
En Champagne Ardenne 

En Alsace

MARDI 20 NOVEMBRE de 13h30 à 17h30
Au Parc Cigoland à KINTZHEIM-SÉLESTAT

En Lorraine

JEUDI 22 NOVEMBRE à 16h00
à la Chambre d‘agriculture de Meurthe et Moselle (nouvelle salle du bas)
9 Rue de la Vologne à LAXOU

MERCREDI 28 NOVEMBRE à 16h00
à la salle Pré en Bulles, 2 Rue du Stade à TREPAIL
(Entre Châlons-en-Champagne et Reims)
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RENCONTRES
TECHNIQUES

DES PRODUCTEURS
DE PLANETE LÉGUMES

Productions conventionnelles et biologiques

Votre rendez-vou
s INCONTOURNABLE !

CHAMBRE D’AGRICULTURE
GRAND EST
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Les partenaires

CHAMBRE D’AGRICULTURE
GRAND EST

www.planete-legumes.fr

NOUVELLES INFORMATIONS 

TECHNIQUES



Les conseillers spécialisés en cultures légumières
 vous proposent :

RENCONTRES TECHNIQUES DES PRODUCTEURS DE PLANETE LÉGUMES LES 20, 22 & 28 NOVEMBRE EN ALSACE, CHAMPAGNE ARDENNE ET LORRAINE

• Désherbage mécanique,
• Désherbage thermique (pyrodésherbage),
• Résultat et préconisation de désherbage sur carotte, 

oignon blanc et céleri
• Optimisation désherbage (influence du volume de 

bouillie/ha, application localisée sur le rang, mulch). 
Réseau DEPHY

Quelle stratégie de désherbage des légumes
en production conventionnelle et biologique ?

• Préconisations variétales maraichage de plein champ 
(salades, melon, carotte, radis, aubergine)

• Préconisations variétales sous abris (tomate)
• Les essais de greffage sur tomate.

Quelles variétés commander pour la saison 2019 ? 
Nos nouvelles sélections et références en production 
conventionnelle et biologique

• Présentation des dispositifs du nouveau contrat 
de filière de la Région et du PCAE

Quelles aides pour vos investissements matériels ? 

• Conseil sur le matériel et stratégie de conservation

Quels équipements pour le stockage de vos légumes ?

• Stratégie et conseil

Quel engrais verts sous abri et de plein champ ?

Point sur les retraits et les nouvelles homologations
en production conventionnelle et biologique

Quelles solutions de chauffage des serres 
(méthanisation, biomasse, pompe à chaleur) ?

Nous invitons également les producteurs à réfléchir aux thèmes d’expérimentation qui les intéresseraient dans les prochaines années.


