
 

 A DESTINATION DES MARAICHERS BIO ET CONVENTIONNELS 

JOURNEE REGIONALE MARAICHAGE BIO  

7 décembre 2017  

A la station expérimentale de SudExpé  Mas de Carrière - 34590 Marsillargues 
 

• Comportement agronomique de variétés de courgette cylindrique F1 en conduite AB plein 

champ : rendement et tolérance aux bioagresseurs - Prisca Pierre, CTIFL. 

• Évaluation variétale courgette précoce bio sous abris : rendement, qualité des fruits et 

mesures prophylactiques contre pucerons - Célia Dayraud, Civam bio 66.  

• Évaluation variétale laitue bio sous abris et résistance Bremia - Célia Dayraud, Civam bio 66. 

• Résultats d'essais patate douce en agriculture biologique - Aude Lusetti, CENTREX. 

• La rouille de l’aïl en AB : y a-t-il des solutions efficaces ? - Françoise Leix-Henry, CEFEL. 

• Essais contre taupins sur melon, asperge et patate douce - Lucille Guigal, SudExpé. 

• Produire des légumes bio pour vendre en demi-gros - Elodie Bernard, Civam bio 34. 

• Présentation du carreau bio - Marine Tiollier, MIN de Montpellier. 
NB : toutes les présentations mentionneront les alternatives à l’utilisation des produits phytosanitaires mises au 

point pour l’AB et transférables dans les systèmes conventionnels. 

REPAS sur place : buffet 15 €/personne (réservation obligatoire)   

 

 

 

•  Paul Lapeyre à Villeneuve-les-Maguelone (34)  

2000 m2 ha de tunnels et 3 ha de plein champ.  

Vente en demi-gros (Biocash et magasins). 

•  Jean-Marc Llorens à Fourques (30) 

3 ha de plein champ et 2,4 ha sous abris (serre multichapelle et tunnels).  

Vente en gros (Biogarden à Bellegarde et MIN de Chateaurenard).  

 

 
"Projet soutenu dans le cadre de l’appel à projets de communication sur le plan ECOPHYTO en Occitanie. Ce plan est 

piloté par le ministère en charge de l’agriculture et le ministère en charge de l’écologie, avec l’appui de l’agence 

française pour la biodiversité, et bénéficie de crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses." 

9h30-12h : Présentation de résultats d’expérimentations  

Après-midi : 2 visites d’exploitation sur les thèmes de la commercialisation en demi-gros et 

de la lutte contre les bioagresseurs en maraîchage bio  



 

 A DESTINATION DES MARAICHERS BIO ET CONVENTIONNELS 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

à retourner par mail ou courrier au plus tard le 28 novembre 2017 à  

Isabelle LORMEAU - Chambre Régionale d’Agriculture Occitanie - Mas de Saporta – CS 30012 - 34875 

Lattes - isabelle.lormeau@occitanie.chambagri.fr 

 

NOM :                                                                        Prénom : 

Adresse :  

Téléphone :  

Mail :  

Pour des raisons pratiques, merci de nous préciser si vous comptez déjeuner sur place et participer 

aux visites l’après-midi.  

�     Je déjeunerai sur place          

              �     buffet sur place 15€  (règlement obligatoire à l’avance par chèque à l’ordre de la Chambre 

régionale d’agriculture Occitanie) 

              �    tiré du sac 

�     Je ne déjeunerai pas sur place 

 

�     Je participerai à la visite d’une exploitation l’après-midi   

�  P. Lapeyre à Villeneuve-les-Maguelone (34)          

�  JM. Llorens à Fourques (30)  

 

Rendez-vous à 9h30 à Sudexpé Mas de Carrière 34590 Marsillargues - Tél. : 04 67 71 55 00  

 

Accès :  

A9 sortie Gallargues 

Prendre la direction d’Aigues-Mortes. Passer 5 ronds-points. Au 6ème rond-point, prendre à droite 

direction Marsillargues. Faire environ 600 m, franchir le pont du Vidourle puis tourner à gauche après 

les platanes (virage en épingle). Passer devant le Mas du Juge. Au bout de la route tourner à droite. 

La station est à 500m à gauche.  

 
 

 


