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* Réussir ses légumes d’été en maraîchage bio

■ Connaître et être capable de 
mettre en pratique les itinéraires 
techniques de l’aubergine, du poi-
vron, du melon et de la tomate.
■ Connaître les principaux rava-
geurs et auxiliaires de ces cultures 
et la lutte bio associée.

• Comprendre les besoins en fertili-
sation et en irrigation des systèmes 
maraîchers en légumes d’été et être 
capable d’adapter ses pratiques

Objectifs

Il y a aujourd’hui une forte demande en fruits et légumes bio locaux dans 
l’Hérault et le Gard. Celle-ci est accrue en période touristique, et ciblée sur 
les légumes d’été associés au bassin méditerranéen. Dans un contexte de 
conditions climatiques excessives avec notamment des périodes de séche-
resses et de fortes chaleurs, les maraîchers doivent s’adapter pour continuer 
de fournir des produits de qualité en quantité suffisante.

Catherine Mazollier, GRAB 
technicienne maraîchage

Xavier Dubreucq,
technicien maraîchage

Durée 3 jours

29 Oct., 15 Nov.
& 13 Déc. 2021

DATES

SommièresLieu

Intervenants

Programme
Pour ces trois journées :
• Préparation des sols.
• Fertilisation.
•  Choix variétal existant, spécificités 
associées.
• Besoin en irrigation et moyens.

• Prévention et traitement des mala-
dies et ravageurs.
• Planning de culture.
• Données technico-économiques 
de la production concernée.

Inscrivez-vous : voir page 4  - Contact : Aurélie GIBERT - 07 69 91 39 93 - gibert@civamgard.fr

co-organisation CIVAM Bio 34

• Journée 1 : Aubergine poivron.
• Journée 2 : Tomate.
• Journée 3 : Melon.

* La butte dans tous ses états

Claude Mur, 
formateur en Agroécologie
Caroline Garrigues, agricultrice-
formatrice bio

Comment choisir, créer et gérer une butte, une planche ou une couche 
chaude ? Comment intégrer ces techniques dans la gestion globale 
d’un lieu de production ? Ces techniques permettent une gestion de la 
ressource eau, de la fertilité des sols, des adventices, etc.

Durée

17 Novembre 2021

1 jour
+ 3 h à distance

DATE
Sommières + chez une 

agricultrice utilisant des buttes 
permanentes 

Lieux

Intervenant

■ Définir ses buttes adap-
tées à son projet, les créer et 
les gérer.
■ Choisir et utiliser ces 
techniques en lien avec la 
gestion globale d'un lieu de 
production.

Objectifs Programme
• Analyse des différents types de buttes (Hugelkul-
tur, butte Robert Morez...), de planches permanen-
tes, de couches chaudes (technique et gestion).

• Atelier terrain : Création de buttes chez un
agricultrice utilisant des buttes permanentes.

Inscrivez-vous : voir page 4
Contact : Aurélie GIBERT -
07 69 91 39 93 -
gibert@civamgard.fr

Journée technique réalisée avec le soutien du FEADER 

A25

A26

Maraîchage Maraîchage

Journées
techniques
en accès libre,
réalisées avec le 
soutien du FEADER 


