COMPTE RENDU FORMATION
FONDAMENTAUX TECHNIQUES EN MARAICHAGE BIOLOGIQUE
1ERE JOURNEE : PLANIFICATION ET CHOIX VARIETAUX

26 JANVIER 2016 A LAVAL, QUARTIER FERRIE, DE 10H A 17H30
PRESENTS
•
•
•
•
•
•
•

Yannick, salarié chez Boris Moquet
Clément, salarié chez Radis&Co
Florian, salarié chez Gael Thoreau
Guillaume Debost, maraicher à St Denis
d'Anjou
Lenny, salarié chez Christophe Asseray
Marie Robineau, maraichère à Meral
Gael Thoreau, maraicher à Mezangers

•
•
•

Amandine Gatineau, technicienne CAB
Thomas Queuniet, animateur Civam Bio
Manon Caudron, Stagiaire Civam bio

ATTENTES EXPRIMEES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Planification sous abri ( 3 )
Choix variétaux : avoir une variété de salade "star"
Avoir de nouveaux critères pour optimiser la planification plein champs
Variété de laitue
Travailler les rotations plein champs avoir 2 rotations ? (une primeur, une sans)
planification plein champs
variétés de légumes racines (carottes, panais, betterave)
régler problèmes de légumes feuilles qui coulent
gérer fertilisation et irrigation d'hiver
Gérer le céleri rave
Mieux gérer les plantations souvent tardives avec les plans qui restent trop en pépinière

PRESENTATION AMANDINE
•
•
•

Suivi technique
Taupin du maraichers : le bimensuel de la CAB sur le maraichage
Guide variétal : évolue toujours, sera édité tout les 2 ans.

PLANIFICTAION : POURQUOI / CRITERES /

Objectifs et paramètres

Economique
Agronomique
Technique

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Assurer les quantités souhaitées
Assurer une gamme diversifiées
Gérer la main d'œuvre
Prévoir les intrants
Rotation
Engrais verts
Respect de la vie du sol
type de sol
choix variétés
saisonnalité
organiser les pics de travail / planifier le travail
Climat
surface (plein champs et sous abri)

AUTRES THEMATIQUES ABORDEES (CF DIAPOSITIVES DE L'INTERVENANTE JOINTES)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Les rotations et la planification
Exemples plein champ ou sous abri
Conservation
Planification spécifique des primeurs
Planification spécifique des fruits d'été
Planification spécifique des légumes feuilles d'automne/hiver
Rappels : les familles légumes, les exigences en ferti
Point sur les engrais verts
Exercice sur la planification de deux maraichers : Robert-Jan Devink et travail sur la
planification de Guillaume Debost et de Gael Thoreau

PLANIFICATION GUILLAUME (GAEC RHUBARBE)

PLANIFICATION DE GAEL THOREAU

CHOIX VARIETAUX : DISCUSSIONS ET ECHANGES ENTRE PRODUCTEURS
Point sur les CMS : stérilité male cytoplasmique. Technique de biologie moléculaire proche des OGM mais pas
inclus dans le terme OGM. Les semenciers contournent donc ainsi la réglementation sur les OGM et ne sont pas
obligés de déclarer si la variétés est issus d'une sélection CMS. La FNAB en 2016 appelle les producteurs à
demander systématiquement à leur fournisseurs si les variétés sont CMS pour essayer d'obtenir plus de
transparence.

OIGNON
•

attention aux oignons issus de bulbilles surtout en sol riche (moins de problèmes en sols sableux ?).
Faire ses plants en oignons peut-être une solution.

CAROTTE (CONSERVATION) :
•
•
•
•
•
•
•

Napoli : tous types de sols
Rothilde :
Negovia :
boléro : sableux
starca : terre lourde
Rodelika : assez cylindrique, bien mais pas produite en 2016 pour germinance.
violette :
o Purple haze : violette mais pas bonne ?!
o Rouge sang violette : idem mais bonne

LAITUE HIVER :
•
•
•

Pas mal d'échecs début 2016
Cf le document de mise à jour du guide variétal.
Quelques variétés:
o verrière (P: pommé)
o merveille d'hiver (P)
o St antoine (P)
o Iceberg
o Reigne des glaces
o Grosse blonde paraisseuse : pas top
o cornet anjou (chicorée): plein champ

CHOUX
•

A choisir en fonction de la variété ; disponible en bio, en non traité ? et en fonction de la précocité. Le
population est possible mais très variable sur les rendements et dates de récolte hétérogène.

ARTICHAUT
•

Impérial star : pas très gros mais ça va.

LAITUE ETE

o
o

Ratischetta
Laitue à couper, (pas marché en 2015 trop chaud ?)

POIREAU :
•
•
•

Atlanta
Axima
Tadorn

POINT SUR L'IRRIGATION
Irrigation type sous un abri :
o
o
o
o
o

60mm en septembre
40mm en octobre
15 mm de novembre à janvier
25mm en février
50mm en mars

Reste : cf diapositives de l'intervenante

BILAN
AUJOURD'HUI
GAEL: temps perso (planification) la prochaine fois chacun avec son planning? binome travailler sur 2 plannings
?
GUILL: temps individuel => content objectifs atteints!
MARIE: faire un tour général
Yannick: remise en question est toujours intéressante.
Leny: bien pour les choix variétaux avec la carotte

ATTENTES POUR LA PROCHAINE JOURNEE : (22/02/2016) FERTILISATION
•
•
•
•
•
•
•
•
•

GAEL: comment on l'intègre dans les rotations? Amendement, EV, fumier, composte, chaulage
GUILLAUME: intéressés car paillage avec herbe fraiche
MARIE: paillage herbe fraiche
Idée: demander à Christoph Jouault, Christophe Asseray.
Groupe d'échange sur le paillage d'herbe?
Yannick: pas d'attentes particulières, beaucoup d'attentes. Apport de MO Quand comment combien?
Plan prévisionnel de fumure? /réglementation ; approche Herody (attention à pas y passer trop de
temps sur l'agronomie)
Clément : dosage
Leny: paillage : développement du liseron bien intense.

