
 

Juillet 2021 

 

  

 

  
 

  

 

  

• Le 9 septembre - Journée de restitution du projet de recherche 

participative ABRATATOUILLE, Agroforesterie maraîchère 
-  Proposée par AGROOF et ses partenaires (Terres de Roumassouze, 

Ferme du Boulidou, INRAE - Eco&Sols, G-EAU, PSH, IMBE - Université d'Avignon, 

CIRAD - AMAP, Fondation de France, Fondation Picard) - A Vezenobres, sur les 
terres de la Roumassouze, 9h-17h - Retrouvez le programme détaillé 

et le plan d'accès au lien suivant ==> Cliquez ICI. 

https://mailchi.mp/28e9d9a0ab66/lettre-dinformation-mensuelle-marachage-bio-gard-dcembre-5691865?e=db1fe79fc8
https://chambagri.us17.list-manage.com/track/click?u=8973a43c9cb4b81a220abc1ac&id=ed1974c372&e=db1fe79fc8


  

 

• Les 21, 22, 23 septembre - SALON TECH & BIO - Salon professionnel 

international sur les techniques en agriculture biologique et alternatives. 

A Bourg-Lès-Valence (Drôme). Pour plus d'informations et consulter 
le programme, rendez- vous sur le site web de l'événement en 

cliquant ici. 

  

  

  
 

  

 

Restrictions sécheresse -point sur la situation hydrologique du département à la suite du 
comité sécheresse du 16 juillet - Cliquez ici  pour plus d'infos. 
  

  
 

  

 

  

https://chambagri.us17.list-manage.com/track/click?u=8973a43c9cb4b81a220abc1ac&id=c727a96b11&e=db1fe79fc8
https://chambagri.us17.list-manage.com/track/click?u=8973a43c9cb4b81a220abc1ac&id=7622dc11d0&e=db1fe79fc8


• Bulletin de Santé du Végétal Maraîchage - Languedoc Roussillon N°15 du 28 
juillet 2021 - Cultures évoquées :  tomate, concombre, courgette, melon, 

aubergine, céleri, courge...- 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) - juillet 2021- Rédigé 
par les conseillers maraîchage bio des CA 31, CA 81, CA82, CA 47, CA 65 - 

conseils de saison en  salade, aubergine, tomate, haricot, concombre... - Cliquez 

ICI pour ouvrir le bulletin. 

  

• Bulletin RefBio PACA du GRAB - juillet 2021 - Dossier spécial protection contre 

les nématodes; pratique de la solarisation et des engrais verts d'été - Cliquez ici 

pour accéder au bulletin.  

  

• Bulletin RefBio PACA du GRAB - août 2021 - Conseil technique et variétal sur les 

cultures diversifiées sous abris : épinard, blette, mini-blette, roquette, persil, 

coriandre, chou-rave et fenouil  - Cliquez ici pour accéder au bulletin. 

  

• Bulletins irrigation BRL du 26 juillet 2021 - Retrouvez des préconisations 

d'irrigation pour différentes cultures et plusieurs secteurs du département sur le site 

de BRL - Cliquez ici pour accéder aux bulletins. 

  

• Journée Portes Ouvertes du GRAB, le 8 juillet dernier - Retrouvez les 
documents et informations sur les diverses expérimentations en maraîchage 
biologique actuellement en cours ==> Cliquez ICI pour accéder aux documents.  

https://chambagri.us17.list-manage.com/track/click?u=8973a43c9cb4b81a220abc1ac&id=622743806b&e=db1fe79fc8
https://chambagri.us17.list-manage.com/track/click?u=8973a43c9cb4b81a220abc1ac&id=518d10fbf6&e=db1fe79fc8
https://chambagri.us17.list-manage.com/track/click?u=8973a43c9cb4b81a220abc1ac&id=5db223f874&e=db1fe79fc8
https://chambagri.us17.list-manage.com/track/click?u=8973a43c9cb4b81a220abc1ac&id=5db223f874&e=db1fe79fc8
https://chambagri.us17.list-manage.com/track/click?u=8973a43c9cb4b81a220abc1ac&id=ee756d2620&e=db1fe79fc8
https://chambagri.us17.list-manage.com/track/click?u=8973a43c9cb4b81a220abc1ac&id=ee756d2620&e=db1fe79fc8
https://chambagri.us17.list-manage.com/track/click?u=8973a43c9cb4b81a220abc1ac&id=7bdc08f715&e=db1fe79fc8
https://chambagri.us17.list-manage.com/track/click?u=8973a43c9cb4b81a220abc1ac&id=7bdc08f715&e=db1fe79fc8
https://chambagri.us17.list-manage.com/track/click?u=8973a43c9cb4b81a220abc1ac&id=49837c4690&e=db1fe79fc8
https://chambagri.us17.list-manage.com/track/click?u=8973a43c9cb4b81a220abc1ac&id=8023de8a90&e=db1fe79fc8


   

  
 

 

Départ de la CA30 ! 
  

En septembre prochain, je quitterai la CA30 et le Gard, pour de nouveaux 

projets (toujours agricoles) dans le Sud Ouest de la France. Je tiens 

sincèrement à vous remercier , maraîchères, maraîchers du Gard et des 

alentours, pour nos nombreux échanges et collaborations  de ces dernières 

années, toujours plus enrichissants.  Je vous souhaite une bonne continuation 

dans vos activités et au plaisir de vous recroiser. 

 

La dynamique de l'accompagnement technique en maraîchage biologique 
se poursuit à la CA30, avec une personne qui devrait sera recrutée en 

septembre sur le poste de conseiller maraîchage bio. 

 

Veuillez trouver, au lien suivant, l'offre d'emploi pour le recrutement d'un(e) 

conseiller(e) maraîchage bio à la Chambre d'agriculture du Gard, à diffuser 
largement dans vos réseaux. 
 

Offre d'emploi ==> Cliquez ICI 

 

Bien à vous, 

 

Quentin BAGES 

(coordonnées perso : quentin.bages@hotmail.fr / 07 68 52 58 32) 

  
 

 

https://chambagri.us17.list-manage.com/track/click?u=8973a43c9cb4b81a220abc1ac&id=c11bc57cb7&e=db1fe79fc8


 

 

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 
 
 

https://chambagri.us17.list-manage.com/track/click?u=8973a43c9cb4b81a220abc1ac&id=a26dc74579&e=db1fe79fc8


Avec le soutien du département du Gard  

 
 

 

  
 

 


