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Ça y est, elle est passée : la pluie a arrosé les fermes, plus ou moins généreusement. Parfois 6 mm,
parfois 25 mm, pas de retour de dégâts de grêle sur notre territoire (79 et 86), mais de gros grêlons
sont tombés sur Poitiers.
Cette semaine, un bulletin tout en photo ! Ci-contre : dure loi de la nature sur cette fleur de phacélie !

CONSEILS DE SAISON

Grillage à mouton posé à l’horizontal, fixé sur fer à béton et suspendus avec ficelle bleue. Centre 79, 24/05/22

Photo de gauche : poivron sur grillage fer à béton
(archive PDL)

Photo de droite : aubergines maintenues par des
ficelles, poteaux tous les 2 m (79, 2021)
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Sur poivron comme sur aubergine, enlever tous les premiers gourmands jusqu’à l’apparition de la fourche.
Photo de gauche : un plant non encore taillé (nord 86, 10/05/22).
Photo centrale: un rang non taillé et un rang taillé, sur ficelle (Centre 79, 24/05/22)
Photo de droite : Coulure des premiers fruits sur ce concombre, pourtant très poussant. (Sud 79, 23/05022)

Concombre sur ficelle et paillage plastique noir. Toile tissée dans les
passe-pieds (Nord 86, 10/05/22)
Taille du concombre : supprimer les premiers fruits jusqu’à hauteur
du genoux (80 cm) environ, puis laisser un concombre sur 2. Permet
de booster le démarrage de la plante et de prolonger son cycle de
production. Mener les plants sur un seul brin (supprimer les
gourmands).
Attention variétés anciennes concombres : couper les gourmands
après le premier nœud, c’est souvent lui qui porte les fleurs femelles
qui donneront un fruit.
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Désordres physiologiques ou développement végétatif des plants :
fréquemment observés cette année du fait des fortes températures de ce mois
de mai : forte minéralisation.

Photo de gauche, poivron : ici, suspicion de
phytotoxicité suite à une trop forte minéralisation
ce printemps. A suivre. (Nord 79, 16/05/22)

Photo de droite, tomate : développement foliaire
important, folioles très larges : signes d’un
développement végétatif important. (Sud 79,
23/05022)

SUIVI SANITAIRE

Belle levée de millet pour ce fauxsemis avant carotte. Centre 79,
24/05/2022

Les pluies récentes vont permettre
enfin la levée des adventices en fauxsemis.
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Auxiliaires naturels : il y a du monde cette année pour s’attaquer aux pucerons, voir photos ci-dessous.
Fautes-leur confiance ! Reporter vos programmes PBI en fonction des observations. Attention aux
traitements de produits de contacts contre pucerons, ils pénalisent les auxiliaires (possibilité de traiter les têtes
des plantes sur poivrons aubergines par exemple, les auxiliaires se trouvent souvent sous les feuilles
inférieures). OBSERVEZ :) !
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Photo 1 : Nombreux pucerons momifiés (parasités), ici A.gossypii (centre 79, 24/05/22)
Photos 2 et 3 : deux belles larves de syrphes sur foyers de pucerons.
Photo 4 : cette larve velue blanche n’est pas une cochenille, c’est bien une larve de coccinelle en train de
dévorer un puceron ! Sud 79, 23/05/22

Ici, A.gossypii a pris le dessus sur ces concombres, en tête de plantes. Les
auxiliaires devront être réactifs et efficaces pour sauver la culture. (Nord 86,
11/05/22)

Insecticide à base d’azadirachtine (huile de neem), homologué sur pucerons
entre autres, bonne efficacité observée. Autres produits commerciaux ayant des
homologations sur légumes : Neemazal, Zyracneem, Toutes les
homologations : EPHY
Cette matière active, comme le spinosad, est non sélective et son
autorisation en AB fait débat.
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Ils sont là, et ils arrivent en force : les doryphores ! Développement très rapide ces dernières semaines.
Déambulez dans vos parcelles pour repérer les premiers adultes ou les premiers foyers larvaires. Ramassage
manuel des premiers adultes, destruction des pontes. Traitement des foyers de larves au spinosad. (photos Sud 86,
17/05/22)

VU DANS LES PARCELLES

Bineuse attelée à l’avant du tracteur. Permet d’atteler un
second outil à l’arrière, comme une herse étrille par exemple.
(Centre 79, 24/05/22)

Naissance d’une ferme maraîchère : bitunnel avec
ouvertures latérales, irrigation enterrée, clôture 2 m et
enterrée, bloc de parcelles homogènes... L’organisation
optimisée, dès le départ ! (centre 86, 19/05/22)
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Nouvelle plantation d’asperges. Nécessite du matériel spécifique, de
l’entretien et de la main d’œuvre. Mais c’est un super produit d’appel
au printemps.
Cette année la production a été plutôt groupée du fait des fortes températures. (Nord 79, 16/05/22)

AGENDA
Les visites bout de champ et journées techniques sont en cours de programmation. N’hésitez pas à me solliciter si
des thèmes vous intéresse particulièrement !

Il reste des places pour la formation de la MAB 16 "Réussir et pérenniser son installation en maraichage bio" qui aura lieu sur 6 jours, à partir du 24 juin 2022, à Puymoyen (16). Développer ses connaissances
techniques, organisationnelles, économiques pour être autonome sur votre ferme, opérer les meilleurs choix et pérenniser votre installation. Pour participer à cette formation, merci de nous retourner dès que possible votre inscription par mail à stephanie.maraichage@mab16.com ou 06 75 12 58 98.

Les conseils ci-dessus sont indicatifs et ne peuvent en aucun cas engager la responsabilité de l'auteur. L’agriculteur.trice.s
professionnel.le averti.e, restant seul.e responsable de ses choix.
L’existence de ce document est rendue possible grâce aux agriculteur.trice.s bio qui adhèrent à leur groupement départemental. Merci à eux !

