
Visite technique chez Fanny LHERMITTE
La Ferme de Milaure, à Eygliers/ Risoul (05)

Avec Catherine MAZOLLIER (référente Régionale en maraîchage biologique en PACA, GRAB)

Visite de l’exploitation faite par Eric le salarié de Fanny.

Présentation de l’exploitation

Installée depuis 6ans

0,5ha Risoul

Chef lieu : 1,5ha

Fruits rouge, 

Deux autres parcelles  0,4ha + 0,1ha a côté du plan d'eau

Parcellaire éclaté

En 2021 a arrêté les marchés, 40paniers amap et biomonde et au fil du bioLivraison ponctuelle Biocoop Embrun, et
Briançon.

La quasi totalité autproduction des plants.

Parcelle de Risoul : biodiversité plus grande car il y a plein d’arbres autour la rivière à côté

Eygliers plus de vent et moins d'arbres.

Salariés: Elise 10h et 15h été. Éric 20h et après 30h mars a oct , Laetitia ponctuellement.

Divers

Question de Eric par rapport aux pucerons sous la serre: il y a impact sur auxiliaires avec décoction d'ail.

?

Catherine : Il n’y a pas de réponses uniques, . Je pense que ce n’est pas gênant au débu. il vaut mieux prendre la
décision de « traité » si pas encore trop d'auxiliaires,  c'est mieux de s'occuper de nettoyer les pucerons.

Avec ail je ne sais pas l’effet exact, mais si c’est un traitement au savon noir, il n’y a   aucun problème sur les larves
de coccinelles un peu grosses et adultes . Par contre si micro hyménoptères très sensibles à tout.
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SOUS ABRI

Il fait chaud dans la serre, Catherine conseille de faire beaucoup plus d'aspersion pour changer l’atmosphère.

concombre
Fourmilière c le pblm sur les haricots et poivrons et elles éeèvent les pucerons

Catherine conseille : Trouver les œufs ! Et détruire la fourmilière.

Pour la détruire il  faut la déranger, et sinon traiter. En gamme jardin il existe un produit en poudre a base de
spinosad (molécule du success) . En mettre en localisé pour détruire la fourmilière. Contre le taupin aussi ça existe
en granulée a bas de spinosad.

Poivrons
Une Fertilisation en local au niveau du trou de plantation, avec une poignée de fertilisant (celui de Ovinalp qui titre à
4): selon Catherine ce n’est pas bonne idée car les plantes n’ont pas beaucoup de besoins à la plantation et il y a un
grand risque que ça crame les racines. ça peut passer si il y a assez d'eau.

Ici chez les poivrons ça fait un excès d'engrais et ça brûlé les racines.

Action à mettre en œuvre dans les soirs qui viennent sur poivron : arroser beaucoup. si aspersion pas possible (car
pas encore installées), avant de les mettre en place, alors mettre au moins deux heures du gag.

Sur poivron il y a du avoir du pucerons caron voir des traces sur les feuilles mais ils ont été nettoyés par les
coccinelles. On voit les feuilles un peu cloquées mais pas trop.

Remarque sur la serre

Catherine ici bâche de serre de 6m50 de larges donc les écarteurs pour aérer sont loin les uns des autres. Si un jour
elles doivent être rebâcher plutôt choisir 4m50 de largeur.

EN PLEIN CHAMPS

Carottes
amendement de fond en fumier a l'automne , semi du 7avril en 4rang a 20cm.

Et très propre. Occultation 4semaines. Puis pousse-pousse entre rang malgré les cailloux. Et un passage à la main sur
le rang

Question ferti sur carotte? Le mieux est l'ennemi du bien, besoin assez faible en carotte

Courgette en extérieur 
la pluie de dimanche n'était pas suffisante il faut arroser.

La courgette a un volume foliaire importante et a besoin de bcp d'eau

Sinon elles sont belles, vigoureuses, il y a manger dans le sol. Juste plus d'eau et aspersion permettrons de limiter
l'oïdium

Catherine préfère une densité de plantation moins en "carré", elle trouve quil est mieux de plus espacer les chemins
pour le confort de récolte et plus serrer sur le rang pour pouvoir passer en brouette.Elle a déjà vu des maraichers
planter a 35cm sur la ligne et ça produit

Blette
Sur blette blonde du pucerons aussi mais il y a la présence de larves de syrphes.
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Salades
Carmen variété assez coniques érigée qui permet d'avoir moins de feuilles pourries

Toile hors sol en 1m50 

Fèves
 beaucoup beaucoup de pucerons, aphis faba attaque que fève haricots chenopodiacee blettes et betteraves

Pois mangetout à côté non attaqué car puceron différents souvent

Parcelle d'eygliers:

Plus d'argile.

Courges
 Chantier courge, la plantation nous a pris 2 demi-journée de mise en place: 

Courge belle démonstration de plants qui ont attendu en godets. Semi en même temps mais planter plus tard  cf
photo

Oignons 
assez enherbées chenopode chantier amap prévu le samedi prochain pour désherber.

Et sinon au sec mais possibilité d'arroser a la raie

 Bandes fleurie muscari on retrouve tout sauf achillée et Alyssa et le flouve ordorzntz.

Quid de la ache si. N'était pas dans le mélange.

Fraisiers 
nouvelle plantation de fin mai racines  nues achetés à stolons bio Val de Loire 

3lignes et deux gouttes a gouttes sur géochanvre pose au sol et autres essai de de coco tissée.

Un grand merci à Eric et Laëtitia pour son accueil et à tous les participants  ! 
Et plein de pensées pour Fanny !
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