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Quatre réunions d’échanges techniques ont été proposées aux 

maraîcher(e)s biologiques dans différents secteurs du 

département. L’objectif était de faire le point sur la saison 

écoulée, les principales problématiques techniques rencontrées, 

solutions apportées et d’échanger sur les pratiques culturales de 

chacun pour différents légumes (fertilisation, choix des variétés, 

traitements phytosanitaires et lutte biologique). Egalement lors 

de chaque réunion, un tour des cultures en place sur une 

exploitation maraîchère du secteur a permis des échanges 

techniques sur les cultures d’automne/hiver. 

 

Participation :  

- Réunion à Lasalle chez Béatrice Buslay : 4 participants 

- Réunion à Uzès chez Nathalie Blanc : 4 participants 

- Réunion à Villevieille chez Philippe Renou : 11 participants 

- Réunion à Bellegarde chez Sabine Lagarde et Jean Claude Chaigneau : 5 participants. 

 

Bilan de saison 
 

Climat printemps –été 2019 

 

Pluviométrie et hygrométrie : Quel que soit le secteur, les maraîchers s’accordent sur la sécheresse du 

printemps et de l’été 2019, avec des épisodes de sécheresse toutefois plus marqués dans le sud et l’est 

du département. Les pluies ont été très faibles (- de 200 mm) entre le mois de janvier et mi-octobre. Pour 

certains, les conditions sèches du début d’année ont facilitées la préparation des sols et la mise en culture. 

Sur l’ensemble de la saison, cette sécheresse, en lien avec des températures élevées, a largement favorisé 

le développement de plusieurs espèces d’acariens dans les cultures (dont les fameux tetranyques 

tisserands appelés aussi araignées rouges). 

 

RENCONTRES MARAICHER(E)S BIO 

Bilan de campagne printemps-été 2019 
 

22 octobre à Lasalle,  

24 octobre à Uzès,  

29 octobre à Villevieille, 

6 novembre à Bellegarde. 
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Température : On peut dire que les températures de sortie d’hiver et du printemps ont été douces, ce 

qui a permis un développement rapide des cultures précoces sous abris ou chenilles. A noter tout de 

même, fin mars -début avril quelques jours plus froids et des gelées sur plusieurs zones du département. 

L’épisode marquant reste la très forte hausse des températures fin juin avec des températures extérieures 

ayant dépassées les 40°C dans l’ensemble des secteurs du département.  

Dans de telles conditions sous les abris, un blanchiment suffisant ainsi que des micro-aspersions 

régulières (2 à 3 fois par semaine, 30 min à 1h en fin de matinée) étaient nécessaires pour garder des 

températures plus favorables au développement de la plupart des cultures (en dessous de 30 -35 °C). 

Mais attention de ne pas non plus arroser à l’excès car risque d’éclatement, de fentes et développement 

de maladies lorsque les températures baisses la nuit ( ex : Cladosporiose). 

 

Plusieurs maraîchers ont observé en plein champ et sous abri, des brûlures sur fruits liées aux fortes 

chaleurs (melon, tomate, poivron, fraise...). 

 

Echanges techniques par culture (choix variétaux, pratiques irrigation, protection sanitaire…) 

 

 Fève  

Présence de pucerons noirs en début de saison sur les fèves  Moyens de protection : arrachage des 

premiers foyers, nettoyage des plantes avec un produit à base de savon noir.  

En fin de culture, les plants de fève infestés de pucerons noirs (Aphis fabae)  peuvent servir de plantes 

relais en attirant des insectes parasitoïdes de pucerons capables de parasiter plusieurs espèces de 

pucerons que l’on peut retrouver sur d’autres cultures maraîchères (courgette, concombre, tomate, 

melon…). 

 

 Pomme de terre 

Bons retours de certains producteurs sur les variétés suivantes en termes de qualité et rendement : 

Emeraude (variété de consommation précoce à mi-précoce, calibre moyen, Désirée (Variété chair jaune 

et peau rouge, mi-tardive, bonne conservation), Eden (variété mi tardive à chair ferme, bonne 

conservation). 

 

Présence de doryphores en cours de culture, pour plusieurs maraîchers il n’a pas été possible de 

s’approvisionner en Novodor, produit à base de Bacillus thuringiensis ssp tenebrionis car le produit 

arrivait cette année en fin d’homologation. Il était possible également de traiter avec un produit à base 

de Spinosad (SUCCESS 4 ou MUSDO 4), certains maraîchers ont obtenu une bonne efficacité sur les 

adultes de doryphores.  

