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Cher(e)s maraîcher(e)s bio de Gironde et du Lot-et-Garonne, 

 

Cette lettre, si vous le souhaitez , vous sera adressée chaque mois et vise à vous partager de 

nombreuses informations sur le maraîchage biologique. Vous y trouverez des informations 

techniques et réglementaires diverses, un bulletin technique avec des conseils de saison, un 

agenda des formations et/ou d'événements en lien avec le maraîchage proposés dans la 

région et une partie "annonces" à faire vivre pour des échanges entre maraîchers du territoire. 

 

Je me tiens à l'écoute de vos besoins et de toutes propositions pouvant permettre d'améliorer 

cet outil de communication qui vous est dédié. 

  

Quentin Bages, conseiller maraîchage bio ayant récemment intégré les équipes d'Agrobio 33 

et d'Agrobio 47. 

 

  

 Bulletin technique maraîcher bio - Agrobio 33 / Agrobio 47 - n°1 - 

novembre 2021 - Conseils de saison : gestion du Bremia, oidium en mâche, 

comment limiter les effets du gel...Cliquez ici pour ouvrir le bulletin.  

  

https://bionouvelleaquitaine.us5.list-manage.com/track/click?u=34601b3e9bbbb09f9248280d6&id=6d3ed88684&e=c8463156c0


 Bulletin Refbio PACA maraîchage du GRAB - septembre - octobre 2021 - 

avec notamment une fiche "protection de la laitue en AB" et un dossier sur les 

dernières évolutions réglementaires en semences biologiques - Cliquez ici pour 

ouvrir le bulletin.  

  

 Deux applications web en libre accès AUXIL'HAIE et AUXIL'HERBE aidant à 

concevoir les bords de champs, des haies ou des systèmes agroforestiers avec 

des espèces végétales arbustives ou herbacées propices aux auxiliaires des 

cultures - Outils d'aide à la décision développés par les Chambres d'agriculture 

disponibles 

gratuitement au lien suivant ==> Cliquez ICI 

  

 Guide "aménagements paysagers pour favoriser la biodiversité 

fonctionnelle en agriculture" - issu de travaux menées par le Réseau Dephy 

Ecophyto national - Choix des espèces de bandes fleuries - aménagement des 

bandes fleuries- aménagement des abords des cultures - création d'abris à 

auxiliaires des cultures - Cliquez ici pour ouvrir le guide.  

  

 Fiche technique issue du projet MUSCARI sur les mélanges de bandes 

fleuris : choix, semis, entretien - Cliquez ici pour ouvrir la fiche. Également en 

cliquant ici, retrouvez une liste d'espèces pouvant composées les bandes 

fleuries et leurs intérêts 

  

 Fiche sur la technique l'occultation - réalisée par Agribio 13 et Agribio 84 

dans le cadre du réseau DEPHY - Cliquez ici pour ouvrir la fiche. 
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 Fiche sur la pratique du double sorgho court pour la gestion des 

nématodes à galles - réalisée par la CA13 dans le cadre du réseau DEPHY - 

Cliquez ici pour ouvrir la fiche.  

  

 Fiche sur l'intégration des engrais verts dans les rotations maraîchères 

diversifiés - réalisée par le GAB 65 dans le cadre du réseau DEPHY - Cliquez 

ici pour ouvrir la fiche.  

 

 

 

C'est le moment de préparer votre campagne 2022, pensez à anticiper 

vos commandes de semences et de plants auprès de vos fournisseurs 

!  

  

 Le 8 décembre - Matinée de restitution GIEE Maraîchage Bio 40 

"Autonomie d'intrants" présentation des résultats 2020 et 2021 - Piloté par 
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Agrobio 40 - Bio Nouvelle Aquitaine -  Essais de réduction de recours au 

engrais organique du commerce, suivis d'engrais verts d'hiver en plein champ, 

résultats d'essai variétaux en oignons de conservation... - Au Lycée Agricole 

Hector Serres d'OEYRELUY (40180) de 10h à 12h - Cliquez ici pour accéder à 

l'invitation et vous inscrire.  

  

 Le 9 décembre (report possible en janvier 2022) - 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 Camblanes-et-Meynac  - Cliquez ici pour accéder au programme et bulletin 

d'inscription.  

  

 Le 13 décembre - Formation "Utiliser le logiciel de planification QROP en 

maraîchage biologique" - Proposée par Agrobio 79 -  Bio NA - Formation à 

l’utilisation du logiciel de planification QROP  réalisé par l’atelier paysan  - A 

Mignaloux Beauvoir (86550)  - Cliquez ici pour accéder au programme et à 

l'inscription en ligne.  

  

 Le 12 janvier  - Formation "Commercialiser en vente directe sous forme de 

paniers" - Proposée par GAB 17-  Bio NA - Comment allier proposition produit 

et stratégie de vente ? - A  Le Douhet (17100) - Cliquez ici pour accéder au 

programme et à l'inscription en ligne. 

  

 Le 8 février  - Formation "Approche de la Biodynamie" - Proposée par 

Agrobio 40 -  Bio NA - Origines et histoire, notion d'organisme agricole, 

influence des rythmes de la lune et du soleil, dynamisation, préparations 

biodynamiques - A  Pontonx sur l'Adour (40465) - Cliquez ici pour accéder au 

programme et à l'inscription en ligne.  
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 Du 14 au 18 février 2022 - Formation travail du métal avec l'Atelier Paysan - 

Proposée par la SCIC Ceinture Verte,  l'ABDEA et  le CIVAM Bio Béarn 

-  Objectif : travailler le métal et construire ensemble plusieurs outils 

(triangles d'attelages mâles et femelles, cultibutte, petit outillage maraicher,...)  - 

Accédez à l'invitation en cliquant ici.  

 

 

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.  
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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 

  

RECHERCHE  

  

 COSSU, entreprise de transformation basée en Charente.  

Recherche actuellement de l’approvisionnement en Chou Blanc, Vert Frisé, 

poireau et chou brocoli.  

Volume recherchée sur décembre, janvier et février. 

Prend même du déclassé. L’objectif étant de transformer en bouillon ! 

  

Jérémie Cossurel 

Fondateur & Président de Cossû 

06 09 74 63 87 - jeremie@cossu.co 

www.cossu.co 

 

 

  

 Recherche collaborateur collaboratrice pour gérer une activité de 

maraichage, petit fruit, plantes aromatiques etc..  

Dans une ferme biologique située aux portes de Bordeaux bonne valeur agronomique 

du terrain, présence d'eau et d'un magasin fermier  - Me contacter pour plus d'infos 06 

51 48 93 62 - terroirsavenue@gmail.com - M. Eric APHATIE.  

 

https://bionouvelleaquitaine.us5.list-manage.com/track/click?u=34601b3e9bbbb09f9248280d6&id=2f26bea9eb&e=c8463156c0


 

 

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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