Janvier 2022
Il est possible que les images ne s'affichent pas dans l'email. Pour les afficher, cliquez en haut à droite sur "télécharger les
images" ou dans "options" en haut à droite du message sur "afficher le contenu distant dans ce message"...



Bulletin RefBio PACA maraîchage du GRAB - Novembre-décembre 2021 Conseils variétaux en solanacées et cucurbitacées (contexte Sud Est mais peut
être tout de même intéressant pour les cultures sous-abris en Sud Ouest),
résultats essais variétaux 2021 Coeur de Boeuf et tomate grappe - Cliquez ici
pour ouvrir le bulletin.



"Biocontrôle : une piste de lutte contre la punaise Nezara viridula" - article de
Réussir Fruits et Légumes - publié le 28 décembre 2021 - Cliquez ici pour
ouvrir l'article.



Fiche technique gestion de Tuta absoluta (Teigne de la tomate) - réalisée
par le Civam bio 66 - Cliquez ici pour ouvrir la fiche.



Article du GIS Fruits sur la punaise diabolique (Halyomorpha halys),
ravageur émergent en France ==> ICI et site dédié à cette punaise à jour des
dernières connaissances à son sujet ==> Cliquez ICI



Réglement AB, Nouvelle version du guide de lecture INAO du 8 décembre
2021, voir notamment dans Chap III Art.12 "règles applicables à la production
végétale", annexe II Part I point 1.9.2 b) l'interprétation concernant l'obligation de
rotations en cultures légumières ==> Cliquez ICI pour télécharger le document.

C'est le moment de préparer votre campagne 2022, pensez à anticiper
vos commandes de semences et de plants auprès de vos fournisseurs !

Préconisations variétales de la commission FNAB Grand Ouest ==>
Le Guide variétal 2022/ 2023 est disponible. Ce guide mis à jour tous les 2 ans, rassemble les
préconisations variétales de la commission Légumes Grand-Ouest de la FNAB à travers près de 60
fiches “Légumes”. Les préconisations du guide sont basées sur des résultats d’essais menés en
stations expérimentales, sur les retours des techniciens GAB ou GRAB lors de leurs
accompagnements individuels ou collectifs de maraîchers et sur les retours de 2 enquêtes de grande
envergure menées l’ensemble des maraîchers adhérents des GAB de l’Ouest.
Prix : 15 € pour les adhérents du réseau FNAB.
Si vous souhaitez commander ce guide, merci de m’écrire à l’adresse suivante : q.bages3347@bionouvelleaquitaine.com



Le 25 et 26 janvier - Formation "Transformer mes fruits et légumes en
produits deshydratés et lactofermentés " - Proposée par Agrobio 47 - Bio
NA - Etre autonome dans la fabrication de produits transformés. Avec
l'intervention Guillaume ANDRE, formateur au CFPPA de Lozère -

A Villeneuve sur Lot - Cliquez ici pour accéder au programme et bulletin
d'inscription en ligne.



Rencontres d'échanges entre maraîchers en Lot-et-Garonne " Bilan
technique de campagne er préparation 2022 "- Proposée par Agrobio 47
- Bio NA - En présence de Quentin Bages, technicien Agrobio 33 / Agrobio 47
et de Gilles Fanals, maraîchers bio depuis 30 ans.

Le vendredi 4 février, à 14h chez Pierre Pernix, Ferme de Videau à Villebramar Détails et inscription en cliquant ICI.

Le jeudi 10 février, à 14h chez Christine et Romain Fanals à Saint-Sylvestre-sur-Lot Détails et inscription en cliquant ICI.



Le 8 et 9 février - Formation "Produire des légumes plein champ
mécanisés en bio" - Proposée par Agrobio 47 - Bio NA - Eléments clés de la
production de légumes plein champ mécanisés en bio, itinéraires techniques en
cultures semés (oignons, carottes...) et cultures plantées (pomme de terre et
poireaux). Avec l'intervention d'Alain Delbecq, producteur et expert
légumier en Haut-de-France - A Marmande - Cliquez ici pour accéder au
programme et bulletin d'inscription en ligne.



