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Tour des cultures et semaine de travail 

Confinement oblige, nous ne pouvons plus nous rendre sur le terrain... Nous tenons à garder des liens 

avec vous, les producteurs-rices en diffusant les actualités des champs. Cette semaine, Claire et Olivier, 

producteur-rice de la Ferme des Tilleuls à Gentelles (80) nous partagent un tour technique des cultures.  

Merci à eux ! 

Claire et Olivier sont installés sur une surface de 15 ha dont environs 4 ha de maraîchage (4300m² sous 

abris), un atelier arboricole est présent sur la ferme, ainsi que des petits fruits et de la grande culture 

(céréales, luzerne) pour assurer les rotations. La ferme des Tilleuls compte 4 ETP. Ils commercialisent 

leur production en vente directe à la ferme et via la coopérative Bio d’ici d’abord.  

 

Ce qui a été fait la semaine dernière (S13) :  

Plantations en extérieur : 

Fraisiers : plants frigo en racine nue, variétés allegro / rumba / cigaline / salsa. 

• Précédent cultural : cèleri rave ; 

• Préparation de sol : labour fin novembre puis reprise à la herse rotative et rouleau packer  

avant plantation ; 

 • Fertilisation : environ 100 kg de 7/5/11, épandage semoir ; 

• Plantation : à la super prefer, espacé de 30 cm sur le rang et 75 cm entre rangs; 

• Après plantation, la parcelle a été roulée pour niveler l'ensemble; 

• Arrosage : Un premier arrosage au goutte à goutte, car vent de nord-est ultra desséchant; 

• Prochaines interventions : herse étrille, binage puis éventuellement paillage (foin ou paille), 

interventions et outils adaptés en fonction de l’évolution des plantes.  

 

C'est une nouvelle façon de cultiver les fraises, Claire et Olivier voulaient changer le système de 

couverture avec bâche plastique utilisé jusqu’à présent. A suivre... ! 
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Figure 1: Parcelle fraisiers : travail du sol avant plantation Figure 2: après passage au rouleau et plantation 

 

Salades / épinards / navets / betterave / persil motte 

• Préparation de sol : déchaumage cet hiver + cultirateau Forigo 130 

• Plantation : 4 rangs par planche.  

• Protection : voile P17.  

• Premiers arrosages réalisés toujours à cause de ce vent fort séchant. 

 

 

Figure 3: plantation épinards mottes et voiles de protection 
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Semis en extérieur : 

À venir : carottes / navets / épinards / betteraves rouge  

• Préparation de sol : planche passée au cultirateau,  

• Semis : 3 rangs doubles, 

• Protection : voile P17, 

• Arrosage : goutte à goutte sur les rangs semés. 

 

Plantations sous abris : très délicat avec la météo est très fraîche la nuit !! 

Les plantations sont faites sur sol nu : il est prévu de mettre en place un paillage composée de luzerne 

fraîche ou ballot séché (selon le timing). Ils réaliseront certainement un binage avant cette opération. 

Courgettes (parthenon F1 et twitter F1) : plantation tous les 65 cm et 1,50 m entre rang pour permettre 

le passage des brouettes. 

Aubergines (greffées black gem et angela = violette striée) : plantation tous les 50 cm sur le rang et 

1,50 m entre rang. 

Tomates (cindel et coralina greffées) : plantation tous les 50 cm sur le rang, 1,50 m entre rang. 

Pour courgettes / Aubergines / tomates :  

• Précédent : radis / mâche,  

• Préparation de sol : plusieurs déchaumages puis finition à la herse rotative avant plantation ; 

• Fertilisation pour 400 m² : 40 kg de 10/4/0 et 25 kg de 0/4/25, épandage manuel; 

• Protection : mis en place d'arceaux + P17 pour une meilleure protection thermique la nuit ; 

• Irrigation : arrosage goutte à goutte. 

 

 

Figure 4: Tomates et aubergines 
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Désherbage : 

Carottes primeurs sous abris :  

Dernier désherbage manuel, soit 3 passages au total, environ 20h au global avec le binage.  

2 semis différents : 1 début novembre (1 planche) et 1 mi-décembre (2 planches) 

• Variété napoli  

• Précédent : tomates 2019 

• Fertilisation : pas de fertilisation en amont 

• Préparation cultirateau Forigo 130 

• Semis au Monosem pneumatique :3 doubles rangs 

• Récolte souhaitée mi-mai. 

