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- Le 28 janvier  - Formation "Réussir l'implantation et la conduite d'une 
aspergeraie en agriculture biologique et raisonnée" - Proposée par la CA 34 
avec l'intervention de Gilles L'Eveque CA33/Asperge Avenir - Contenu : mise 

en place de la culture, coûts de plantation et d'entretien, conduite de 

l'aspergeraie. - 9h à 17h30 à Lattes  
- Programme en  cliquant ICI et bulletin d'inscription en cliquant ICI.  

Contact : Hélène Teissedre Lemoine CA34 - 06 18 36 83 20 / teissedre-

lemoine@herault.chambagri.fr 

 

 

- Le 29 janvier  - Formation "Perfectionnement de la conduite d'une 
aspergeraie en agriculture biologique et raisonnée" - Proposée par la CA 34 
avec l'intervention de Gilles L'Eveque CA33/Asperge Avenir - Contenu : 
Gestion de la fertilisation, de l'irrigation, maîtrise de la récolte, entretien du sol, 

choix des variétés - 9h à 17h30 à Lattes  
- Programme en  cliquant ICI et bulletin d'inscription en cliquant ICI.  

https://chambagri.us17.list-manage.com/track/click?u=8973a43c9cb4b81a220abc1ac&id=99de345d3c&e=84062b9b34
https://chambagri.us17.list-manage.com/track/click?u=8973a43c9cb4b81a220abc1ac&id=8dda22cb1c&e=84062b9b34
https://chambagri.us17.list-manage.com/track/click?u=8973a43c9cb4b81a220abc1ac&id=9ddee94647&e=84062b9b34
https://chambagri.us17.list-manage.com/track/click?u=8973a43c9cb4b81a220abc1ac&id=1ab466b2f5&e=84062b9b34


Contact : Hélène Teissedre Lemoine CA34 - 06 18 36 83 20 / teissedre-

lemoine@herault.chambagri.fr 

  

- Le 2 et 16 février - Formation " itinéraires techniques en maraîchage sur 
sol vivant " -  - Proposée par la FD CIVAM 30 avec l'intervention de Xavier 

Dubreucq, technicien en maraîchage - Contenu : Bases du fonctionnement du 

sol, gestion de la fertilité du sol, notion de ration "carbone", question de la 

mécanisation, co-construction d'itinéraires techniques par type de culture .- à 
Sommières - Plus de détails en cliquant ICI. 

 

- Le 9 février - Formation " itinéraires techniques de culture d'hiver sous-
abris : salade, épinard, mâche, fenouil, blette... " -  - Proposée par la CA 11 
et le CIVAM Bio 11 avec l'intervention de Catherine Mazollier du GRAB - 

Contenu : choix variétal, planning, mise en place de la culture et entretien, 

gestion des bioagresseurs...- à Carcassonne - Programme et bulletin 

d'inscription en cliquant ICI.  

 

   

- 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 8 et 9 mars  - Formation " Utiliser et produire ses extraits végétaux " - 
Proposée par la CA 13 avec l'intervention de Patrick Goater, spécialiste en 

phytothérapie - à Aix en Provence,  - Plus de détails en cliquant  ICI. 

 
 

  

 

https://chambagri.us17.list-manage.com/track/click?u=8973a43c9cb4b81a220abc1ac&id=8d9971f566&e=84062b9b34
https://chambagri.us17.list-manage.com/track/click?u=8973a43c9cb4b81a220abc1ac&id=a9d68388f9&e=84062b9b34
https://chambagri.us17.list-manage.com/track/click?u=8973a43c9cb4b81a220abc1ac&id=d064e3e22b&e=84062b9b34
https://chambagri.us17.list-manage.com/track/click?u=8973a43c9cb4b81a220abc1ac&id=0ab487b4b1&e=84062b9b34


   

• Le Tome 3 " Composer avec les adventices"  du Guide Technique "Produire des 
légumes biologiques" proposé par l'ITAB vient de sortir ==> Plus d'infos et 

commande en ligne, cliquez ICI.  

   

 
 

  

 

• Bulletin de Santé du Végétal Maraîchage -Hors série Janvier 2021 - Concernant le 

virus émergent ToLCNDV (Tomato Leaf Curl New Delhi Virus) et la vigilance à avoir 

à son égard.  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. 
   

• Flash technique maraîchage n°81 du CIVAM BIO 66 - Décembre 2020 - 
Actualités, bilan des projets d'expérimentation concernant l'agroforesterie 

MARFOREST et la gestion des ravageurs, conseils variétal pour cultures de 

printemps sous abris... - Cliquez ici pour ouvrir le flash. 