 

Attention aux récoltes trop tardives dans les parcelles à fort risque « taupin », des dégâts ont été observés 

sur des récoltes après mi-juillet après les pics de chaleurs. 
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 Salade 

Présence de pucerons en fin d’été et à l’automne. Des lâchers sous abris de Chrysopes (Chrysoperla 

carnea) sont possibles pour réguler les pucerons. Ces lâchers doivent être réalisés le plus tôt possible, 

s’il n’y a pas de pucerons (deux semaines après plantation). L’idéal pour une bonne régulation est de 

lâcher jusqu’à 10 individus par m² en une ou plusieurs fois. Un lâcher de 5 individus/m² et coûte environ 

0.06 € HT/m² (Cf. la fiche technique  réalisée par l’APREL / CA13 : Salade d’abri en Provence : se 

protéger des pucerons –Juin 2017).  

Attention aux excès de nitrate en culture qui favorisent l’installation des pucerons, il est important de 

veiller à être proche des besoins de la plante (un test de reliquat azoté peut permettre d’ajuster l’apport 

d’engrais organique avant plantation). 

 

Les fortes chaleurs estivales ont pu engendrer des problèmes de reprise à la plantation, des brûlures et 

du tip burn. 

 

 Courgette  

Quelques pucerons en début de saison sous abris pour plusieurs maraîchers. Moyen de protection : 

possibilité de traiter les foyers avec un produit à base d’acide gras (FLIPPER homologation uniquement 

pour les courgettes sous abris).  

Observation de nombreux fruits en obus pour des courgettes de la variété Cora implantées sur un créneau 

précoce sous abris. 

Un peu d’oidium en fin de saison pour certain. Moyen de protection : traitement  au soufre mouillable à 

demi-dose, traitement avec un produit à base d’huile essentielle d’écorce d’orange douce. 

 

 

 Melon / pastèque 

Quelques dégâts d’acariens, mais globalement  ce fût bonne année en melon et pastèque, bon 

développement des plantes et fruits sucrés. 

 

 Tomate  

Les cultures ont été impactées par les fortes chaleurs : brûlures, murissement tardif en plein pour des 

variétés populations.  

En début d’été avec les conditions sèches, installation dans les cultures sous abris et plein champ, des 

acariens microscopiques responsables de l’acariose bronzée (Aculops lycopersici). L’acariose bronzée 

s’est développée chez de nombreux maraîchers à partir de fin juin (Symptômes : brunissement des tiges, 

dessèchement des branches, tâches bronzées sur fruit). Ces acariens affectionnent les conditions sèches 

et réalisent leur cycle en une semaine à 30°C, donc leur prolifération peut être très rapide. 

Moyen de protection : Créer des conditions défavorables aux acariens dans les abris par des micro-

aspersions régulières dans un abri blanchi. Intervenir chaque semaine avec du soufre mouillable à demi-

dose. 
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La chenille Tuta absoluta s’est également installée dans de nombreux abris dès juin avec quelques mines 

observées sur feuille. Les plus grosses attaques ont eu lieu fin août lorsque les températures ont baissé.  

Moyens de protection : les maraîchers peu impactés par les dégâts de chenille ont combiné différentes 

pratiques :  

-Surveillance par des panneaux englués de détection ou pièges à phéromones 

- Lâchers  d’auxiliaire sous abris de Macrolophus pygmaeus et pour certains de Trichogrammes en début 

de saison. 

- Traitement avec un produit à base de Bacillus thuringiensis ssp kurstaki ou azawai dès l’apparition des 

mines en répétant le traitement à 5-7 jours d’intervalle. 

- Utilisation pour certains de la confusion sexuelle (ISONET T)  

 

Présence également pour certains de noctuelles du fruit et de punaises Nezara viridula en fin d’été. 

 

 Aubergine 

De nombreux dégâts d’araignées rouges (Tetranycus urticae) ont été observés par les maraîchers sur les 

cultures d’aubergine sous abris et en plein champ. Certains ont réalisé des lâchers d’acariens prédateurs 

Phytoseiulus persimilis qui se sont avérés inefficaces (les conditions étaient certainement trop sèches 

pour maintenir l’acarien prédateur).  Moyens de protection : Plusieurs maraîchers ont contrôlé les 

populations d’acariens par des micro-aspersions régulières (3 x 15 min / jour / 3 semaines). Si des lâchers 

d’acariens prédateurs sont réalisés notamment en conditions très sèches comme cet été, préférer 

Amblyseius californicus à Phytoseiulus persimilis qui aura du mal à s’installer. 

 

 

 Poivron 

Brûlures, problèmes de développement et chairs fines à cause des fortes chaleurs.  

Egalement problème de « cul noir » pour certains. La nécrose apicale ou « cul noir » est liée à un déficit 

d’absorption du calcium par la plante. Cette carence est induite souvent par des à-coups d’irrigation, 

situations d’excès d’eau ou de stress hydrique. Une bonne gestion des irrigations permet d’éviter ce 

problème. 

