribution des aides plus justes. Cela n’en prend franchement pas 

la tournure, avec en moyenne 66% d’aides en moins pour les bio. Pour montrer votre soutien et votre engagement : 

 Manifestation à Paris le 2 juin : plus d’infos 

 Simulateur de pertes d’aides en ligne : https://

www.labiopourtous.org/ 

 Pétition « On Veut La Bio pour Tous » : pétition ici 

 Prenez-vous en photo « à poil » et postez votre photo sur 

Facebook ou sur twitter ou Insta avec le 

#SolidaireAvecLesBioAPoil #LaBioAPoil #LaBioPourTous 

 Et biensûr, votre adhésion groupement bio de votre département, qui permet une bonne représentativité du ré-

seau FNAB par les producteurs ! 

 

CONSEILS DE SAISON 

Le climat pluvieux et humide n’est bas de bonne augure pour l’aspect sanitaire des légumes : l’herbe s’installe, la pres-

sion fongique augmente et les légumes d’été sont au ralenti… Mais, pour l’instant, la situation est sous contrôle dans 

les différentes fermes des Deux-Sèvres et de la Vienne. Encore un peu de patience, la saison ne fait que commen-

cer ! 

CLIMAT SOUS ABRIS : Maintenez l’ouverture des abris en journée pour évacuer l’humidité. Laissez ouvert la nuit pour 

alléger les astreintes d’ouvertures matinales.  

BLANCHIMENT DES SERRES : toujours indispensable, mais il pourra attendre le retour du beau temps… cf bulletin° 9 
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https://www.change.org/p/emmanuel-macron-on-veut-la-bio-pour-tous


LE BULLETIN MARAICHER BIO N°11 

Deux-Sèvres & Vienne - 21 mai 2021 - semaine 20 

 

 

INTERVENTIONS PLEIN CHAMP : 

L’herbe s’installe, et les conditions ne sont pas toujours là pour intervenir. Retarder les semis délicats (carotte, pa-

nais)si vous n’avez pas eu le temps de faire de faux-semis. Pensez à l’occultation, qui est efficace même sous la 

pluie ! 

SUIVI SANITAIRE 

RAVAGEURS :  

 Pucerons, mouches, limaces : voir bulletins précédents.  

 Tuta absoluta : premiers piégeages de chenille mineuse de la tomate. Surveiller vos cultures si vous avez déjà 

eu des dégâts les années précédentes. La confusion sexuelle est efficace, elle doit être installée dès la mise en 

place de la culture (voire avant !) 

 Les auxiliaires s’installent timidement sous les 

serres. Bonne réaction de la biodiversité sur cer-

taines fermes où les attaques sont importantes. 

Parasitismes (aphidius sp) et prédation (aphidoletes) sur 

cette feuille d’aubergine. Observez le dessous des 

feuilles avant d’effeuiller ! 

Nord 86, 21/05/21 

 

 

 

Ne confondez pas la nymphe de coccinelle avec les 

doryphores ! C’est dommage d’écraser un auxiliaire très 

utile… C’est simple : le doryphore est peut être confondu 

lors de son stade larvaire, pendant lequel la larve se 

déplace et mange. La nymphe de coccinelle ne bouge 

pas, et on ne voit pas de dégâts sur feuille. 

 

 

 

Larve de doryphore : on distingue les pattes à l’œil nu. 
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Dégâts de mineuse du poireau sur oignon blanc : à gauche 

les feuilles se recroquevillent, à droite on retrouve la(les) pupe

(s) ou larve(s) dans le bulbe. 

Centre 79, 21/05/21 

 

 

OIDIUM :  

Foyers observés dans plusieurs fermes sur courgettes sous serre. 

Surveiller, notamment les feuille les plus basses. 

 Possibilité de supprimer les premières feuilles atteintes ou d’inter-

venir avec un produit à base de carbonate de potassium, afin de 

repousser au maximum l’intervention au soufre.  

