Maraichage

FLASH MARAICHAGE
Biodiversité fonctionnelle en parcelles maraîchères
Les méthodes de lutte contre les ravageurs étant limitée en AB, l’action des auxiliaires
est un facteur déterminant pour la réussite des cultures.
Les fleurs fournissant du pollen et du nectar aux auxiliaires adultes dont les larves sont
essentiellement aphidiphages, il sera utile d’augmenter leur présence dans les cultures par
le semis de bandes fleuries. Ainsi en attirant et nourrissant les adultes dans la parcelle,
l’action des larves sur les pucerons sera optimisée.

L’INTRODUCTION DES FLEURS :
PLEIN CHAMPS

UN PEU DE COULEURS !
Pourquoi ne pas semer une planche
de mélange décoratif le long du
chemin d’accès à votre stand de
vente ?
En plus de l’effet visuel
assuré, vous pourrez
offrir fleurs et bouquets à
votre clientèle…

LES MOTTES D’ALYSSON
La méthode la plus simple consiste lors de la
première plantation (automne ou printemps) à
remplacer les mottes de salade sur une
planche par des mottes d’alysson. Les fleurs se
retrouvent alors dans la culture pour un effet
optimum. Pensez à commander les mottes
d’alysson lors de la commande des plants de la
Chrysopes
culture !
L’ALYSSON MARITIME :
L’Alysson
Maritime,
(Lobularia
maritima) attire particulièrement les
adultes syrphes. Sa floraison longue et
son potentiel mellifère en font la plante
idéale pour fleurir les parcelles
maraichères.

Coccinelles

LES SEMIS DE BANDES FLEURIES
Ont peut également semer un mélange fleuri
en bordure de parcelle, dans une zone non
cultivée. La pose d’une ligne de goutte à goutte
au sol permet d’obtenir de meilleurs résultats,
les semis en sec sont plus aléatoires.

Où trouver les semences et les
plants ?
Les semences d’alysson maritime : en
jardinerie ou chez les fournisseurs
spécialisés.
Plants d’Alysson : réalisables en motte
salade avec 3 graines par motte et une
durée d’élevage identique à la laitue.
Mélanges fleuris : De nombreuses
sociétés proposent des mélanges fleuris.
Le CivamBio 66 a testé différents
mélanges de la société Novaflore
(www.novaflore.com).

Syrphes

Les fournisseurs d’intrants agricoles
locaux
proposent
également
des
mélanges fleuris.

SOUS ABRIS
Des planches d’alysson peuvent
être placées en bordure extérieure
des tunnels. Il est également
possible de planter des mottes
d’alysson dans la culture.
Alysson en culture d’aubergine.
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ATTENTION ! Vérifiez que les semences sont
non traitées (facture) et demandez une
dérogation à votre organisme certificateur.

