JOURNÉES TECHNIQUES DU GRAS

Maraîchage : nouvelles
techniques
Jean-François

LIZOT (GRAB)

Les 5 et 6 décembre, 50 à 70 personnes ont assisté aux journées organisées par le GRAB, au sein d'un
domaine campagnard des Bouches
du Rhône. Les grèves des transports
n'ont pas rebuté les plus courageux,
venus parfois de très loin comme nos
amis de Lille ou de Belgique. Voici
résumée la teneur des apports techniques et des débats.

Plantes banques
Serge Fisher, de la station de recherche agricole de Changins en Suisse, a
présenté la technique des plantes banques appliquée en culture de concombre sous abri froid. L'ensemble de
cette technique a été présentée dans
Alter Agri n? 15. Mais, contrairement
à ce qui était décrit dans l'article,
l'apport de parasitoïdes peut se faire
en une seule fois en début de culture
dès que les températures sont favorables : il faut cependant veiller à ce
qu'il y ait suffisamment de pucerons
des graminées jusqu'à l'arrivée du
puceron ravageur, en apportant si
nécessaire des feuilles porteuses du
puceron des graminées sur l'Eleusine.
Cette technique ouvre des perspectives de lutte sous tunnel contre une
combinaison
d'insectes ravageurs.
Ainsi les trois principaux pucerons de
la tomate peuvent être parasités par
deux auxiliaires. Reste à savoir comment installer précocement ces auxiliaires.
Une solution envisagée est d'élever
sur une plante relais (l'Eleusine) deux
espèces de pucerons des graminées
(Rhopalosiphum padi et Sitobion avenae) pour constituer une banque des
deux parasitoïdes Aphidius colemani
et Aphelinus abdominalis qui parasiteront les pucerons
de la tomate
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Mysus persicae,
Alaucorthum solani et Macrosiphum euphorbiae. Les
premiers essais ont eu lieu
à la RAC Changins
en
1995. A suivre ... en particulier pour savoir vers
quelles possibles applications en plein champ?

Pour une
fertilisation
fractionnée
La fertilisation d'une culture longue soulève quelques problèmes techniques : l'entretien
du niSur le terrain, explication de la "méthode Hérody" par
veau d'humus dans le sol,
son concepteur
la fourniture en éléments
fertilisants tout au long de
Dunand (Agrosud Consultants). En
la culture, de faibles teneurs en nitraeffet, il faut suffisamment fertiliser le
sol pour obtenir une bonne productes dans les plantes et l'absence de
tion de légumes, mais une fertilisalessivage.
tion excessive ou une consommation
Les trois essais réalisés sur blette
moindre de la culture (rendement fai(CIV AM BIO LR), fraise (GRAB) et
ble ou arrachage) entraîne une accutomate (ADAB-SERAIL) sous tunnel
mulation d'éléments solubles. Cette
montrent que la minéralisation
est
accumulation se traduit par l'augmenimportante
dans ces conditions
tation de salinité du sol.
hydroclimatiques
et peut entraîner
des risques de lessivage. Les comOutre les risques de lessivage, une
posts les plus ligneux libèrent moins
salinité excessive peut avoir au moins
d'azote et seraient plus adaptés à ces
deux conséquences fâcheuses:
conditions de culture.
- les éléments solubles du sol (princiUne technique de fertilisation alternapalement l'azote) stimulent l'activité
tive est le fractionnement des apports,
de la flore microbienne du sol, qui
particulièrement intéressante dans les
s'attaque à l'humus (source de carbosols les plus légers.
ne stable) dès qu'il n'y a plus de
source de carbone facilement disponiUn contrôle du niveau de nitrates dans
ble. Maintenir un bon niveau d'hule sol avant fertilisation (N-test) est
mus dans un sol maraîcher nécessite
souhaitable, facile et peu coûteux à
donc de limiter la salinité du sol.
mettre en œuvre sur une exploitation.
- la prolifération
des champignons
pathogènes : l'azote non consommé
Les rotations,
est disponible sous forme soluble à la
base de l'équilibre
flore de décomposition. Ce phénomèRaisonner la fertilisation globale de
ne s'observe très bien sur la salade,
son exploitation est une opération très
avec par exemple le développement
technique comme le montrait Elie
de Sc1érotinia.
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Dans de telles conditions, la mise en
place d'un engrais vert de graminée à
la place de la culture permet d'enrayer le développement des champignons pathogènes ou la dégradation
accélérée de l'humus:
à voir si ce
choix est compatible avec l'économie
de l'exploitation, mais rappelons que
les rotations font partie des techniques de base de l'agriculture biologique.