 

  

Figure 5: planches de carottes primeurs (planche de droite : semis début novembre, planches de gauche : semis mi-décembre) 

 

Récoltes : discontinues, il est toujours difficile d'avoir de tout sans rupture. 

Primeur / sous abris : navet botte / épinard / radis botte / pourpier / roquette / mélange moutarde-

mizuna-tatsoï-mesclun.  

En extérieur : choux fleurs plantés fin juillet. 

Ce qu’il est prévu de faire cette semaine :  

• Finir la taille du verger : pommiers 

• Entretien des cultures sous serre : binage arrosage 

• Récoltes habituelles 

• Semis en extérieur 

 

Un grand merci pour ce partage !  

Si vous souhaitez vous aussi partager vos actualités, contactez-nous ! 
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Retour sur évènements  

Réunions bilan de campagne et planification des évènements 2020.  

L’objectif de ces journées bilan était de proposer aux producteurs-rices une journée au cours de 

laquelle ils pouvaient échanger sur la saison passée, faire des retours sur des expériences, bonnes ou 

mauvaises. Ces journées étaient aussi l’occasion de partager les sujets qui intéressent, qui 

questionnent et de co-construire un planning d’actions qui pourraient y répondre (formations, tours 

de plaines, démonstration…). 3 journées ont eu lieu : à Sains du Nord, à Amiens et à Lille.  

 

   
 

 

Animation autour des 
liens sociaux et 

professionnels des 
producteurs d’un 
même territoire  
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conversion 

Construction d’un 
calendrier pour 

2020 
 

Retour sur les 
essais engrais 

vert  

Retour sur 
l’étude 

trajectoire de 
ferme  

 

 

Actus bio 

Les impacts du covid-19 en maraîchage 

Vous êtes nombreux-ses à nous avoir fait un retour sur vos situations, avec une hausse des ventes 

malgré des stocks variables, ou un arrêt de votre activité de vente à cause de la fermeture des marchés, 

de la fermeture des points de livraison. Nous vous avons diffusés ces deux dernières semaines deux 

flash info Bio:  Flash info du 14 et 19 et  Flash info du 16 et 30 Mars. Toute l’équipe reste mobilisée et 

à votre écoute pour vous accompagner dans cette période de crise, répondre à vos questions, et vous 

proposer des alternatives aux problèmes que vous pouvez rencontrer.  

En particulier pour les producteurs en circuit court et vente directe, des initiatives individuelles ou 

collectives émergent en région: dans les Flandres, dans l’Avesnois, dans la Somme et ailleurs. Mais 

également des outils en ligne tel que Court-circuit , Panier Local (adhérent(e)s Bio HDF : 3 mois gratuits) 

ou encore Cagette.net qui a mis à disposition un kit d’urgence (accès à l’outil sans formation au 

préalable). 

N’oubliez pas l’outil :  Agribiolien : Echanges directs entre producteurs Bio 

Une question ? n’hésitez pas à nous contacter ou vous pouvez consulter la Foire aux questions 

COVID-19 

 

