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• Le 15 juin - Journée technique Ferme de la Durette - Proposée par le 

GRAB et la Ferme de la Durette, journée réservée à un public 

professionnel (agriculteur, conseiller, porteur de projet, …) - 4 ateliers 
thématiques, en groupes tournants : 
Performance économique du verger-maraîcher / Plantation sur broyat : 

atouts & limites / La diversification comme levier de stabilité / Atelier 

participatif (world café): “Quels besoins de recherche & expés en 

maraîchage agroforestier ?”. A Avignon   - Inscription obligatoire - 

https://mailchi.mp/499219fe7d66/lettre-dinformation-mensuelle-marachage-bio-gard-dcembre-5645493?e=84062b9b34


Retrouvez le programme détaillé, le plan d'accès et le formulaire 

d'inscription au lien suivant ==> Cliquez ICI 

   

• Le 17 juin - Réunion technique conservation des fruits et légumes en 
atmosphère contrôlée naturelle - Proposée par la société Janny MT, 

détails techniques de la conservation en module Janny MT et ses 

innovations - A Meynes, Vergers de l'Ion, à 10h - Cliquez ICI pour 

accéder à l'invitation.  

   

• Le 24 juin - Démonstration de matériels de désherbage mécanique et 
manuel en maraîchage - Proposée par la CA30, la CA34-ADVAH et 

SudExpé - Présentation d'outils de désherbage mécanique pour le 

maraîchage des sociétés suivantes : TERRATECK, ELATEC, SABI AGRI, 

TOUTI TERRE et NAIO.  A Marsillargues, sue la station 
d'expérimentation Sudexpé - Inscription en ligne et participation 
gratuite. 

==> Cliquez ICI pour ouvrir l'invitation et programme de cet événement. 
==> Cliquez ICI pour vous inscrire en ligne. 
 
Pour information, une journée similaire de démonstration est proposée par le 
Civambio 66, dans les Pyrénées Orientales, le 23 juin à 13h30 à la ferme du BioSillon à 
Saint Nazaire (66) ==> Cliquez ICI pour ouvrir l'invitation et ICI  pour vous inscrire en ligne.  

• 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://chambagri.us17.list-manage.com/track/click?u=8973a43c9cb4b81a220abc1ac&id=df1847431d&e=84062b9b34
https://chambagri.us17.list-manage.com/track/click?u=8973a43c9cb4b81a220abc1ac&id=75338578a3&e=84062b9b34
https://chambagri.us17.list-manage.com/track/click?u=8973a43c9cb4b81a220abc1ac&id=48add18972&e=84062b9b34
https://chambagri.us17.list-manage.com/track/click?u=8973a43c9cb4b81a220abc1ac&id=fe41cc638d&e=84062b9b34
https://chambagri.us17.list-manage.com/track/click?u=8973a43c9cb4b81a220abc1ac&id=ae404fe45b&e=84062b9b34
https://chambagri.us17.list-manage.com/track/click?u=8973a43c9cb4b81a220abc1ac&id=ea9e1ac717&e=84062b9b34
https://chambagri.us17.list-manage.com/track/click?u=8973a43c9cb4b81a220abc1ac&id=620fb21ce6&e=84062b9b34


 
 

 

 

SONDAGE  - Thèmes de formation en 

maraîchage bio 2021-2022  
 

Afin de vous proposer à l'automne -hiver 2021 / 2022, des 

formations en maraîchage bio adaptées à vos envies et 

besoins, je vous propose de compléter le sondage en 
ligne suivant (pas plus de 5 min). 
 

 ==> Cliquez ICI pour ouvrir et compléter  le sondage.  

  

 

https://chambagri.us17.list-manage.com/track/click?u=8973a43c9cb4b81a220abc1ac&id=b67bb53333&e=84062b9b34


• Magazine de la conversion bio en Occitanie - Mai 2021-  Les chiffres clés de 

l'AB en Occitanie, Evolution de la réglementation en 2022, Conférences régionales 

en viticulture bio, Prolifération de la Cuscute, un problème agronomique... 

==>  Cliquez ICI pour ouvrir le document.  

 
 

  

 

  

• Bulletin de Santé du Végétal Maraîchage - Languedoc Roussillon N°10 du 19 mai 
2021 - Cultures évoquées : fraise, asperge, courgette, concombre, tomate, melon, 

tomate, aubergine, poivron - 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) - mars 2021- Rédigé 
par les conseillers maraîchage bio des CA 31, CA 81, CA82, CA 47, CA 65 - conseils 

techniques en production de oignon, pomme de terre, concombre, courgette, 

aubergine, poivron... - Cliquez ICI pour ouvrir le bulletin. 

   

• Compte rendu d'essai variétal choux brocoli en plein champ  du CIVAM BIO 66 
- mars 2021- Compte rendu complet de l'essai, voir notamment Page 22 : Bilan de 
l'essai - Cliquez ICI pour ouvrir le compte-rendu. 

   

• Bulletin RefBio PACA du GRAB - mai 2021 - Dossier spécial variétés de choux en 

AB - Cliquez ici pour accéder au bulletin.  

https://chambagri.us17.list-manage.com/track/click?u=8973a43c9cb4b81a220abc1ac&id=2aef18de99&e=84062b9b34
https://chambagri.us17.list-manage.com/track/click?u=8973a43c9cb4b81a220abc1ac&id=9c5bc2fee9&e=84062b9b34
https://chambagri.us17.list-manage.com/track/click?u=8973a43c9cb4b81a220abc1ac&id=ee59b7c289&e=84062b9b34
https://chambagri.us17.list-manage.com/track/click?u=8973a43c9cb4b81a220abc1ac&id=22d152c842&e=84062b9b34
https://chambagri.us17.list-manage.com/track/click?u=8973a43c9cb4b81a220abc1ac&id=b2fef83134&e=84062b9b34
https://chambagri.us17.list-manage.com/track/click?u=8973a43c9cb4b81a220abc1ac&id=b2fef83134&e=84062b9b34
https://chambagri.us17.list-manage.com/track/click?u=8973a43c9cb4b81a220abc1ac&id=4ebe97f9d2&e=84062b9b34


   

• Bulletins irrigation BRL du 25.05.21 - Retrouvez des préconisations d'irrigation 

pour différentes cultures et plusieurs secteurs du département sur le site de BRL - 

Cliquez ici pour accéder aux bulletins. 

 
 

  

 

OFFRE 

• Mise à disposition terre maraichère 5000 m2 en prêt à usage sur un domaine 
viticole à Vauvert, en bio depuis 30 ans. 

Disponible immédiatement. 

Contact : JP Cabanis - 04 66 88 78 33 / domaine.cabanis@orange.fr 

  

RECHERCHE 

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

 
 

 

https://chambagri.us17.list-manage.com/track/click?u=8973a43c9cb4b81a220abc1ac&id=b0f94828b5&e=84062b9b34
https://chambagri.us17.list-manage.com/track/click?u=8973a43c9cb4b81a220abc1ac&id=284c115eb0&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 
 
 

https://chambagri.us17.list-manage.com/track/click?u=8973a43c9cb4b81a220abc1ac&id=9ae1e48354&e=84062b9b34


Avec le soutien du département du Gard  

 
 

 
 

 

 


