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• Le 10 mai - Journée Portes Ouvertes à la ferme pilote en 
Agroforesterie de la Durette - Proposée par la ferme de la Durette et le 

GRAB - A Avignon, toute la journée - Plus de détails en cliquant  ICI. 

  Le 24 juin - Démonstration de matériels de désherbage mécanique en 
maraîchage - Proposée par la CA30, la CA34 en partenariat avec SUDEXPE - 

Présentation d'outils de désherbage mécanique pour le maraîchage des sociétés 

suivantes : TERRATECK, ELATEC, SABI AGRI, TOUTI TERRE et NAIO.  A 
Marsillargues, station d'expérimentation Sudexpé - L'invitation et le 

programme détaillé vous seront communiqués prochainement. 

   

https://mailchi.mp/c5e209ccd5a2/lettre-dinformation-mensuelle-marachage-bio-gard-dcembre-5314077?e=84062b9b34
https://chambagri.us17.list-manage.com/track/click?u=8973a43c9cb4b81a220abc1ac&id=3f9feb3f8f&e=84062b9b34


 
 

  

 

   

• Infos, rendus des expérimentations et  vidéo sur le projet MiMABio en région 
PACA, visant depuis 3 années à mieux comprendre, définir et accompagner le 

micro-maraîchage bio  - Projet coordonné par Bio de Paca qui fédère le GRAB, 
l’INRA ainsi qu’Agribio06, Agribio13, Agribio83 et Agribio84, qui déploient 

chacun les actions sur leurs départements respectifs. Accédez aux rendus du projet 

et à la vidéo sur les expérimentations ==>  en cliquant ICI.  

   

• Guide de la distribution bio en Occitanie et Nouvelle Aquitaine - proposé par 

INTERBIO Occitanie et INTERBIO Nouvelle Aquitaine ==> cliquez ICI pour accéder 
au guide. 

 
   

 
 

  

 

• Bulletin de Santé du Végétal Maraîchage - Hors série carotte - avril 2021 - CRA 

d'Occitanie - prophylaxie et méthodes alternatives en production de carottes 

-   Cliquez ici pour ouvrir le bulletin. 

  

https://chambagri.us17.list-manage.com/track/click?u=8973a43c9cb4b81a220abc1ac&id=bed23bed27&e=84062b9b34
https://chambagri.us17.list-manage.com/track/click?u=8973a43c9cb4b81a220abc1ac&id=418dd4a60e&e=84062b9b34
https://chambagri.us17.list-manage.com/track/click?u=8973a43c9cb4b81a220abc1ac&id=25450d0b28&e=84062b9b34
https://chambagri.us17.list-manage.com/track/click?u=8973a43c9cb4b81a220abc1ac&id=25450d0b28&e=84062b9b34


• Bulletin de Santé du Végétal Maraîchage - Languedoc Roussillon N°7 du 7 avril 
2021 - Cultures évoquées : fraise, artichaut, asperge, courgette, concombre, 

tomate, melon - Cliquez ici pour ouvrir le bulletin. 

==> Retrouvez directement sur le site de la CRA Occitanie, les BSV Maraîchage édition 
Languedoc Roussillon paraissant toutes les deux semaines : Cliquez ici pour ouvrir la page. 
  

• Bulletin technique maraîchage bio (Ouest de l'Occitanie) - mars 2021- Rédigé 
par les conseillers maraîchage bio des CA 31, CA 81, CA82, CA 47, CA 65 - conseils 

techniques en production de pomme de terre, aubergine, poivron, concombre, 

courgette... - Cliquez ICI pour ouvrir le bulletin. 

   

• Flash technique maraîchage du CIVAM BIO 66 - mars 2021- actualités, conseils 

irrigation et conseils phytosanitaires cultures de printemps - Cliquez ICI pour ouvrir le 

bulletin. 

   

• Bulletin RefBio PACA du GRAB - mars- avril2021 - Dossier spécial ficelles et clips 

biodégradables - Cliquez ici pour accéder au bulletin.  

   

• Bulletins irrigation BRL du 12.04.21 - Retrouvez des préconisations d'irrigation 

pour différentes cultures et plusieurs secteurs du département sur le site de BRL - 

Cliquez ici pour accéder aux bulletins. 