http://eye.biohautsdefrance.info/m2?r=uDVhZWMzNDJmMTFjZTYyNzQxZTc1NTdjYsQQKNCkYg_QiPpMAtCXHQEGbw3Qq1vEEPto0NTQz-jlSdCy0KPQoeM-ZSLQyPK2c2VjcmV0YXJpYXRAYmlvLWhkZi5mcqCWqkNPTlRBQ1RfSUS2LTJqVXotamxTYktqb2VNLVpTTEk4Z7NFTUFJTF9DT1JSRUNUSU9OX0lEoLFPUklHSU5fQ0FQVElPTl9JRK5DT1BZX1BBU1RFLmNzdq5PUklHSU5fS0lORF9JRKpDT1BZX1BBU1RFs1BIT05FX0NPUlJFQ1RJT05fSUSgqFNUQVRFX0lEp1Vua25vd24=
http://eye.biohautsdefrance.info/m2?r=uDVhZWMzNDJmMTFjZTYyNzQxZTc1NTdjYsQQKNCkYg_QiPpMAtCXHQEGbw3Qq1vEEPto0NTQz-jlSdCy0KPQoeM-ZSLQyPK2c2VjcmV0YXJpYXRAYmlvLWhkZi5mcqCWqkNPTlRBQ1RfSUS2LTJqVXotamxTYktqb2VNLVpTTEk4Z7NFTUFJTF9DT1JSRUNUSU9OX0lEoLFPUklHSU5fQ0FQVElPTl9JRK5DT1BZX1BBU1RFLmNzdq5PUklHSU5fS0lORF9JRKpDT1BZX1BBU1RFs1BIT05FX0NPUlJFQ1RJT05fSUSgqFNUQVRFX0lEp1Vua25vd24=
http://eye.biohautsdefrance.info/m2?r=uDVhZWMzNDJmMTFjZTYyNzQxZTc1NTdjYsQQF2PQjkzQptDKTtCY0LNc0LUt0JnQgkP7xBDQ09CVYvTQsNC0RNCz0KMD0IM60N3QzDlxtnNlY3JldGFyaWF0QGJpby1oZGYuZnKglqpDT05UQUNUX0lEtjA1Vmk5TEMwUkxPakE0TTYzY3c1Y1GzRU1BSUxfQ09SUkVDVElPTl9JRKCxT1JJR0lOX0NBUFRJT05fSUSuQ09QWV9QQVNURS5jc3auT1JJR0lOX0tJTkRfSUSqQ09QWV9QQVNURbNQSE9ORV9DT1JSRUNUSU9OX0lEoKhTVEFURV9JRKdVbmtub3du
https://www.hautsdefrance.fr/confinement-maraichers-flandres/?fbclid=IwAR0-N35MeLJbebti6Lk40hL1hRw1Gr3dl5z5Tv-9bHC32wtvFBgZBzXZShE&cn-reloaded=1
https://premium.courrier-picard.fr/id77064/article/2020-03-23/les-vendeurs-la-ferme-de-plus-en-plus-sollicites-dans-la-somme?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR0OWxkCJqRjbV7ukXCnUB7oShmFLBoaVldL7RiBOcKZZDw7rkIiymQU0Cw#Echobox=1585035434
https://www.confederationpaysanne.fr/extra/pdf_global/2020.03.26_Doc-FNAB-CONF-Alternatives.pdf
https://lecourtcircuit.fr/index.php
https://www.panierlocal.com/
https://www.cagette.net/kit-durgence-producteurs-covid19/?fbclid=IwAR3Xt-hX7CSWZ-Hltkacr3SYXnuN6wneRN5HrTCzs7eySuOclfRiWoyRKLw
https://www.agribiolien.fr/
https://chambres-agriculture.fr/exploitation-agricole/gerer-son-entreprise-agricole/coronavirus/
https://chambres-agriculture.fr/exploitation-agricole/gerer-son-entreprise-agricole/coronavirus/
https://chambres-agriculture.fr/exploitation-agricole/gerer-son-entreprise-agricole/coronavirus/
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Quels impacts sur les aides ? 

(Voici les informations qui nous ont été communiquées sous réserve de modifications) 

Aides PAC 2020 / Aides PCAE  : La télédéclaration des aides de la PAC sont reportées jusqu’au 15 juin. 

Concernant les AIDES PCAE (Plan de compétitivité, et d’adaptation des exploitations agricoles) est 

quant à elle reportée jusqu’au 1er juin. La date maximale de dépôt était initialement au 6 Avril. 

Aide Pass ’Agri-filières (PAFI) : Une aide relativement récente pour les projets maraîchage, 

arboriculture, apiculture et autres filières émergentes. Cette aide est plafonné entre 4000 € et 30 000 

€ pour un taux d’aides à 40 % en AB. Pour simplifier, il y a juste une liste d’investissements non éligibles. 

Le dépôt d’aide est dématérialisé. 

Pour en savoir en plus : Aide PAFI 

Aide certification : Cette aide mise à disposition par la région vous permet d’être pris en charge à 80 % 

du coût HT de votre certification, et ce pendant 5 ans, arrive bientôt. Celle-ci sera rétroactive à compter 

du 1er Janvier. Les producteurs ayant bénéficié des anciens dispositifs sont exclus de celui-ci. 

Covid-19 et engagement en AB, Quelles réactions des organismes certificateurs ? 

Chaque projet étant unique, et ayant ses particularités. Si, votre engagement en AB était prévu durant 

la saison printanière, nous vous demanderons de nous contacter, afin que nous puissions répondre 

précisément à vos questions. Merci de votre compréhension. 

 

Virus émergent TOBRFV sur tomate et poivron/piment 

 

 

 

 

 

 

 

Premier cas de TOBRFV en France (Finistère) sur des tomates hors-sols, en février 2020.  

