Newsletter n°4 - Avril/Mai 2010

LES NOUVELLES :
Bonjour, voici la news letter n° 4 pour Avril et Mai 2010.
Voici le printemps et les produits primeurs que nous attendons tous à la sortie de l’hiver : les légumes bottes, les asperges, les fraises…
Il faudra être patient pour certains d’entre eux car le froid tardif et la pluie ont retardé des mises en culture.
Biogaronne sera présent aux premières assises départementales de la bio qui auront lieu ce 15 Avril 2010 au Temple sur Lot. En
partenariat avec l’Agence Bio, Arbio l’interprofession bio en Aquitaine ainsi que le Conseil Régional, le Conseil Général et la Chambre
d’Agriculture du Lot et Garonne.
Nous serons également exposant au SIAD, Salon International de l’Agriculture Durable, qui aura lieu à Agen du 03 au 05 Juin 2010,
afin de rencontrer des producteurs, de les motiver et de les accompagner vers l’agriculture biologique.
Très bonne lecture….et à très bientôt, bien cordialement, Jean Luc

TABLEAU DE PRODUCTION :
Produits

Avril/Mai

Produits

Avril/Mai

Asperge Blanche/Violette
Champignon Pleurotte
Courgette
Fève
Navet Botte
Oignon Blanc
Persil plat

15 t
1t
10 t
5t
50 000 bottes
50 000 bottes
25.000 bottes

Poireau nouveau
Fraise Garrigette & Ciflorette
Fraise ronde
Kiwi

10 t
15 t
20 t
100 t

Salade
Laitue, Feuille de Chêne, Batavia
Sucrine & Romaine

200 à 300 palettes

LE MOT DES PRODUCTEURS :
Didier
Lot et Garonne
«Je suis originaire de Normandie où j’étais déjà producteur et je me suis installé
en bio dans le Sud Ouest en 1999.
Mes parcelles sont situées en Vallée du Dropt aux limites des départements de la Gironde du
Lot et Garonne et de la Dordogne, ce sont des terres d’alluvions et assez sableuses.
J’ai actuellement 6 hectares consacrés aux légumes plein champ et 1 hectare sous abri
(légumes primeurs en botte, céleri branche, tomate variétés anciennes, poivron…).
15 hectares sont en conversion avec le projet de développer mon volume de production en
légumes plein champ (carotte, radis noir, betterave, navet, salades…). Cet agrandissement
va me permettre d’allonger les rotations et d’augmenter la part des céréales et surtout des
engrais verts.
Je suis associé à Biogaronne depuis sa création et j’en suis satisfait, cela me permet d’écouler un volume important de production à un niveau de prix très correct pour le producteur, j’ai
également un magasin à la ferme, ouvert deux fois par semaine.
J’ai pour objectif de produire des légumes ayant une bonne qualité gustative et une bonne tenue après récolte. Cette exigence se traduit dans le choix des variétés et
la conduite des cultures (limitation des arrosages, allongement des durées de cultures, récolte à la demande...)
Je souhaiterai qu’en bio on n’applique pas les mêmes normes de qualité de présentation qu’en conventionnel, afin de ne pas reproduire le même modèle.»
Christine et Christian
Lot et Garonne
« Nous sommes d’origine Suisse, de formation éducateur spécialisé et nous nous
sommes installés dans le Sud Ouest en bio en 1993.
Nos terres sont situées en bordure des Landes, très sableuses et propices à la culture de
l’asperge.
Nos productions sont l’asperge au printemps, la courgette de plein champ et le chou chinois
à l’automne.
Nous avons également un élevage de poulets de chair en bio, ce qui nous permet d’en composter le fumier puis l’épandre sur nos terres. Nous sommes très contents d’être associés
à Biogaronne depuis sa création car nous trouvons que l’équipe commerciale fait preuve
de professionnalisme, de transparence, avec un attachement à défendre les intérêts des
producteurs. Nous pensons que la bio a encore un bel avenir et nous ne comprenons pas
pourquoi il n’y a pas plus de producteurs qui soient installés en maraîchage bio ».
Thierry
Lot et Garonne
« Mes terres sont situées dans la vallée de la Masse, c’est dans cette vallée que
les pionniers du bio en Lot et Garonne ont démarré il y a une quarantaine d’année.
Sur une SAU de 70 hectares, j’ai 50 hectares de céréales en bio, 14 hectares de maraîchage plein champ en bio et 6 ha de vergers de pommiers en conventionnel que j’envisage
reconvertir.
1 hectare de petits pois, 1 hectare de fèves, 1 à 2 hectares de courgettes de printemps et
haricots verts d’automne ainsi que 2 hectares de fraises constituent mes cultures de plein
champ.
J’ai mis en place pour cette année 28 000 pieds de fraises Gariguette et 30 000 pieds de
fraises rondes (variété Matis et Cléry). Cette culture sur une telle surface nécessite l’embauche de 9 à 10 salariés ainsi qu’un investissement financier important notamment en
plants. Les plantations sont effectuées la première semaine de Juillet, sur paillage plastique,
avec installation de l’irrigation. En Août on enlève les fleurs, en Septembre Octobre on coupe
les stolons, début Février il faut nettoyer les pieds, couper les feuilles, ne laisser que le cœur. Mi-février on couvre les plants avec arceaux et plastique. Fin Mars début
Avril on recouvre le sol entre les rangs avec de la paille bio, cela empêche l’herbe de repousser, évite les éclaboussures de terre sur les fraises quand il pleut et permet
d’avoir des cageots propres.
Je commence la saison vers le 20 Avril avec la Gariguette pour terminer à la mi-Juin avec la ronde. Mes plants de Garriguette sont en bio, par contre les variétés de
rondes sont acceptées avec dérogation par l’organisme certificateur car non disponible en bio, ce qui pose un réel problème d’approvisionnement de plants de qualité
pour nous producteurs.
Je suis en bio depuis 1989, cela demande beaucoup plus de main d’œuvre mais pour moi produire en bio c’est un état d’esprit, cela permet aux consommateurs de
manger sainement.
J’ai un fils de 17 ans qui fait des études agricoles, j’ai bon espoir qu’il puisse reprendre et continuer en bio, de plus nous sommes situés à 4 kms de Biogaronne, cette
proximité nous permet de livrer régulièrement nos productions dans un délai très court après la récolte, c’est une garantie de fraîcheur ».
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