   

• Rongeurs en maraîchage et techniques de lutte - Bulletin technique 
maraîchage et légumes Nouvelle Aquitaine - avril 2021-  Réalisé par le groupe 

production  « Maraîchage et Légumes bio» des Chambres d'agriculture de Nouvelle-

Aquitaine - Cliquez ici pour ouvrir le bulletin.  

   

https://chambagri.us17.list-manage.com/track/click?u=8973a43c9cb4b81a220abc1ac&id=cde348092a&e=84062b9b34
https://chambagri.us17.list-manage.com/track/click?u=8973a43c9cb4b81a220abc1ac&id=3f070c1cbd&e=84062b9b34
https://chambagri.us17.list-manage.com/track/click?u=8973a43c9cb4b81a220abc1ac&id=7fda9356ed&e=84062b9b34
https://chambagri.us17.list-manage.com/track/click?u=8973a43c9cb4b81a220abc1ac&id=7fda9356ed&e=84062b9b34
https://chambagri.us17.list-manage.com/track/click?u=8973a43c9cb4b81a220abc1ac&id=10abee7b66&e=84062b9b34
https://chambagri.us17.list-manage.com/track/click?u=8973a43c9cb4b81a220abc1ac&id=9b080ff7cb&e=84062b9b34
https://chambagri.us17.list-manage.com/track/click?u=8973a43c9cb4b81a220abc1ac&id=65dd2e480d&e=84062b9b34
https://chambagri.us17.list-manage.com/track/click?u=8973a43c9cb4b81a220abc1ac&id=972525a837&e=84062b9b34


• Deux applications web en libre accès AUXIL'HAIE et AUXIL'HERBE aidant à 

concevoir les bords de champs, des haies ou des systèmes agroforestiers avec des 

espèces végétales arbustives ou herbacées propices aux auxiliaires des cultures  - 

Outils d'aide à la décision développés par les Chambres d'agriculture disponibles 

gratuitement au lien suivant ==> Cliquez ICI . 

   

• Fiche sur la technique l'occultation - réalisée par Agribio 13 et Agribio 84 dans 
le cadre du réseau DEPHY - Cliquez ici pour ouvrir la fiche.  

   

• Article sur la gestion de l'araignée rouge en cultures de melon bio sous abri - 
réalisé par la CA13 - Cliquez ici pour ouvrir l'article.  

   

• Guide et fiches de retours d'expériences sur la construction de serres 
bioclimatiques - issus d'un projet entre le GRAB, le GERES, le bureau d'études 

AGRITHERMIC ==> Cliquez ici pour plus d'informations et accéder aux documents.  

 

   

 
 

  

 

OFFRE 

• Mise à disposition terre maraichère 5000 m2 en prêt à usage sur un domaine 
viticole à Vauvert, en bio depuis 30 ans. 

https://chambagri.us17.list-manage.com/track/click?u=8973a43c9cb4b81a220abc1ac&id=1dac05f31f&e=84062b9b34
https://chambagri.us17.list-manage.com/track/click?u=8973a43c9cb4b81a220abc1ac&id=7c0d58f261&e=84062b9b34
https://chambagri.us17.list-manage.com/track/click?u=8973a43c9cb4b81a220abc1ac&id=3edb34461a&e=84062b9b34
https://chambagri.us17.list-manage.com/track/click?u=8973a43c9cb4b81a220abc1ac&id=1236f9387f&e=84062b9b34
https://chambagri.us17.list-manage.com/track/click?u=8973a43c9cb4b81a220abc1ac&id=1236f9387f&e=84062b9b34


Disponible immédiatement. 

Contact : JP Cabanis - 04 66 88 78 33 / domaine.cabanis@orange.fr 

RECHERCHE 

  .  
Envoyez vos annonces  à l'adresse suivante pour une parution dans les prochaines 
newsletters : quentin.bages@gard.chambagri.fr 
  

 

Contact 
Quentin BAGES 

Ingénieur conseil en maraîchage biologique 

quentin.bages@gard.chambagri.fr / 06 78 13 66 76 - 04 66 04 51 49 

  Chambre d'agriculture du Gard 

Mas de l'Agriculture 
1120 route de St Gilles - CS 38283 - 30942 NÎMES cedex 9 

Tel : 04 66 04 50 60 - Fax : 04 66 04 50 71 
Avec le soutien du département du Gard  

 
 

 

https://chambagri.us17.list-manage.com/track/click?u=8973a43c9cb4b81a220abc1ac&id=0ee185d51b&e=84062b9b34