Ce virus peut causer d’importants dégâts très rapidement dans les cultures, car il se transmet par 

contact et qu’il reste stable sur des surfaces inertes, pendant longtemps (plusieurs semaines à 

mois). En outre, il se transmet par les semences et les plants. L’usage de solutions 

hydroalcooliques, le lavage des mains et des vêtements n’est pas suffisant pour s’en débarrasser. 

Recommandations : Sans entrer dans la paranoïa, un certain nombre de mesures de précautions 

sont à prendre, car la tomate pèse souvent lourd dans le CA d’une ferme maraîchère !  

 

https://guide-aides.hautsdefrance.fr/aide829
https://guide-aides.hautsdefrance.fr/aide829
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1) Contrôler les plants – le certificat GSPP sur les semences et plants certifies l’absence du virus. 

2) Faire respecter des mesures strictes d'hygiène par tout le personnel (laisser les vêtements de 

travail sur l'exploitation, se désinfecter les mains avant et après le travail, désinfecter les outils, 

installation de pédiluve à l'entrée des serres...). 

3) Limiter l'accès aux serres et le contact avec les cultures : personnes extérieures, matériels. 

4) En cas de suspicion de symptômes, confiner la zone et contactez Bio en Hauts de France. 

Toutes les recommandations : https://aprel.fr/pdfPhytos2/1Fiches_de_comm.pdf  

Symptômes: 

Sur tomate :  

● Folioles et feuilles : jaunissement nervaire, chlorose, marbrure, mosaïque, déformations 

foliaires diverses.  

● Calices et pédoncules floraux : lésions nécrotiques.  

● Fruits : maturation irrégulière, des taches jaunes ou brunes, la rugosité superficielle qui donne 

son nom au virus est rarement observée; déformations et maturation irrégulière. Symptômes 

de décoloration comparables à ceux provoqués par le TMV, ToMV, TSWV et PepMV.  

 Sur poivron :  

● Folioles et feuilles : mosaïques et boursouflures foliaires. 

●  Pédoncule : nécrose.  

● Fruit : maturation irrégulière, taches et rayures jaunes ou brunes parfois rugueuses, nécroses. 

+ d’infos : http://ephytia.inra.fr/fr/C/26498/Tomate-Virus-des-fruits-bruns-et-rugueux-de-la-

tomate-ToBRFV  

+ de photos : https://gd.eppo.int/taxon/TOBRFV/photos   

 

Etat des nappes :  

Dans son dernier état des nappes phréatiques au 1er mars 2020, le BRGM est optimiste : “Les pluies 

efficaces ont été particulièrement importantes durant l’automne et le début de l’hiver et ont permis 

aux nappes phréatiques d’enregistrer de fortes remontées” 

« Après un étiage 2019 plus intense que la moyenne sur l’ensemble du territoire, la recharge a débuté 

précocement, dès octobre, et s’est généralisée à l’ensemble des nappes en novembre. Les pluies 

efficaces ont été particulièrement importantes durant l’automne et le début de l’hiver et ont permis 

aux nappes d’enregistrer de fortes remontées. La situation devient favorable sur la quasi-totalité des 

nappes ». 

https://aprel.fr/pdfPhytos2/1Fiches_de_comm.pdf
http://ephytia.inra.fr/fr/C/26498/Tomate-Virus-des-fruits-bruns-et-rugueux-de-la-tomate-ToBRFV
http://ephytia.inra.fr/fr/C/26498/Tomate-Virus-des-fruits-bruns-et-rugueux-de-la-tomate-ToBRFV
https://gd.eppo.int/taxon/TOBRFV/photos
https://www.terre-net.fr/meteo-agricole/article/les-niveaux-des-nappes-sont-desormais-autour-de-la-moyenne-a-tres-hauts-2179-165662.html
https://www.terre-net.fr/meteo-agricole/article/les-niveaux-des-nappes-sont-desormais-autour-de-la-moyenne-a-tres-hauts-2179-165662.html
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Sources :  

● https://www.brgm.fr/actualite/nappes-eau-souterraine-1er-mars-2020 

● https://www.brgm.fr/sites/default/files/nappes-1er-mars-2020.pdf 

● https://www.terre-net.fr/meteo-agricole/article/la-situation-devient-favorable-sur-la-quasi-

totalite-des-nappes-2179-167326.html 

 

Actu réglementation, quelles nouveautés ? 

Ajout de 2 nouvelles substances : 20 substances de bases, dont 18 UAB ! :D 

Le peroxyde d’hydrogène ou eau oxygénée peut être utilisée en Agriculture Biologique. Celui-ci aura 

une double fonction de fongicide, et bactéricide. Celui- pourra être utilisé pour la désinfection des 

graines via immersion ou la désinfection des outils. 

