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 Compte rendu technique suite aux rencontres d'échanges entre 

maraîchers "Bilan de saison 2021 et préparation 2022 " organisées par 

Agrobio 47 dans le Lot-et-Garonne en février dernier - Cliquez ici pour ouvrir le 

compte-rendu. 

  

 Restitution des travaux d'expérimentation en maraîchage bio. ACPEL suite à 

la journée technique ayant eu lieu à Captieux le 22 février dernier -   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. 

==> Pour télécharger sur le site de l'ACPEL (accès ICI),  les supports d'intervention et 

les comptes rendus des différents essais, envoyez un email à Jean Michel Lhote : 

jml.acpel@orange.fr ou Samuel Menard : sm.acpel@orange.fr qui vous transmettront un 
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code d'accès à l'espace adhérent. 

 

  

 Vidéo de témoignage sur l'utilisation des Préparations Naturelles Peu 

Préoccupante (PNPP) en maraîchage  - réalisée par la Confédération 

Paysanne  - Cliquez ICI pour ouvrir la vidéo.  

  

 Bulletin technique maraîchage Bio - Région Nord Nouvelle Aquitaine - 

semaine 4 - réalisé par Amandine Gatineau de BIO NA - Notamment 

informations sur la conduite des épinards et la gestion de la mouche de la carotte. 

Cliquez ICI pour ouvrir le bulletin.  

  

 Fiche technique Patate douce en bio en Nouvelle Aquitaine - Réalisée par la 

Chambre d'agriculture de Nouvelle Aquitaine - Cliquez ICI pour ouvrir la fiche.  

  

 Serres bioclimatiques - Projet porté par le GERES dans le Sud de la France 

- Accéder au site du projet en cliquant ICI et à la vidéo de présentation du projet 

en cliquant ICI. 

  

 Note explicative sur le crédit d'impôt bio - réalisé par la CA 47 - Cliquez ICI 

pour ouvrir la note. 
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 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 sinon 30 € . 

 

Si vous  souhaitez commander ce guide, merci de m’écrire à l’adresse suivante : q.bages33-

47@bionouvelleaquitaine.com  

 

   

 

  

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 
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OFFRE 

  

 Proposition de foncier pour du maraîchage bio sur la commune de Les 

Eglisottes-et-Chalaures (33) - Contact : 06 86 89 35 88 -M. Bernard HORRUT 

  

 Offre d'emploi : FABAE propose un poste de Responsable d'une ferme en 

verger-maraîcher biologique sur sol vivant, en Lot-et-Garonne ==> Cliquez ici 

pour ouvrir l'offre. 

  

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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