Le 10 et 17 février - Formation "Gestion des maladies et ravageurs en
maraîchage bio" - Proposée par Agrobio 40- Bio NA - Sessions collectives et
suivi individuel associé. - A Pontonx-sur-Adour (40) - Contact pour plus
d'infos ==> Cédric Hervouet 06 89 49 58 83 /
c.hervouet40@bionouvelleaquitaine.com



Le 22 février 2022 - Journée technique maraîchage bio. en Gironde,
restitution délocalisée des travaux d'expérimentation de l'ACPEL sur le

maraîchage bio - Proposée par l'ACPEL et BIO NA - Au programme :
Restitutions des essais non travail du sol et couverts végétaux / points sur les
paillages utilisées en AB (biodégradables, organiques et autres) / Point sur le
BSV et les parasites émergents en Nouvelle Aquitaine / Rendus des essais
biodiversité fonctionnelle sous abri contre pucerons / Synthèse des produits de
biocontrôle utilisable en AB testés sur pomme de terre et melon - A Captieux
(33) sur La Ferme des Filles - Invitation et inscription prochainement - Contact :
Quentin Bages - 06 62 49 05 29 - q.bages33-47@bionouvelleaquitaine.com



Le 1er mars - Formation "maîtriser ma fertilisation en maraîchage bio" Proposée par Agrobio 33 - Bio NA- Rappels des fondamentaux sur le
fonctionnement du sol, besoins nutritifs des légumes, pratiques de fertilisation
organique, évaluation de la fertilité du sol - A Artigues et Camblanes-etMeynac - Cliquez ici pour accéder au programme et bulletin d'inscription.

SONDAGE - Thématiques de formation /
journées techniques en maraîchage pour
2022

Afin de vous proposer en 2022 des formations et/ou des journées
techniques en lien avec le maraîchage bio. adaptées à vos envies et
besoins, je vous propose de compléter le sondage en ligne suivant (pas
plus de 5 min).

==> Cliquez ICI pour ouvrir et compléter le sondage.

Cette rubrique est destinée au partage de petites annonces entre maraîchers sur du
matériel, des amendements, des besoins en main d’œuvre ou autre. Envoyez vos
annonces à l'adresse suivante pour une parution dans les prochaines lettres
d'infos : q.bages33-47@bionouvelleaquitaine.com

OFFRE
APPEL A CANDIDATURE ACTIVITE MARAICHAGE BIO EN COOPERATIVE D’ACTIVITE ET
D’EMPLOI A CAPTIEUX (33) Co-actions lance l’appel à candidature pour une installation en

maraichage bio en CAE sur la commune de Captieux.
Alors, si vous-même ou si vous connaissez des porteurs de projet qui ….
🍅ont une expérience et/ou une formation en maraichage biologique ?
🥬souhaitent se tester puis s'installer ?
🥬sont interessé.e.s par une installation collective ?
La coopérative d’activité et d’emploi Co-actions ainsi que la Commune de Captieux et La Ferme Des
Filles mettent à disposition des terres, des équipements et proposent un accompagnement pour
l’installation.
Le dossier complet de l’appel à candidature à télécharger au lien suivant >> Cliquez ICI Dossier de
candidature à renvoyer à cmarsan@co-actions.coop

Plus d'annonces au lien suivant, sur le site AGRIBIOLIEN ==> cliquez ICI

CONTACT
Quentin Bages
Conseiller technique en maraîchage biologique - Agrobio 33 - Agrobio 47 - Bio Nouvelle Aquitaine
q.bages33-47@bionouvelleaquitaine.com / 06 62 49 05 29

Si vous ne souhaitez plus recevoir cette lettre d'information, merci de le signaler en envoyant un email
à l'adresse suivante : q.bages33-47@bionouvelleaquitaine.com
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