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Plan de relance : Nouveau programme d'aide aux agroéquipements 

nécessaires à l'adaptation au changement climatique. 

Matériel éligibles : Protection contre le gel, la grêle, la sécheresse et le vent. 

Détail des équipements éligibles ici. 

Montant : Entre 2000€ et 150 000€ HT, prise en charge de 30 à 50% du coût de 

l'investissement. 

 

Plus d'informations et procédure ici. 

 

   

 
 

 

https://chambagri.us17.list-manage.com/track/click?u=8973a43c9cb4b81a220abc1ac&id=2d958bcd3c&e=84062b9b34
https://chambagri.us17.list-manage.com/track/click?u=8973a43c9cb4b81a220abc1ac&id=8b008a4c9c&e=84062b9b34


 

 

• Du 11 au 13 Janvier 2022 - SIVAL Salon des productions végétales - A 
Angers - Plus d'informations 

   

• Le vendredi 28 Janvier 2022 - Formation "Gestion de l'herbe en 
maraîchage biologique". Matinée en salle (réflexions globales sur 

le désherbage et présentation des méthodes existantes). Après-midi sur 

une exploitation pour un temps d'échange sur le terrain ( + présentation du 

toutilo et du harnais de posture HAPO) - A Nîmes et Uzès. Plus 

d'informations 

   

• Le Lundi 17 Janvier 2022 - Formation "Couverts végétaux en 
maraîchage diversifié" - Vaucluse. Plus d'informations 

   

 
 

 

https://chambagri.us17.list-manage.com/track/click?u=8973a43c9cb4b81a220abc1ac&id=97e6f4d23c&e=84062b9b34
https://chambagri.us17.list-manage.com/track/click?u=8973a43c9cb4b81a220abc1ac&id=5b6455a616&e=84062b9b34
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https://chambagri.us17.list-manage.com/track/click?u=8973a43c9cb4b81a220abc1ac&id=c6da656949&e=84062b9b34


 

 

• BSV Maraîchage Languedoc Roussillon - cultures évoquées ce mois-ci: Artichaut, 

fraises, chou et brocoli, cèleri, chicorées, laitue, fenouil, blette, asperge. ==> 

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) - Décembre 2021- 
Rédigé par les conseillers maraîchage bio des CA 31, CA 81, CA82, CA 47, CA 65 -

Bilan de la campagne 2021 - Cliquez ici pour ouvrir le bulletin. 

   

• BSV Maraîchage PACA - 2 BSV du mois de décembre + bilan de campagne tomate 
et aubergine 2021. Retrouvez directement sur le site de la Draaf, les BSV 
Maraîchage édition PACA paraissant toutes les deux semaines : Cliquez ici pour 

ouvrir la page. 

     

 

ZOOM SUR  

• La technique du désherbage par occultation 

• La punaise diabolique 

• Un site internet dédié à la punaise 

diabolique https://punaisesdiaboliques.com a été développé en 2021, il 

rassemble l’ensemble des informations sur ce réseaux et les dernières 

connaissances. 
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Besoin d'appui technique en maraîchage biologique ?  
  

Bénéficiez de l'accompagnement personnalisé d'un technicien pour vos 

différentes cultures maraîchères via une prestation spécifique Gard Agro 
Conseil maraîchage biologique. 

  

Cliquez ICI pour découvrir l'offre détaillée de cet accompagnement technique. 

 
 

 

Contact 
Maxime Vanalderweireldt 
Conseiller en maraîchage biologique 

maxime.vanalderweireldt@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 
https://gard.chambre-agriculture.fr/ 

 
 

Avec le soutien du département du Gard  
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