   

• Vidéos de la visioconférence du 26 novembre 2020 sur le programme de lutte 
contre les ravageurs en cultures maraîchères piloté par le CIVAM BIO 66, la 
SICA CENTREX, SUDEXPE et la CRA Occitanie (en ligne sur la chaîne YouTube 

du CIVAM BIO 66  accessible ICI ). 

Retrouvez ci-dessous des liens vers les vidéo des conférences sur les diverses 

thématiques abordées lors de cette journée . 

- Lutte contre le taupin : essai sur patate douce, oignon et melon ==> cliquez ICI  

- Lutte contre le taupin : essai de différentes dates de plantation ==> cliquez ICI 

https://chambagri.us17.list-manage.com/track/click?u=8973a43c9cb4b81a220abc1ac&id=adcc80e288&e=84062b9b34
https://chambagri.us17.list-manage.com/track/click?u=8973a43c9cb4b81a220abc1ac&id=c1f63d5404&e=84062b9b34
https://chambagri.us17.list-manage.com/track/click?u=8973a43c9cb4b81a220abc1ac&id=c1f63d5404&e=84062b9b34
https://chambagri.us17.list-manage.com/track/click?u=8973a43c9cb4b81a220abc1ac&id=e5376f7281&e=84062b9b34
https://chambagri.us17.list-manage.com/track/click?u=8973a43c9cb4b81a220abc1ac&id=b0388e04f3&e=84062b9b34
https://chambagri.us17.list-manage.com/track/click?u=8973a43c9cb4b81a220abc1ac&id=a3d4d6fe44&e=84062b9b34
https://chambagri.us17.list-manage.com/track/click?u=8973a43c9cb4b81a220abc1ac&id=1c25ba6f97&e=84062b9b34
https://chambagri.us17.list-manage.com/track/click?u=8973a43c9cb4b81a220abc1ac&id=5633982b34&e=84062b9b34


- Lutte contre le puceron en maraîchage sous abris ==> cliquez ICI  

- Lutte contre Nesidiocoris tenuis et contre l'apion en artichaut ==> cliquez ICI  

- Lutte contre la mouche des semis et des oignons ==> cliquez ICI  
 

   

• Bulletin RefBio PACA du GRAB - Novembre-décembre 2020 - Conseil variétal 

2021 pour l'AB  en solanacées et cucurbitacées - Cliquez ici pour accéder au 

bulletin.  

 
 

  

 

• Vous trouverez ci-dessous le lien vers un sondage national de l'INRAe 
(ex INRA)  dans le cadre d'un programme européen sur la 
perception des sols.  

Il s’agit de collecter l’opinion personnelle de divers acteurs qui travaillent avec 

les sols (agriculteurs, conseillers agricole, autorités publiques, communauté 

scientifique, etc). Les résultats du sondage feront l’objet d'un retour vers les 

différents acteurs. L’opinion personnelle et non celle de l’organisation est 

demandée. Les réponses sont anonymes. 

Lien vers le sondage : cliquez ICI 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc1L8gahCmH6LfXMGig8-

ewF7OircfINOytDzAGZQMWeuYBUA/viewform?usp=sf_link 

  

• Campagne de financement participatif pour aider à l'aménagement 
d'une future boutique de producteurs et d'artisans sur la commune 
de St Dionisy : la Halte Paysanne. 

==> Plus que 5 jours pour participer et aider ce projet => cliquez ici pour 

accéder à la page. 

https://chambagri.us17.list-manage.com/track/click?u=8973a43c9cb4b81a220abc1ac&id=856ee7878b&e=84062b9b34
https://chambagri.us17.list-manage.com/track/click?u=8973a43c9cb4b81a220abc1ac&id=38487f93ca&e=84062b9b34
https://chambagri.us17.list-manage.com/track/click?u=8973a43c9cb4b81a220abc1ac&id=15eb386ead&e=84062b9b34
https://chambagri.us17.list-manage.com/track/click?u=8973a43c9cb4b81a220abc1ac&id=a5bb43fb32&e=84062b9b34
https://chambagri.us17.list-manage.com/track/click?u=8973a43c9cb4b81a220abc1ac&id=84b96c131d&e=84062b9b34
https://chambagri.us17.list-manage.com/track/click?u=8973a43c9cb4b81a220abc1ac&id=e1dd216099&e=84062b9b34
https://chambagri.us17.list-manage.com/track/click?u=8973a43c9cb4b81a220abc1ac&id=e1dd216099&e=84062b9b34
https://chambagri.us17.list-manage.com/track/click?u=8973a43c9cb4b81a220abc1ac&id=4392f1f2bc&e=84062b9b34


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

 
 

 

Retrouvez cette newsletter téléchargeable en pdf sur le site de Chambre 
d'agriculture du Gard en  Cliquant ici. 

 
 

 

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  
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