Newsletter n°14- Juillet/Août 2012

Les Nouvelles :
Bonjour, voici la news letter n°14 pour juillet et août 2012.
C’est un producteur de melon qui est à l’honneur ce mois-ci. Cette production est maintenant un produit phare dans notre gamme de fruits et légumes, grâce à de nouveaux producteurs qui ont rejoint
Biogaronne.
Nous pouvons ainsi vous fournir un fruit de qualité avec une régularité d’approvisionnement tout au
long de la campagne de production.
Très bonne lecture… et à très bientôt,
bien cordialement, Jean Luc

Suivi technique Vini Vitis Bio :
Afin de vous proposer une gamme de qualité homogène en raisin de table, Biogaronne a mis en place un
appui technique personnalisé auprès de chaque vigneron, en partenariat avec Vini Vitis Bio et la Chambre
d’Agriculture du Lot et Garonne.
Ce suivi est effectué par Jacques Réjalot et Séverine
Chastaing.
Lors de la visite du 20 juin dernier, les points suivants
ont été abordés : protection des vignes contre mildiou
et oïdium, gestion de l’enherbement, maîtrise
des ravageurs, comptage pour estimation du
tonnage de récolte…
Cette mise en place de suivi de production,
bien en amont de la récolte, permet également
aux producteurs d’avoir une démarche collective et d’échanger ainsi
leurs connaissances.
En Octobre, il est également prévu d’inviter les
clients de Biogaronne à
venir visiter nos producteurs, afin d’apprécier la
qualité gustative de nos
raisins du Sud Ouest...

Tableau De Production :
Produit

Juillet/Aout

Ail demi-sec

15 à 20 t

Aubergine

20 t

Aubergine «graffiti»

10 t

Betterave primeur

5 à 10 t

Laitue/batavia/feuille de chêne

70 palettes

Sucrine/romaine

30 palettes

Céleri branche

20 t

Concombre lisse

4 000 colis de 12p

Courgette

200 t

Courgette jaune

30 t

Haricot vert

5t

Haricot beurre

10 t

Haricot beurre

5t

Oignon blanc botte

12 000 bottes

Oignon jaune demi-sec

5 à 10 t

Persil Plat

10 000 bottes

Poivron

5t

Potimarron

20 t

Tomate Grappe

40 t

Tomate Ronde
Tomate
Cœur de Bœuf

20 t
20 t

Tomate Roma

30 t

Figue

5t

Framboise

6t

Cassis

1t

Groseille rouge

1t

Melon charentais

100 t

Pastèque «mini»

40 t

Pêche/Nectarine
Prune
Reine Claude Dorée
Prune Reine Claude
Dorée en conversion
Prune Mirabelle
en conversion

20 t
20 t
40 t
15 t

Les Travaux :
Depuis ce printemps, les travaux de démolition puis d’aménagement et d’agrandissement des quais pour réceptionner les
producteurs sont en cours.
Nous disposons maintenant d’une surface de réception de 100 m2 avec possibilité de 6 véhicules
à quai.
Un sas réfrigéré avec accès digicode est en place,
afin de permettre aux transporteurs de livrer ou
d’enlever de la marchandise pendant les heures
de fermeture de Biogaronne.
La fin des travaux avec réfection des façades, coté
transporteurs et coté producteurs est programmée pour mi octobre.

Le

mot des producteurs

:

Jean Michel
Tarn et Garonne
«Je me suis installé en 1992 comme exploitant agricole.
J’ai repris une petite ferme familiale puis acheté
des terres agricoles afin d’augmenter les surfaces.
Je dispose maintenant d’une SAU de 120 hectares
dont 80 sont en bio ou en cours de conversion. Mon
objectif est de convertir la totalité pour 2013.
Une grande partie des surfaces est destinée à la
production de céréales : soja, tournesol, tritical, ainsi
que maïs de semences en bio. 2 hectares sont
cultivés en melons.
Une allergie aux produits phytosanitaires que j’utilisais en conventionnel ainsi que des problèmes de santé m’ont convaincu de changer ma méthode de culture et de passer en
bio. J’avais également envie depuis plusieurs années, d’acquérir une nouvelle méthode de travail plus respectueuse du sol
et de la plante.
Je suis passionné par le melon, j’en cultive depuis
20 ans et mon voisin me dit toujours :
« Toi, tu es né dans un champ de melon ! ».
Cette production est très liée aux conditions climatiques ainsi qu’au terroir, mon sol argilo calcaire
convient parfaitement au melon. Une sélection des
variétés ainsi qu’une très bonne gestion de l’irrigation sont également nécessaires afin d’avoir un produit de bonne qualité gustative.
Mes premiers melons sont plantés le 5 mai, puis
j’étale les plantations tous les 10 jours jusqu’à fin
juin, pour ensuite récolter du 25 juillet au 25 septembre.
Le rendement en conventionnel varie de 23 à 27
tonnes par hectare, par contre en bio cela peu aller de 12 à 24 tonnes par hectare. Il y a un réel besoin de mettre en place
de l’expérimentation, afin de trouver des variétés ayant de plus grande
résistance aux maladies et de rendement plus régulier.
En conventionnel, je livrai mes melons en palox à une coopérative. Les
charges de conditionnement, triage et calibrage étaient facturées aux
producteurs, certaines années j’ai été rémunéré à moins de 30 centimes le kg ! Ce n’était plus possible.
Dorénavant, je fais confiance à Biogaronne afin de valoriser ma
production. Le fait de livrer conditionné me permet de bien finir mon
produit».
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