Caractériser la qualité "bio"
Force est de constater que les consommateurs attachent une importance
croissante à la qualité des aliments.
Selon différentes sources, citées par
Sylvander (1992), la part du marché
des fruits et légumes biologiques
pourrait passer de 2,5 % environ à 5 à
15 % dans les cinq années à venir.
Or, le développement de la demande
en produits biologiques pose le problème de la définition de ce type de
produit, souvent présenté comme
étant d'une qualité supérieure à celle
des produits de l'agriculture conventionnelle.
Ce constat a amené le GRAB, en partenariat avec le CEMAGREF
et
Monoprix,
à démarrer en janvier
1994 une étude comparative sur la
qualité des produits biologiques et
conventionnels.
Les premiers résultats montrent que,
pour un ensemble de paramètres physico-chimiques, le terroir et la variété
ont un effet prédominant sur le légume étudié (la carotte), plus que le
mode de conduite bio/conventionnel.
Par contre, la probabilité de présence
de résidus de pesticides est quasiment
nulle en bio et très nettement supérieure en conventionnel.
Enfin, des tests reposant sur des
approches globales, tels que la cristallisation sensible, la biophotonique ou
des tests de préférence alimentaire
sur animaux permettraient de distinguer les produits bio des conventionnels.

Le désherbage
thermique : prototype et
désherbage en post-levée ...
Des essais réalisés par le GRAB sur
le désherbage thermique (DT) ont
permis de tester un prototype de DT à
phase gazeuse. Ce matériel semble
intéressant par ses nombreuses possibilités de réglage de puissance, de
largeur de travail et de positionnement des brûleurs par rapport au sol,
de vitesse de travail et d'économie de
gaz. Le DT a réduit en un seul passage le nombre de dicotylédones de 80
% et de graminées de 30 %. Le deuxième objectif consistait à mesurer
une tolérance partielle de cultures
légumières au DT en post-levée, en
effectuant des brûlages à différents

stades végétatifs au pied de cultures
de betterave rouge, radis longs, épinard, navet et pois nain. Le pois nain
aux stades "crosse" et "10 cm de hauteur" et la betterave rouge à 5-6 feuilles vraies ont bien résité au DT.

Et vos préoccupations ?
Un questionnaire distribué lors des
journées
techniques
maraîchères
avait pour objectif de définir les axes
de travail prioritaires du GRAB en
fonction des besoins des maraîchers
agrobiologiques.
Découvrez dès maintenant les premiers résultats et le questionnaire
page suivante.

Commission maraîchage de l'ITAB : actualités et perspectives
La commission maraîchage de l'ITAB s'est tenue au cours des journées techniques du GRAB.

Plants et semences bio
Plants bio : la fourniture en plants bio dans certaines
cile alors que le cahier des charges européen prévoit
de plants bio à l'échéance du 31/12/97. En Aquitaine,
chers commencent à assurer l'élevage des plants en
plants en motte, l'autre pour les plants à l'arrachis.

régions est encore diffil'obligation d'utilisation
deux producteurs maraîpépinière, l'un pour les

Semences: les légumes sélectionnés depuis de nombreuses années sur substrat
riche en éléments fertilisants sont moins rustiques ; ils perdent par exemple
leur aptitude à mycorhizer (la mycorhize rend le phosphore présent dans le sol
assimilable pour la plante).
D'autre part, l'utilisation de semences non traitées ou de semences non bio est
tolérée jusqu'au 31/1212000. Un certain nombre de sociétés de semences proposent déjà des semences non traitées, quel que soit le volume de la commande faite avant fin novembre.
La commission a décidé de :
- recenser les variétés existantes utilisables
variétales des laitues au 16 races de Brémia),

en bio (notamment

résistances

- fournir les adresses des producteurs de plants et de bulbes d'origine biologique au niveau national.
Il est donc demandé aux techniciens des différents CTR et aux pépiniéristes
bio d'envoyer au GRAB la liste des pépiniéristes bio de leur région et celle
des producteurs bio qui souhaiteraient développer une activité de pépinière, en
précisant leurs produits (types de plants, bulbes ou tubercules). La liste paraîtra dans Alter Agri.
Deux questions sont restées en suspens : initier un conservatoire de semences
et créer une commission semences de l'ITAB.

Amélioration des techniques de production
Les essais définis dans le contrat de plan (fertilisation, désherbage, lutte phytosanitaire, qualité) se poursuivent au niveau des CTR concernés: GRAB,
CIV AM BIO LR, Civam 06, FC3A, Corabio (Agribiodrôme, ADAB). Les
actions effectivement engagées en 1996 seront développées dans le prochain
Alter Agri. Les résultats des essais 1995 du réseau IT AB seront compilés dans
un document (type fiches RNED) lors de la prochaine commission ITAB au
printemps.
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QUESTIONNAIRE

Questionnaire à retourner au GRAB - BP 1222 - 84911 Avignon Cedex 9
Nom - Prénom :
Profession :
Tél. :

.
.
.