Le sel (chlorure de sodium) peut être désormais utilisé en AB pour une action fongicide et insecticide. 

 Bien plus qu’un agrément culinaire, un agrément sanitaire       

 Chlorure de sodium - Lien fiche technique/recettes 

Eau oxygénée - Lien fiche technique/recette 

Consultez toutes les fiches substances de base - ITAB 

 

 

 

https://www.brgm.fr/actualite/nappes-eau-souterraine-1er-mars-2020
https://www.brgm.fr/sites/default/files/nappes-1er-mars-2020.pdf
https://www.terre-net.fr/meteo-agricole/article/la-situation-devient-favorable-sur-la-quasi-totalite-des-nappes-2179-167326.html
https://www.terre-net.fr/meteo-agricole/article/la-situation-devient-favorable-sur-la-quasi-totalite-des-nappes-2179-167326.html
http://substances.itab.asso.fr/wp-content/uploads/2018/08/chlorure-_sodium.pdf
http://substances.itab.asso.fr/wp-content/uploads/2018/08/peroxyde_hydrog%C3%A8ne.pdf
http://substances.itab.asso.fr/fiches-substances-de-base
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BSV 

Lien vers les BSV : 

- BSV Cultures légumières n°1 
- BSV Pommes de terre n° 4 
- BSV Arboriculture  

 

+ lien vers l’abonnement   

 

Prochains rendez-vous réseau  

● Nous avons créé une page Facebook maraîchage bio HdF pour partager des infos et actualités 

liées au maraîchage, n’hésitez pas à rejoindre la page! 

 

● Prochains évènements : les formations, tours de plaines et démo prévues pour le printemps 

sont malheureusement annulées. Nous vous communiquerons un agenda des évènements 

lorsque nous aurons plus de visibilité sur les possibilités de regroupement. 

 

● Nous vous enverrons régulièrement des actus techniques sur l’état des cultures, à défaut des 

tours de plaines ! Si vous souhaitez faire partager vos actualités (par vidéo, mail, téléphone), 

contactez pour le Nord-Pas-de-Calais : Valentin ou Rémi ; pour la Picardie : Juliette  

 

Arrivée de Rémi 

Rémi YASSINE a rejoint l’équipe de Bio en Hauts de France le 09/03/2020 en tant que Conseiller 

Animateur en Maraîchage. Après quelques années d’expérience dans les domaines du conseil et de la 

production au sein de la filière Fruits et Légumes, il souhaite mettre à profit son expérience afin de 

favoriser le développement du maraîchage bio dans les Hauts-De-France. Ses missions porteront 

essentiellement sur l’accompagnement collectif des groupes de maraîchers du Nord et du Pas de 

Calais. Rémi s’occupera également du projet Zero Phyto. Ce projet, mené dans le cadre d’une 

collaboration transfrontalière, vise à identifier, valider et transmettre des clés permettant de produire 

des fruits et légumes, sans aucune pulvérisation de produits phytopharmaceutiques. Nous lui 

souhaitons un très bon accueil au sein de la famille Bio en Hauts-de-France. 

Vous pourrez le joindre :   Par téléphone : 07.87.32.87.42  

Par email : r.yassine@bio-hdf.fr 

 

Belle semaine à toutes et tous!  

N’hésitez pas à nous contacter pour toute question ! 

Juliette Parent: 07.87.32.52.70 - j.parent@bio-hdf.fr  

Valentin Dubois: 07.87.32.90.13 - v.dubois@bio-hdf.fr 

Rémi Yassine: 07.87.32.87.42 - r.yassine@bio-hdf.fr 

https://www.diffusio.net/gestion/redirection.php?7695,699163,9699948,153141312,447488581
https://www.maillive.net/gestion/redirection.php?7695,702773,9704398,153141312,449517772
https://www.envoi-e-mailing.com/gestion/redirection.php?7695,703005,9707054,153141312,449517770
https://hautsdefrance.chambres-agriculture.fr/techniques-productions/cultures/bulletins-de-sante-du-vegetal/abonnez-vous-gratuitement-aux-bsv/
https://www.facebook.com/Maraichage-Bio-HdF-107357260733558/?modal=admin_todo_tour
mailto:r.yassine@bio-hdf.fr
mailto:j.parent@bio-hdf.fr
mailto:v.dubois@bio-hdf.fr
mailto:r.yassine@bio-hdf.fr