 

 

 Concombre 

Les pucerons et acariens tétranyques tisserands étaient présents toute la saison. Moyens de protection : 

Contre pucerons, des lâchers d’insectes auxiliaires (Aphidus colemani / Aphidus ervi), le traitement des 

foyers avec un produit à base de savon potassique (FLIPPER) pouvaient permettre de contenir les 

populations. Contre acarien, la micro-aspersion était nécessaire d’autant plus que la plante affectionne 

pour son développement les conditions de fortes hygrométries (80% d’hygrométrie). 

 

Des problèmes d’amertume des concombres ont été signalés par plusieurs maraîchers, ils peuvent être 

dus à une trop forte exposition au rayonnement lumineux. 
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 Courge 

Pas de problème particulier, mais pour certains problèmes de pucerons (marrons clairs) au stockage puis 

pourrissement installation de la fumagine sur le miellat. Moyens de protection : Eviter le confinement 

lors du stockage en favorisant une bonne aération, stockage entre 12 et 15°C. 

 

Potimarron : plantation un peu précoce pour certains, la courge arrive à maturité fin août alors qu’il fait 

encore chaud, problème de conservation et éclatement des fruits 

 

 

 Chou  

Présence de piérides. Moyen de protection : traitement avec produit à base de Bacillus thuringiensis sur 

chenilles juvéniles. 

 

Présence de punaises ornées (Eurydema ornata). Moyens de protection : Filets et destruction manuelle. 

 

 Poireau 

Problème de thrips qui marquent le feuillage. Moyens de protection : traitements avec un produit à base 

d’huile essentielle d’écorce d’orange douce ou de spinosad. 

 

Remarque sur les plants de poireau : Plants racines nues à planter immédiatement pour une bonne 

reprise, les plants motte donnent plus de souplesse à la plantation.  

 

 Carotte 

 

Stratégie désherbage Philippe Renou : 

 

- Semis  début juin - 3 lignes espacées de 35 cm au semtout (Monosem) entre planche 60 cm, 2 cm de 

profondeur, micro-aspersion pour tenir le sol bien humide durant les premiers jours après semis 

- Faux semis et passage au désherbeur thermique en brûlage de prélevée (levée au bout de 15 jours). 

- Désherbage manuel sur le rang à 5-6 personnes, deux passages. 

- Passage au pousse-pousse en inter rang 3 à 4 fois. 

-Passage à la Motobineuse mono roue 25 cm de largeur entre les rangs, au moins une fois pour les herbes 

plus développées. 

 

Problème de pourpier qui repart rapidement une fois couper, il vaut mieux l’arracher dès le départ.  

 

 Basilic  

Mildiou sur basilic, possibilité d’appliquer des engrais foliaires à base de gluconate de cuivre.  
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Quelques photos des tours de parcelles 
 

Visite chez Béatrice Buslay  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poireaux sous filets, barrières physiques à 

la teigne 
Cultures sur toiles tissées installées avec 

des agrafes, réutilisation des paillages. 

Blettes ayant produit du printemps à 

l’automne 

Plante invasive du genre Oxalis faisant des stolons 

et des bulbes. Le meilleur moyen de lutte contre 

cette plante est de l’étouffer par un engrais vert 

dense ou par occultation sur une longue durée.  
Patates douces sous abris, type chair orange variété 

Beauregard.  
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Visite chez Nathalie Blanc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Epinards variété Meerkat en plein champ 

Feuilles de poireau marquées par les thrips 

Création d’un troisième rang à partir des stolons des  

plants des rangs extérieurs. 

Outil électrique TOUTILO utilisé sur l’exploitation pour 

les plantations et récoltes (haricots nains, fraises). L’outil 

enjambeur permet de travailler au-dessus de la planche de 

culture dans une position ergonomique. 
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Visite chez Philippe Renou 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après la deuxième coupe d’un engrais vert de sorgho fourrager réalisé 

en période estivale. Objectifs : apport de biomasse fraîche stimulante 

pour l’activité biologique du sol, remise à disposition d’éléments 

(phosphore notamment), structuration du sol et étouffement des 

adventices. 
Cultures de choux brocoli  

Réalisation d’un compost de déchets verts sur la ferme à partir de broyats de déchets (+ 

fumiers ou fientes). Filière de compostage à la ferme créée par un groupe de maraîchers 

(Civam Humus /FD Civam du Gard). Le maraîcher apporte dans ses terres 20 à 30 tonnes 

/ha/an de compost de déchets verts criblés depuis plusieurs années. Une telle pratique a 

permis de considérablement améliorer la structuration des sols de l’exploitation. 

Broyat de déchets verts au démarrage du compostage 
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Visite chez Sabine Lagarde et Jean Claude Chaignean 

 

 

 

 

 

 

 

Tunnels d’épinard variété Meerkat 

Planteuse - pailleuse LENFLE  

Plantation des salades en lignes plutôt que en 

quinconce afin d’améliorer l’aération de la 

culture. 