Fax. :

Pratiquez vous le maraîchage?
- sous abri - surface :
- en plein champ - surface :

Quel est votre principal domaine de préoccupation?
- la
- le
- la
- la

fertilisation organique, les engrais verts
désherbage
protection contre les maladies, ravageurs
qualité des produits

Voici les thèmes de travaux réalisés actuellement par le GRAB et/ou des
propositions pour 1996. Donnez votre jugement sous forme de notes:
1 : prioritaire

2 : intéressant

3 : secondaire

"Fertilisation - Engrais- Verts" :
- production de plants: mise au point de terreaux à motter
- utilisation d'engrais verts en été sous abris froids : choix de l'espèce par
rapport à la culture d'automne
- choix d'un amendement approprié aux productions et au type de sol (humus,
activité biologique, ...)
- intérêt d'une refumure sur cultures de tomate et haricot
- utilisation des stimulants de végétation sur légumes
- propositions:

- comparaison avec d'autres techniques de désherbage alternatif (mécanique,
brosse, ...)
- test de techniques et matériaux remplaçant le paillage plastique
- propositions:
"Protection des cultures" :
- mesure d'efficacité d'extraits de plantes pour inhiber les maladies virales.
- alternatives à la nicotine.
-lutte contre les acariens sur tomate au moyen d'auxiliaires.
- lutte biologique à l'aide d'auxiliaires (pucerons/cucurbitacées:
comparaison
technique classique, technique des plantes-banques).
- moyens de lutte contre les maladies de salades d'hiver (mildiou, botrytis,
sclérotinia, rhizoctonia, pucerons, ...).
- lutte contre la fonte des semis à l'aide de fongicides biologiques (semences
bio sans protection chimique).
- lutte contre le vers gris. Recherche de moyens biologiques.
- recherche de solutions pour lutter contre les punaises sur choux.
- recherche de moyens de lutte contre le taupin sur pomme de terre.
- recherche de fongicides biologiques efficaces contre l'oïdium de la mâche.
- variétés de courgettes tolérantes à l'oïdium:
recherche de la densité
optimale.
:

- influence du mode de production (biologique/conventionnel)
de la carotte
- influence de la variété sur la qualité nutritionnelle du légume
- propositions:
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La priorité des priorités est le choix
de l'amendement adapté aux productions et au type de sol (humus, activité biologique ...).
Viennent ensuite au même niveau:
les moyens de lutte contre les maladies des salades d'hiver (brérnia,
botrytis, sclérotinia,
rhyzoctonia,
pucerons ...) et la lutte contre les virus
des plantes maraîchères. Les autres
problèmes
phytosanitaires
sont
importants pour tout le monde, mais
chaque exploitant a des problèmes
spécifiques qui ne permettent pas de
dégager d'autre tendance.
Enfin, deux autres problèmes vous
préoccupent: l'alternative au paillage
plastique et l'influence de la variété
sur la qualité nutritionnelle du légume. Etes-vous
d'accord?
A vos
plumes!

Un ami nous a quitté

"Désherbage" :
- étude de techniques de désherbage thermique

- propositions :
"Qualité des produits"

Sur la trentaine de réponses reçues
(mais nous attendons
encore les
vôtres), nous pouvons faire une première synthèse:

sur les qualités

Après de nombreuses années actives
dans les Alpes du Sud, il avait travaillé quelques temps à Nyons mais
c'est surtout au CFPPA de Carpentras
que Bruno Levoyer a développé ses
talents de formateur en agriculture
biologique en créant le Certificat de
Spécialisation "maraîchage, arbo-viti
bio". Il n'a pas limité là son engagement dans le développement de l'agriculture biologique puisqu'il collaborait activement aux expérimentations
du GRAB, à la rédaction d' "Agricultures Alternatives" devenu ensuite
"Alter Agri" ; il a été un des pionniers
à l'origine de Formabio, de l'ITAB ...
C'est un camarade discret, compétent
et disponible que la maladie nous a
ravi.
Peut-être une occasion pour nous
d'oublier un instant le tourbillon parfois frénétique où nos activités, notre
passion nous entraînent, pour méditer
un peu sur le sens, les prolongements
de nos engagements, en particulier
pour le développement d'agricultures
d'avenir.
Ainsi, Bruno, jamais complaisant
dans ses engagements,
y compris
dans la maladie, nous a fait (re)deviner l'indispensable recherche de sens
et d'amour.
Nous présentons nos condoléances
les plus sincères à sa famille.
Bruno, tu restes parmi nous.

