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Julie BARRAGUÉ, nouvelle conseillère technique en maraîchage biologique d’Agrobio Gironde et 

Lot-et-Garonne.  
Disponible pour toute demande au 06.62.49.05.29 ou j.barrague33-47@bionouvelleaquitaine.com, 

n’hésitez pas !  

 

METEO 

Après avoir subi un gros épisode de grêle le 20 juin en particulier dans le Médoc et le grand Libournais, le mois de 

Juillet 2022 a été particulièrement chaud et sec avec une réelle absence de pluies dans tous les secteurs 

géographiques de Gironde et du Lot-et-Garonne. Cet épisode de canicule a mis à mal la patience des cultures et des 

maraichers. Le rythme des irrigations a du être très soutenu pour couvrir les besoins en eau et rafraîchir l’atmosphère 

des serres. 

Espérons que le mois d’août soit plus clément avec des épisodes pluvieux.  

Depuis le 23 juillet 2022 un arrêté préfectoral réglemente les prélèvements d’eau dans le Lot-et-Garonne selon les 

bassins versants. Retrouvez les cartes et l’arrêté ICI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des mesures de restriction sont aussi en cours en Gironde, consultables ICI. 

https://www.lot-et-garonne.gouv.fr/arretes-de-limitation-des-usages-de-l-eau-pris-en-a7822.html
https://www.gironde.gouv.fr/Actualites/Communique-de-presse2/Ressources-en-eau-Premieres-mesures-de-restrictions-sur-le-reseau-secondaire-en-Gironde2
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CONSEIL DE SAISON 

Continuez de veiller à couvrir les besoins en 

irrigation, surtout avec les premiers jours du mois 

d’août qui s’annoncent chauds et sans pluies.  

En visualisant l’humidité du sol sur l’horizon de 

terre prélevé à la tarière, la surface et la 

profondeur doivent être humides.  

Les débits en bout de rampe peuvent également 

être surveillés pour assurer l’homogénéité des 

apports. Vérifier les goutteurs et la régularité des 

gouttes à gouttes ou asperseurs, éviter les fuites, 

c’est une veille permanente pour ne pas 

augmenter les conditions stressantes.  

 
 

 

SUIVI SANITAIRE  

MALADIES 

Les conditions climatiques ont fortement limité le développement de maladies. Dans les secteurs touchés par la grêle 

par contre, lorsque les bâches des serres ont été trouées, l‘atmosphère est restée plus humide entrainant le 

développement de l’oïdium sur concombre notamment. Les courges qui avaient été plantées tôt ont eu des impacts sur 

les fruits qui ont dû être accompagnés pour cicatriser sans développer de maladies. Il en est de même pour les pieds 

de tomate en extérieur dont les branches avaient été sectionnées et les tomates mâchées. 
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RAVAGEURS 

 Pucerons 

La pression en pucerons est plus faible que plus tôt dans la saison, on peut néanmoins 

trouver quelques foyers. La biodiversité en place peut suffire à limiter leur développement, 

comme ici une larve de coccinelle Cryptolaemus au milieu de pucerons. 

 

 Tuta absoluta 

Le ravageur a été observé sur quelques fermes. Sa présence peut être discrète en 

début d’installation et ne pas être repérée. La vigilance est de mise, surveillez les 

galeries sur les feuilles. La lutte doit être installée avant que la pression n’augmente. 

L’adulte peut engendrer jusqu’à 12 générations par an en augmentant la population à 

chaque nouvelle génération ! Supprimer tous les débris végétaux (feuilles, fruits 

troués) et prévoir la mise en place de confusion sexuelle dès mars 2023 avec des 

pièges à phéromones pour surveiller l’évolution de la population. 

 

 Punaises phytophages 

La pression a diminué mais restez vigilants, elle peut repartir avec les chaleurs à venir. Elles sont sous abris ou en 

plein champ. Lygus spp est la plus présente, sur concombre elle peut engendrer les brulures des têtes de plantes 

suite aux piqûres. Les fruits peuvent aussi être déformés sur tomate, aubergine, concombre. Supprimer les pontes 

lorsque vous les identifier (vides sur la photo), laisser les gourmands pour remplacer l’apex principal en cas d’attaque, 

éliminer les individus et poser des voiles anti-insectes aux entrées des serres. 

 

 Altises et charançons 

Sur les semis de choux ou les jeunes plantations, les risques sont importants, la pose de 

voiles anti insectes est nécessaire voire indispensable ! Les mailles doivent mesurer moins 

d’1 mm pour être efficaces. 

Il est possible de les freiner en utilisant du purin de fougère à 10%, du savon noir à 5% en 

pulvérisant sur le dessus et le dessous des feuilles, deux fois à 4 jours d’intervalle. 
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Les conseils ci-dessus sont indicatifs et ne peuvent en aucun cas engager la responsabilité de l'auteur, l'agriculteur, profession-

nel averti, restant seul responsable de ses choix.  

L’existence de ce bulletin est rendue possible grâce aux agriculteur.trice.s bio qui adhèrent à leur groupement départemental. 

Merci à eux ! 

A PRÉVOIR 

 Commandes d’engrais verts pour l’automne/hiver. Retrouvez les intérêts et les espèces avec 

doses à mélanger dans cette fiche du GRAB ICI. 

 Semis à venir épinard, navet, radis noir, oignon blanc botte sous abris, mâche, laitues, 

roquette... 

 

RESSOURCES 

Fiche filières Vendre ses légumes AB en Lot-et-Garonne disponible ici 

 

AGENDA 

A noter dès maintenant dans votre agenda ! 

36 conférences, un Pôle Technique & Démonstrations de 6 ha, Pôle Sol, Cabaret des 

savoir-faire paysans, Pôle La Bio au Féminin… Lien vers les conférences ici 

https://www.grab.fr/wp-content/uploads/2020/02/ref-bio-juin-09-engrais-verts.pdf
https://www.bionouvelleaquitaine.com/wp-content/uploads/2022/06/Fiche-filiere-maraichage-47.pdf
https://www.salonbio.fr/les-conferences/

