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• Le 2-3 mars et 9-10 novembre - Formation " Regard de la biodynamie sur 
les sources de la fertilité du sol " - Proposée par Agribio 84 avec l'intervention 

de Claude Réaud, conseiller en agrobiologie / biodynamie - Bouches du Rhône, 

lieu à définir - Plus de détails dans le programme accessible  ICI. 

  

• Le 11 mars - Webinaire légumes en agriculture biologique, thématique 

"marchés, conservation et qualité" - Proposé par le CTIFL et l'ITAB  - à 14h30 
en ligne  - Plus de d'information et inscription libre en cliquant ICI. 

  

https://mailchi.mp/fffc09bcdbf9/lettre-dinformation-mensuelle-marachage-bio-gard-dcembre-5169829?e=84062b9b34
https://chambagri.us17.list-manage.com/track/click?u=8973a43c9cb4b81a220abc1ac&id=3fea5f1e5b&e=84062b9b34
https://chambagri.us17.list-manage.com/track/click?u=8973a43c9cb4b81a220abc1ac&id=74092fb522&e=84062b9b34


• Le 22 mars - Portes ouvertes à la ferme de la Durette, ferme pilote agro-

écologique et en agroforesterie - Proposées par le GRAB - à 14h à Avignon - 
Inscription au préalable auprès de françois.warlop@grab.fr et plus d'information 

en cliquant ICI. 

 
 

 

 

 

   

• Réglement 540/2011 - Approbation de l'extrait de bulbe d'Allium cepa L. en tant que 
substance de base -  l’extrait de bulbe d’Allium cepa L. en tant que substance de base, suite à 

une demande de l’Institut de l’agriculture et de l’alimentation biologiques (ITAB). La substance 

active intègre ainsi la partie C de l’annexe du règlement d’exécution (UE) n° 540/2011 - Voir la 

fiche descriptive jointe en cliquant ICI. 

RAPPEL ==> retrouvez sur le site web suivant créé par l'ITAB, un ensemble de fiches sur des substances 

de base pouvant être utilisées en agriculture ==> Cliquez ICI pour accéder au site.  
   

• Edition d'un guide sur la valorisation agricole des matières fertilisantes 
d'origine résiduaire en Occitanie, proposé par la Chambre d'agriculture 

d'Occitanie en partenariat avec plusieurs chambres d'agriculture départementales 

==> Cliquez ICI pour accéder au guide.  

  
   

 

 

https://chambagri.us17.list-manage.com/track/click?u=8973a43c9cb4b81a220abc1ac&id=bdbf9a57a1&e=84062b9b34
https://chambagri.us17.list-manage.com/track/click?u=8973a43c9cb4b81a220abc1ac&id=50a8de7ef4&e=84062b9b34
https://chambagri.us17.list-manage.com/track/click?u=8973a43c9cb4b81a220abc1ac&id=d2d3248338&e=84062b9b34
https://chambagri.us17.list-manage.com/track/click?u=8973a43c9cb4b81a220abc1ac&id=48f6ee7db3&e=84062b9b34


 

 

• Bulletin de Santé du Végétal Maraîchage - Hors série spécial Choux - Février 2021 
- Prophylaxie et méthode alternative en production de choux - Rédigé par Valérie 

Ginoux- CA31 -   Cliquez ici pour ouvrir le bulletin. 

  

• Bulletin de Santé du Végétal Maraîchage - Languedoc Roussillon N°4 du 24 
février 2021 - Cultures évoquées : fraise, artichaut, céleri branche et salades. 

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. 
  

• Deux articles (+ vidéo) extrait de la lettre légumes bio FNAB : 

- Autoconstruction d'une machine à balayer les doryphores ==> cliquez ICI pour 

accéder à l'article et à la vidéo sur ce projet.  
 
- Adaptation au changement climatique en maraîchage biologique ==> cliquez ICI pour 

accéder à l'article.  
   

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

Préconisations de filets anti-insectes, production de plants, pollinisation, melon, 

salade, épinard.... - Cliquez ICI pour ouvrir le bulletin. 

   

• Bulletin RefBio PACA du GRAB - Janvier-février 2021 - Agenda, protection 

biologique en courgette - préconisations variétales salades en plein champ, bilan des 

https://chambagri.us17.list-manage.com/track/click?u=8973a43c9cb4b81a220abc1ac&id=2438e21c82&e=84062b9b34
https://chambagri.us17.list-manage.com/track/click?u=8973a43c9cb4b81a220abc1ac&id=f3383f0d0d&e=84062b9b34
https://chambagri.us17.list-manage.com/track/click?u=8973a43c9cb4b81a220abc1ac&id=6ec3474a69&e=84062b9b34
https://chambagri.us17.list-manage.com/track/click?u=8973a43c9cb4b81a220abc1ac&id=269a35b490&e=84062b9b34
https://chambagri.us17.list-manage.com/track/click?u=8973a43c9cb4b81a220abc1ac&id=020906a9b9&e=84062b9b34
https://chambagri.us17.list-manage.com/track/click?u=8973a43c9cb4b81a220abc1ac&id=f2c65ecec6&e=84062b9b34


essais variétaux potimarron et butternut (2013-2015)- Cliquez ici pour accéder au 

bulletin.  

   

• Article de Sud Arbo sur un ravageur émergent,  la punaise diabolique 
Halyomporha halys qui cause déjà pas mal de dégâts en arboriculture et peut 

potentiellement s'attaquer aux légumes (tomates, aubergines...) ==> Cliquez ICI pour 
ouvrir l'article.  

Le  piège présenté dans la fiche technique suivante a été développé pour suivre les 

populations de punaises diaboliques dans les cultures, voir la fiche technique en cliquant ICI.  

 
 

 

 

 

OFFRE 

• Poste d'encadrant technique en maraîchage bio à pourvoir dans un jardin 

d'insertion à Fenouillet en Haute Garonne (31) ==> consultez l'offre en cliquant 

ICI. 

  

  

 

RECHERCHE 

  

  

https://chambagri.us17.list-manage.com/track/click?u=8973a43c9cb4b81a220abc1ac&id=d111f28bf6&e=84062b9b34
https://chambagri.us17.list-manage.com/track/click?u=8973a43c9cb4b81a220abc1ac&id=a956d4100f&e=84062b9b34
https://chambagri.us17.list-manage.com/track/click?u=8973a43c9cb4b81a220abc1ac&id=7d8904afb1&e=84062b9b34
https://chambagri.us17.list-manage.com/track/click?u=8973a43c9cb4b81a220abc1ac&id=accc49f0ca&e=84062b9b34
https://chambagri.us17.list-manage.com/track/click?u=8973a43c9cb4b81a220abc1ac&id=accc49f0ca&e=84062b9b34


• Ouvrière agricole motivée recherche un emploi en maraîchage bio dans un 

rayon de 15km autour de Montpezat. Disponible immédiatement. Expérience d'un 

mois en maraîchage (semis, récolte, taille, désherbage et emballage). 

Contact : 0767765449- sandra.dasilva@live.fr - Mme Sandra Da Silva 

  

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

  

 
 

 

 

 

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 

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=184248268d&e=84062b9b34

