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METEO 

Le mois d’Octobre s’est avéré encore très doux, et pauvre en pluies, encore plus dans le Lot-et-Garonne. Les légumes d’été ont 

bien continué leur production avec les belles journées.  

Le début du mois de novembre s’annonce encore très doux, avec des températures maximales autour de 20°C, et peu d’épisodes 

pluvieux. 

CONSEIL DE SAISON 

 

PLEIN CHAMP 

Engrais vert : sujet maintes fois abordé… Mais ce sera la dernière fois avant l’année prochaine : 

derniers créneaux de semis ces jours-ci. Ceux semés récemment ont pu profiter des quelques 

pluies. Comme sur la photo semé en septembre. Profitez-en pour amener des légumineuses dans 

les rotations ! 

 

Analyse de sol : c’est le moment d’en refaire pour contrôler le pH notamment en choisissant une 

zone de sol homogène. Vous pourrez ensuite ajuster les apports calciques s’ils sont nécessaires. 

Nous avons négocié un tarif de groupe, n’hésitez pas à vous renseigner. 

 

Préparer des planches pour la sortie d’hiver : les conditions sont idéales pour former des planches ou des buttes pour 

permettre un meilleur écoulement et une plantation plus précoce en fin d’hiver prochain. Sans travail du sol : occulter les futures 

parcelles de primeurs plein champ.  

 

 

 

 Bordeaux - Mérignac Agen—La Garenne 

Octobre 2022 Relevés Ecarts Relevés Ecarts 

T moy nuit (°C) 14,7 +4,3 13,3 +3,6 

T moy jour (°C) 23,8 +4,4 25,4 +5,8 

Pluviométrie (mm) 57,5 -38% 8 -88% 

Ensoleillement (h) 124 -15% 145 +5% 
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Les conditions ont été et sont encore excellentes pour récolter les légumes de garde. Leur qualité de conservation n’en sera 

qu’améliorée. Rappels ci-dessous des conditions optimales pour chaque légumes (idéalement 5 lieux de stockage avec des 

conditions spécifiques) :  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

SOUS SERRE 

Auxiliaires : Veillez à laisser en place les plantes hôtes d’auxiliaires comme le souci pour 

le Macrolophus. Ce sont des prédateurs à tous les stades, qui s’attaquent à une large 

gamme de ravageurs : aleurodes, acariens, thrips, œufs de papillon et jeunes chenilles 

(Tuta), pucerons.                                                                                                   (Crédit photo GRAB) 
 

Planification : Anticiper les mises en place de primeurs en janvier : légumes bottes, choux primeur, salades, épinards, etc. 

Attention aux planches qui doivent rester disponibles dès le mois de mars pour recevoir les premières séries de tomates.  
 
 

 

SUIVI SANITAIRE  

MALADIES 

Quelques cas de développement de rouille et mildiou sur poireau. 

Certaines planches de carottes, les plus anciennes, sont touchées par l’alternaria, ou de l’oïdium. La majorité est saine. 
 

RAVAGEURS 

Quelques cas de teigne sur poireau. 
 

Attention aux piérides de la rave (chenille verte) et noctuelles du chou (chenille marron) 

dans les pommes. Pas toujours visibles par le maraîcher, elles déprécient les produits… 

Guettez les excréments qui trahissent leur présence ! 

Les pégomyies ont aussi sévi sur les choux, elles creusent des galeries dans l’épaisseur 

des feuilles. (photo ci-contre) 
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A PRÉVOIR 

Coté Biodynamie en maraîchage… Après vous avoir présenté les grands principes le mois dernier dans l’annexe au 

bulletin, voici des indications, pour réaliser au mieux vos travaux, en prenant en compte les rythmes du calendrier 

biodynamique, à cette époque de l’année.  

La période favorable aux semis se situe entre le mardi 01 et le samedi 12, et entre le samedi 26 et le mercredi 30 novembre, qui 

correspond à la période durant laquelle la lune est ascendante sur l’horizon (période « expir »).  

La période favorable aux repiquages se situe quand à elle, entre le samedi 12 et le samedi 26 novembre, qui correspond à la 

période durant laquelle la lune est descendante sur l’horizon (période « inspir »). Période favorable à la reprise et à 

l’enracinement en profondeur. 

 

Vous pouvez appliquer une bouse de corne après 

chacune de ces opérations : 

Lors des semis, celle-ci favorisera la germination, 

limitera les risques de fonte et permettra le début 

d’un bon enracinement. 

Lors des repiquages, la préparation bouse de 

corne favorisera la reprise, l’enracinement en 

profondeur et limitera le stress de la plante. 

 

La page du mois de novembre, issue du 

calendrier biodynamique, proposée vous permet 

de positionner vos travaux au mieux, selon la 

catégorie à laquelle appartiennent les légumes 

que vous allez semer ou repiquer : 

Période violette : favorable aux légumes 

« racine ». 

Période jaune : favorable aux légumes « fleur ». 

Période verte : favorable aux légumes « feuille ».  

