Recherche - légumes plein champs

Les cultures légumières
au cœur d’une journée filière en région Centre
Par Cécile Perret et Annie Desailly (BIO CENTRE)
Dans le cadre du programme CasDar légumes de plein champs biologiques, piloté par Bio
Centre, une journée filière a été organisée le 20 juin dernier chez Patricia et Bernard Doré,
producteurs à dans le Loir-et-Cher. Cette rencontre, qui a réuni plus de 120 acteurs de la filière, a
été l’occasion de faire le point tant sur les pratiques culturales que sur l’avenir de la filière.
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es participants ont été invités à assister aux divers
ateliers mis en place par les
organisateurs partenaires de Bio
Centre, les Groupements de producteurs biologiques (GAB) et les
Chambres d’agriculture du Loiret
et du Loir-et-Cher, Coop de France
Centre et Légumes Centre Action.
Ces ateliers étaient chacun centré
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Christophe Fleurance (CA 41) présente l’itinéraire technique de l’oignon

Philippe Choblet (Conserves du Blaisois) présente l’itinéraire
technique du petit pois et du haricot vert de conserve

La Ferme du Moulin, Oucques (41)
Patricia et Bernard Doré ont repris la ferme familiale en 1985
et ont commencé à convertir leur exploitation à l’agriculture
biologique en 1997. Aujourd’hui, sur les 96 ha cultivés.
Patricia et Bernard Doré cultivent des légumes sur 68 ha, des
COP (céréales, oléagineux, protéagineux) sur 27 ha.
r SAU : 96 ha dont 85 irrigués ; 20 ha en propriété, 76 ha en
location ; parcellaire groupé
r COP : 10 ha + 17 ha sur la partie irriguée
r Surfaces légumières : 68 ha : pois et haricot de conserve,
betterave rouge, oignon, pomme de terre, courge, radis noir,
asperge verte
r Productions animales : 2 poulaillers de 3000 pondeuses
r Main d’œuvre - 7 à 8 UTH : Bernard, Patricia et 1 salarié à
temps plein ; 4 à 5 ETP saisonniers
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sur des thématiques en lien avec
l’exploitation de Patricia et
Bernard Doré : matériel, itinéraire
technique, stockage et résultats
économiques.
Au fil de la visite de la Ferme du
Moulin, ont été présentés les itinéraires techniques de la culture
des pois et haricot de conserve
(par P. Choblet des Conserves du
Blaisois), ou encore celle de l’oi-

gnon (par C. Fleurance, CA 41),
une culture bien intégrée dans une
rotation céréalière. Ces différentes
présentations ont souvent été l’occasion de questions des
participants, en particulier sur les
maladies ou ravageurs, qui sont
bien évidemment des sujets récurrents d’inquiétude pour les
agriculteurs « conventionnels »par
rapport à l’agriculture biologique.

Figure 1- Assolement 2012 et rotation légumière
culture pérenne
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