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CONSEILS DE SAISON 

 RESTRICTIONS D’EAU :  

Une bonne moitié du 86 et quelques secteurs du 79 sont en « crise 2 » : tout prélèvement d’eau est interdit (excepté 
eau potable et sanitaire), des volumes restreints sont attribués à la semaine pour les maraîchers ayant fait leur 

demande de dérogation avant mai. Infos auprès de l’OUGC : 05.49.44.74.27 ; ougc@vienne.chambagri.fr  

Consulter les arretés86 ICI 

Consulter les arrêtés79 ICI ou les consulter via votre localisation : ICI 

 

Des averses ont traversé nos 2 départements ces derniers jours. Espérons qu’un maximum 
d’entre vous en ait profité. La faible pluviométrie et les contraintes d’irrigation entraînent des 
calibres pomme de terre et alliacée un peu faibles chez nombre d’entre vous.  

 

 

 

mailto:a.gatineau79-86@bionouvelleaquitaine.com
https://www.vienne.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-risques-naturels-et-technologiques/Eau-et-milieux-aquatiques/Gestion-quantitative-de-la-ressource-en-eau/Derogations-irrigation-agricole/Derogations-irrigation-agricole
https://www.deux-sevres.gouv.fr/Publications/Annonces-et-avis/Arretes-de-restriction-d-eau-2022
https://carto2.geo-ide.din.developpement-durable.gouv.fr/frontoffice/?map=c6b98b6e-1651-4e4e-9f6d-3c201e85f1dd
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SUIVI SANITAIRE 

MALADIES 

 TOMATE : collet vert, nécrose apicale, coups de soleil, dégâts d’oiseaux, pas si simple cette année ! 

Rappels du bulletin n°7 pour lutter contre les problèmes physiologiques sur tomate : 

- Choix variétal : les variétés anciennes ou à gros calibres sont plus sensibles 

- Gestion du climat : ombrage, blanchiment, aération. 

- Suivi de l’irrigation : éviter les stress hydriques, notamment lors de grosses chaleurs. Assurer une   

 humidité régulière du sol. 

- Fertilisation équilibrée :  

 En potasse : limite le phénomène de collet vert  

 En azote : pour permettre un bon développement du 
feuillage et donc l’équilibre végétatif/génératif du plant. 
Plus la surface foliaire augmente, plus la transpiration est 
efficace, c’est elle favorise la circulation des éléments 
dans la plante. Un feuillage bien développé permet la 

protection des fruits du soleil, etc. 

 Contrôle du pH sur sol acide : limite le phénomène de 

nécrose apicale.  

Comment savoir si ses plants de tomate sont équilibrés ? 
Feuilles vertes, étalées, peu d’espace entre les foliaire, longueur 
de la feuille >40cm - Diamètre de la tige régulier 10-12 mm - 

Fleurs bien jaunes... 

Cette année, les plants ont été très végétatifs au printemps (forte 
minéralisation du fait des températures clémentes). Ils 
deviennent souvent trop génératifs ces dernières semaines 

(irrigation insuffisante, faible dispo NO3
- , fortes températures). 

A gauche : plant trop végétatif (sud 79, mai 2022) 

A droite : plant trop génératif (nord 79, juillet 2022) 
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RAVAGEURS 

 Tuta absoluta :  

Le ravageur a été observé sur plusieurs fermes. Sa présence peut être discrète en début d’attaque et passer à côté de 
la surveillance du maraîcher. Soyez donc vigilent : repérer les 
galeries sur les feuilles. La lutte contre ce ravageur doit être 
mise en place avant que la pression augmente. Rappel : ce 
papillon peut faire jusqu’à 12 générations par an, à chaque 

nouvelle génération la population augmente !  

Ci-contre : mines sur feuille - à repérer ! 

 

Lutte : supprimer tous les débris végétaux (feuilles, fruits 
troués). Prévoir la mise en place de confusion sexuelle dès le 
mois de mars 2023 + pose de piège a phéromone pour suivre 

l’évolution de lapopulation. 

 

 

 C’est aussi d’actualité : 

 Teigne poireaux : surveiller les plantations de poireaux, éventuellement pose de voile ou passage BT. Arrêt du 

vole de mineuse, reprise fin d’été. 

 Altise et charançons : surveillance jeunes plantation de choux, pose de voile si nécessaire (et si possible…) 

 Pucerons sous abris : populations maîtrisées via les auxiliaires 

 Punaises : la pression a diminué, restez vigilants 

 Thrips et acariens : surveiller les populations. Maintenir avec des aspersions de 1mm max aux heures 

chaudes. PBI efficace si installée en préventif. 

 Mouche carotte : vol faible à nul. Par précaution, pose de voile sur les carottes ayant atteint le stade 3 feuilles 

(mouche de la carotte) 

 

 

Retour des conditions plus propices au développement des maladies (humidité, baisse des températures). 

Attention aux départs de mildiou sous serre. Assurez une bonne aération des cultures : ouverture des serres biensûr, 

mais aussi gestion de l’enherbement. 
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INFOS & AGENDA 

 Congés Amandine : 25-29 juillet puis 16 aout-2 septembre. 

 Appel à manifestation d'intérêt pour une ferme Maraîchère bio aux Bois de Saint-Pierre (Vienne) 

Ce projet, porté par Poitiers, s’inscrit dans le cadre du Projet Alimentaire Territorial (PAT) de Grand Poitiers. Il 

s'agit de créer une ferme maraîchère, avec un volet pédagogique, sur une parcelle de 2 ha environ mise à 

disposition par la ville et possibilité de fournir les marchés de sa restauration collective. Clôutre des 

candidatures le 19 septembre. Plus d’info ICI 

 

 Salon BIO de la FNAB à RETIERS (35) 

A noter dès maintenant dans vos agenda !  

 

 

 

 

36 conférences, un Pôle Technique & Démonstrations de 6 hectares, Pôle Sol, Cabaret des savoir-faire paysans, Pôle 

La Bio au Féminin… Lien vers les conférences : ICI 

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 ! 

mailto:a.gatineau79-86@bionouvelleaquitaine.com
https://mcusercontent.com/057b3fcdf1480decdfc30657c/files/64899c99-9ef6-8598-f945-18bee4fb3087/AMI_Ferme_BSP.pdf
https://www.salonbio.fr/
https://www.salonbio.fr/les-conferences/
https://www.salonbio.fr/

