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• Le jeudi 18 Novembre 2021 - Journée "Adapter son petit outillage à 
sa ferme en maraichage bio petites surfaces (non 
motorisé) -  Proposée par AGRIBIO13/84 et le CIVAM PACA - - A 
Villelaure (84), 9h15-21h - Retrouvez le programme détaillé et le plan 

d'accès au lien suivant ==> Cliquez ici   

   

• Le jeudi 25 Novembre 2021 - "Les rendez-vous professionnels 
légumes bio d'Occitanie" - Pour les producteurs, ces rencontres seront 

l’occasion de mieux connaître la filière, de rencontrer les différents 

opérateurs régionaux qui recherchent des fournisseurs en légumes bio : 

https://mailchi.mp/e1fed56bc563/lettre-dinformation-mensuelle-marachage-bio-gard-dcembre-5788689?e=84062b9b34
https://chambagri.us17.list-manage.com/track/click?u=8973a43c9cb4b81a220abc1ac&id=57db889e67&e=84062b9b34


grossistes, metteurs en marchés, coopératives. Au MIN de Toulouse, 9h-
13h. Voir l'invitation. Pour plus d'informations et vous inscrire, rendez- 
vous sur le site web de l'événement ==> Cliquez ici 

 
 

  

 

Emballages plastiques - Signature du décret encadrant l’interdiction des 

emballages plastiques autour des fruits et légumes frais non transformés. 

A compter du 1er janvier prochain, il ne sera plus possible de vendre les fruits et 

légumes frais non transformés emballés dans du plastique, avec une 

interdiction progressive pour les cas les plus fragiles. Pour plus d'informations 
==> Cliquez ici 
   

 
 

  

 

• BSV Maraîchage - Languedoc Roussillon N°20 du 06 Octobre 2021 - Cultures 
évoquées :  Artichaut, tomate, concombre, courgette, chou, poivron, haricot, salade, 

navet, fraise...- Cliquez ici pour ouvrir le bulletin. 
• BSV Maraîchage - Languedoc Roussillon N°21 du 20 Octobre 2021 - Cultures 

évoquées :  Artichaut, tomate, chou, poivron, haricot, salade, cèleri, fenouil...- 

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 

https://chambagri.us17.list-manage.com/track/click?u=8973a43c9cb4b81a220abc1ac&id=eec42ab511&e=84062b9b34
https://chambagri.us17.list-manage.com/track/click?u=8973a43c9cb4b81a220abc1ac&id=47c64e8d8f&e=84062b9b34
https://chambagri.us17.list-manage.com/track/click?u=8973a43c9cb4b81a220abc1ac&id=4ae56c6056&e=84062b9b34
https://chambagri.us17.list-manage.com/track/click?u=8973a43c9cb4b81a220abc1ac&id=1e6764fb31&e=84062b9b34
https://chambagri.us17.list-manage.com/track/click?u=8973a43c9cb4b81a220abc1ac&id=8d256420ff&e=84062b9b34
https://chambagri.us17.list-manage.com/track/click?u=8973a43c9cb4b81a220abc1ac&id=07c13abd3e&e=84062b9b34


page. 
  

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

de saison en ail, épinard, carotte, patates douces, mâche, courge, salade, cèleri... - 

Cliquez ici pour ouvrir le bulletin. 

   

• BSV Maraîchage - PACA N°19 du 11 Octobre 2021 - Cultures évoquées 
:  Aubergine, fraise, salade, tomate- Cliquez ici pour ouvrir le bulletin. 

• BSV Maraîchage - PACA N°20 du 22 Octobre 2021 - Cultures évoquées :  Fraise, 

salade, tomate- Cliquez ici pour ouvrir le bulletin 

   

• Flash technique maraîchage bio du CIVAMBIO 66 - Octobre 2021 - conseils de 

saison en cultures d'hiver sous abris et plein champ - Cliquez ici pour ouvrir le 
bulletin. 

   

• Le mardi 7 décembre 2021 - Formation "Améliorer ses pratiques de 
gestion de l'herbe en maraîchage biologique" - A Nîmes. Pour plus 
d'informations et vous inscrire, rendez- vous sur le site web ==> 
Cliquez ici 

  

• Le Vendredi 10 décembre 2021 - Formation " Choisir ses couverts 
végétaux en maraîchage biologique diversifié" - A Théza(66). Pour 
plus d'informations==> Cliquez ici. Formulaire d'inscription 
==> Cliquez ici. 

  

https://chambagri.us17.list-manage.com/track/click?u=8973a43c9cb4b81a220abc1ac&id=e7a5913152&e=84062b9b34
https://chambagri.us17.list-manage.com/track/click?u=8973a43c9cb4b81a220abc1ac&id=74d057f5c6&e=84062b9b34
https://chambagri.us17.list-manage.com/track/click?u=8973a43c9cb4b81a220abc1ac&id=534591ee21&e=84062b9b34
https://chambagri.us17.list-manage.com/track/click?u=8973a43c9cb4b81a220abc1ac&id=833fd4b657&e=84062b9b34
https://chambagri.us17.list-manage.com/track/click?u=8973a43c9cb4b81a220abc1ac&id=833fd4b657&e=84062b9b34
https://chambagri.us17.list-manage.com/track/click?u=8973a43c9cb4b81a220abc1ac&id=f30cc09ea8&e=84062b9b34
https://chambagri.us17.list-manage.com/track/click?u=8973a43c9cb4b81a220abc1ac&id=9174d9f075&e=84062b9b34
https://chambagri.us17.list-manage.com/track/click?u=8973a43c9cb4b81a220abc1ac&id=3aba8cb18b&e=84062b9b34


• Janvier ou février 2022 - Formation sur l'asperge : Réussir 
l'implantation et la conduite d'une aspergeraie en agriculture 
biologique et raisonnée, avec l'intervention de Gilles 
L'Eveque(conseiller spécialisé asperge CA33) - A Marsillargues(34)- 
Si vous êtes intéressé par cette formation, merci de répondre à ce 

formulaire (1 minute chrono) ==> Formulaire 

 

  

 
 

 

 

 

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. 

https://chambagri.us17.list-manage.com/track/click?u=8973a43c9cb4b81a220abc1ac&id=3d7fe17c44&e=84062b9b34
https://chambagri.us17.list-manage.com/track/click?u=8973a43c9cb4b81a220abc1ac&id=b556650129&e=84062b9b34


 
 

 

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 
 
 

Avec le soutien du département du Gard  

 

 

 


