
 

Juin 2021 

 

  

 

 
 

  

 

   

• Le 8 juillet - Portes ouvertes des essais plein champ et sous-abris en 
maraîchage biologique du  GRAB -  A Avignon à partir de 17h - 
Retrouvez le programme détaillé et le plan d'accès au lien suivant ==> 

Cliquez ICI. 

   

  

 
 

 

https://mailchi.mp/f3333207c25e/lettre-dinformation-mensuelle-marachage-bio-gard-dcembre-5672525?e=84062b9b34
https://chambagri.us17.list-manage.com/track/click?u=8973a43c9cb4b81a220abc1ac&id=2c48094aae&e=84062b9b34


 

 

• Magazine de la conversion bio en Occitanie - Juin 2021-  stockage du carbone 

en grandes cultures, réflexion sur l'adaptation au changement climatique en 

viticulture méditerranéenne et biodynamie en viticulture, pratiques écologiques 

innovantes en arboriculture, association de cultures maraîchères et fruitières... 

==>  Cliquez ICI pour ouvrir le document.  

   

• Enquête dans le cadre de l'organisation des futures rencontres CTIFL/DGAL 
légumes et fraise (25 et 26 janvier 2022)  -  le CTIFL et la DGAL vous proposent de 

participer à un état des lieux sur l’emploi ou non de techniques alternatives de 

protection des cultures au sein de la filière légumes et fraise. L’objectif est de 
réaliser un focus sur les freins et atouts à l’emploi de ces méthodes en 
fonction des bioagresseurs majeurs sur les principales cultures. Pour 

répondre au questionnaire (temps : 10 min) ==>  Cliquez ICI  

 
 

  

 

  

• Bulletin de Santé du Végétal Maraîchage - Languedoc Roussillon N°12 du 16 juin 
2021 - Cultures évoquées : fraise, tomate, concombre, courgette, melon, 

aubergine...- 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. 
  

https://chambagri.us17.list-manage.com/track/click?u=8973a43c9cb4b81a220abc1ac&id=79b067d13a&e=84062b9b34
https://chambagri.us17.list-manage.com/track/click?u=8973a43c9cb4b81a220abc1ac&id=dc2622e99f&e=84062b9b34
https://chambagri.us17.list-manage.com/track/click?u=8973a43c9cb4b81a220abc1ac&id=bfc03d3b77&e=84062b9b34
https://chambagri.us17.list-manage.com/track/click?u=8973a43c9cb4b81a220abc1ac&id=1ca4f758dc&e=84062b9b34


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

saison en asperge, salade, aubergine, tomate, melon, concombre... - Cliquez ICI 

pour ouvrir le bulletin. 

   

• Bulletin RefBio PACA du GRAB - juin 2021 - Dossier spécial fenouil en plein champ 

d'été-automne dans le Sud-Est - Cliquez ici pour accéder au bulletin.  

   

• Bulletins irrigation BRL du 28.06.21 - Retrouvez des préconisations d'irrigation 

pour différentes cultures et plusieurs secteurs du département sur le site de BRL - 
Cliquez ici pour accéder aux bulletins. 

   

• Fiches de références technico-économiques en tomate de plein champ circuit 
court, poireau plein champ circuit court et courgette circuit long - Fiches issues 

d'un travail mené par Agribio84 depuis 2018 ==> Cliquez ICI pour accéder aux fiches.  

    

 
 

 
 

 

 

https://chambagri.us17.list-manage.com/track/click?u=8973a43c9cb4b81a220abc1ac&id=44e81ff4aa&e=84062b9b34
https://chambagri.us17.list-manage.com/track/click?u=8973a43c9cb4b81a220abc1ac&id=f087e8568b&e=84062b9b34
https://chambagri.us17.list-manage.com/track/click?u=8973a43c9cb4b81a220abc1ac&id=f362ceb9d3&e=84062b9b34
https://chambagri.us17.list-manage.com/track/click?u=8973a43c9cb4b81a220abc1ac&id=39e8c48fe3&e=84062b9b34


 

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  

 
 

 

  
 

 

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

 

 

https://chambagri.us17.list-manage.com/track/click?u=8973a43c9cb4b81a220abc1ac&id=ded2ca29b5&e=84062b9b34
https://chambagri.us17.list-manage.com/track/click?u=8973a43c9cb4b81a220abc1ac&id=1647c8cce9&e=84062b9b34