Période rouge : favorable aux légumes « fruit ». 

 

Ce calendrier est disponible à la vente auprès du 

MABD. Consultez Thierry Tricot Conseiller 

technique en biodynamie au 06 11 61 98 42 

ou à t.tricot@bionouvelleaquitaine.com  
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 Retour sur les premières journées techniques de secteur de l’automne en Lot-et-

Garonne 

A la ferme du Grand Frêne à Marcellus, le 19 octobre Laurent Verneuil  a présenté sa ferme où il cultive des légumes à l’année 

sur environ 3000 m² depuis 4 ans. La vente est principalement faite en paniers à la ferme et sur Bordeaux, et à des magasins 

spécialisés. De nombreux thèmes ont été abordés comme le choix des variétés, les débouchés commerciaux, l’irrigation, la 

lutte contre les adventices… 

 

Le 25 octobre, c’est à Saint-Vite aux Paysbio que Jérôme et Lucie Pochoy ont fait visiter leur ferme d’environ 3,5 ha de lé-

gumes dont 4000 m² sous abris , vendus à l’année uniquement en direct, sur un marché et deux ventes à la ferme sont organi-

sées par semaine. Ils sont équipés d’une chambre froide, et d’une pièce spécifique pour la conservation des courges et des 

patates douces pour tout l’hiver. Les outils de désherbage mécanique ont suscité des échanges ainsi que les techniques cultu-

rales.  

 

RESSOURCES 

 Vidéo Commencer ses ventes en maraîchage bio ? 7 maraîchers Vendéens partagent leurs expériences ICI. 

 Vidéo Enrouler et dérouler ses bâches et toiles tissées en maraîchage - Outil L'Atelier Paysan ICI. 

 Vidéo du projet Cosynus sur la biodiversité fonctionnelle ICI.   

https://www.youtube.com/watch?v=wxgL_xfnDfE&t=28s
https://www.youtube.com/watch?v=XqTZts9JyUE&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=11Agi3ra5rc
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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 ! 

PETITES ANNONCES 

 La ferme du Cluzet à Bayas (33) cherche à écouler ses courges bio (butternut, potimarron) et patates douces bio. 

contact@lafermeducluzet.fr,  06.85.81.13.91  

 La ferme des Récoltants à Macau (33) recherche pour s’associer un maraîcher-chef de culture pour approvisionner le 

café-cantine, et le marché fermier. Contacter Mélia ROGER 06.76.88.21.84 m.meliaroger@gmail.com, lesrecoltants.fr  

 

AGENDA 
 

 7 au 10 Novembre : Formation pour les maraîchers en début de carrière proposée dans les Landes sur les bases 

technico-économiques pour s’installer en maraîchage biologique diversifié en novembre. Programme et inscription ICI. 

 

 16 Novembre : Formation sur les pratiques en MSV avec les fondamentaux agronomiques et des retours d’expérience, 

dans les Landes. Programme et inscription ICI. 

 

 16 et 17 Novembre : Formation sur les stratégies pour produire des légumes plein champ mécanisés en bio dans un 

contexte économique et commercial compliqué ? A Villeneuve Sur Lot, programme et inscription ICI. 

 

 23 Novembre : Visite dans le cadre du Mois de la Bio en Gironde à la ferme Laporte à Labescau (33), échanges autour 

d’une installation en maraîchage bio diversifié. Inscription ICI. 

 

 24 Novembre : Conférence en ligne  : Quels leviers pour tendre vers une baisse du recours aux engrais du commerce ? 

Bilan du GIEE maraichage bio des Landes, inscription ICI. 

 

 25 Novembre : Formation à la MAB 16 pour produire ses semences potagères, avec un producteur de Biaugerme 

 

 5 Décembre : Conférence organisée par Agrobio Gironde avec l’intervention d’Agrosemens dans le Cubzaguais : quelles 

adaptations des variétés au changement climatique ? 

 

 6 Décembre : Conférence organisée par Agrobio Lot-et-Garonne avec l’intervention d’Agrosemens autour du Temple-sur

-Lot : quelles adaptations des variétés au changement climatique ? 

https://www.bionouvelleaquitaine.com/formations/bases-technico-economiques-pour-minstaller-en-maraichage-biologique-diversifie-2/?from=calendar
https://www.bionouvelleaquitaine.com/formations/les-fondamentaux-agronomiques-et-retours-de-terrain-comme-supports-de-reflexion-autour-des-pratiques-msv/?from=calendar
https://www.bionouvelleaquitaine.com/formations/quelles-strategies-pour-produire-des-legumes-plein-champ-mecanises-en-bio-dans-un-contexte-economique-et-commercial-complique/?from=calendar
https://www.moisdelabio.fr/evenements/echanges-autour-dune-installation-en-maraichage-bio-diversifie/
https://www.moisdelabio.fr/evenements/maraichage-quels-leviers-pour-tendre-vers-une-baisse-du-recours-aux-engrais-du-commerce/

