
L’application de produits phytosanitaires est sous votre responsabilité, veuillez respecter les règles de leur utilisation (AMM, 
dose, …). La mise en œuvre de mesures prophylactiques, l’observation régulière des cultures et la connaissance des maladies, 
des ravageurs et des auxiliaires sont indispensables. Civambio66 agrément Certiphyto : LR00995 

Broyage fanes patate douce 
La culture de la patate douce s’est intensifiée depuis quelques années dans l’ex région Languedoc-
Roussillon. La surface plantée en patate douce a considérablement augmentée (0 ha en 2011, 75 ha en 
2016) depuis les premiers essais culturaux en Agriculture Biologique menés par la Sica CENTREX et le CIVAM 
BIO66 en 2012. La demande commerciale par la distribution est importante autant en « Bio » qu’en 
« conventionnel ».  
 

La destruction des fanes est difficile à réaliser, le passage d’un gyrobroyeur ne permet pas de détruire les 
tiges rampantes au ras du sol qui doivent être évacuées de la parcelle pour pouvoir récolter. Le retrait des 
fanes peut se faire avec un outil à dent ou un ramasse sarment, mais ce chantier est long et fastidieux. 
 

Il existe un broyeur de fane utilisé en pomme de terre qui travaille sur 2 buttes en épousant leur forme et 
permet la destruction totale de la végétation.  
 
2 Vidéos disponibles : CLIQUER ICI (Télécharger 
la 1er vidéo et CLIQUER ICI pour visualiser la 
2ième vidéo) 
Temps passé : 4h/ha par passage, 2 passages 
sont parfois nécessaires soit 8h/ha 
Prestation de service : Joël Jourda à 
Bompas (06 83 92 80 54) 
Coût indicatif : 80€ HT/h + frais de 
déplacement 
 

Essai variétal fenouil 2016 
 

Le compte rendu de notre essai variétal fenouil 
est disponible ci-joint. 
 

1ère Journée technique Occitanie maraîchage bio le jeudi 10 Nov. 2016 
 

Programme de la journée ci-joint - Bulletin d’inscription en ligne : CLIQUER ICI 
 

Liste des produits phyto utilisables en bio 
 

Liste des produits phyto bio utilisables en AB par produit et par culture en pièce jointe – mise à jour en mars. 
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https://www.youtube.com/watch?v=vRrGb03xaw8&feature=em-upload_owner
https://www.youtube.com/watch?v=bDRnt9YtHWg&feature=em-upload_owner
https://docs.google.com/a/bio66.com/forms/d/e/1FAIpQLSfpBdqO5JJkpkNEp9-YbE4jld0fiXib6UpNG9RrQ4_h0WHeMA/viewform
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