 

Tâches d’oïdium sur courgette sous serre, Nord86, 21/05/21 

 

MILDIOU :  

Actuellement, pas d’observation de mildiou sur tomate et pomme de terre (Phytophtora infestans), les températures 

sont encore un peu fraîches pour lui. Attention à son apparition brutale lors de la remontée des températures. 

En revanche, le mildiou des oignons et échalotes (P.destructor) est dans de parfaites conditions pour se développer.  

—> interventions en préventif à prévoir. Le cuivre agit en préventif : les ions Cu2+ agissent comme une bar-

rière pour les feuilles, en empêchant les germinations des spores. Il n’a aucune efficacité sur les mycélium qui 

ont déjà pénétré les cellules foliaires. 

Traitements Cuivre : 

 Dose : Préconisation pour les premières applications : 200 g de cuivre métal/ha. La bouillie bordelaise est dosée 

à 20 % de cuivre. Soit 1 kg de bouillie/ha, ou 10g/100m². Passer à 500 g de cuivre métal/ha lorsque la maladie 

est présente, dans la limite de 4kg/ha. 

 Volume de bouillie : Concernant le volume d’eau, appelé « bouillie » : il dépend du développement de la cul-

ture. 20 à 100L/100m², en moyenne 60 L/100m². A affiner en fonction du matériel. 

 Mouillant : L’ajout de mouillant permet une meilleure adhésion du produit sur la feuille (le cuivre doit couvrir la 

surface la plus grande possible pour être efficace), notamment sur feuilles lisses d’oignon et échalote.  
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 Fréquence : renouveler les traitements après une pluviométrie cumulée de 15 mm (20 mm plus si ajout de 

mouillant). Renouveler les traitements tous les 7-10 jours pour protéger les nouvelles pousses. 

 Diminuer dose de cuivre : alterner chaque passage avec une pulvérisation de produit asséchant type huile 

essentielle d’orange douce, lithotamne ou purin de prêle. 

 

VU DANS LES PARCELLES 

Les coccinelles attaquent : nettoyage d’une serre d’aubergines en cours. 

Chariot de récolte 2 caisses toutentube 

Belles serres de concombre et tomates. 

Nord 79, 20/05/21 

 

 

ANNONCES - AGENDA 

A vendre plants maraîchers (Vienne) : tomate (55cts), poivron (75cts) aubergine (75cts) - Thomas LITZLER  

07 84 91 03 38 

Prochaines rencontres maraîchage dans la Vienne et les Deux-Sèvres : 

 Visite bout de champ : Bertrand Delabroise (Malaguet - 86 Migné Auxances) : lundi 7 juin 14h. 
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Installé depuis  2013 au domaine de Malaguet. Exploite une petite surface en optimisant les associations et successions cultu-

rales. Très intéressant en terme de planification de la production. Cliquez sur l’image. 

 Visite de ferme : EARL les Grands Chênes (Les Lucs sur Boulogne 85) : lundi 29 juin 14h. Covoiturage possible ! 

Producteurs de légumes bio depuis 1992, membre fondateur de BioLoireOcéan (Dominique Sauvêtre). Transmission de la ferme 

depuis 2015. Grande technicité, notamment salades et légumes bottes. Cliquez sur l’image. 

 

 Visite de ferme : EARL Les Ormeaux (Argentonnay 79) : à définir/juillet. Covoiturage possible ! 

Installation du 1er associé en 2008. Bientôt 4 associés sur (seulement) 3,5 ha et 4000m² de serre. A rencontrer pour leur technici-

té, leur organisation du travail et l’aspect collectif : fermes à 4 associés + magasin de producteurs + investissement agrobio79. 

Cliquez sur l’ image (magasin de producteurs). 

 

Et d’autres visites cet automne !! 

2 fermes en légumes de plein champ 

1 ferme en MSV 

1 ferme sur l’organisation et la stratégie d’entreprise. 

 

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  
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