
PROJET PEI GONEM 
 

Groupe Opérationnel pour la 
gestion des NEMatodes à Galles 
 

 

 

 

INVITATION VISITES D’ESSAIS MARAICHAGE 
 

 

Le Jeudi 24 Juin 2021  
de 14h à 18h 

 

 
 

Vous avez des problèmes de nématodes à galles sur vos cultures ? 

Vous vous interrogez sur les possibilités de gestion sans traitement de sol ? 

 

Nous vous invitons à venir échanger sur les pratiques testées sur 2 exploitations 

maraîchères de la région depuis 3 ans.  

Ces exploitations font partie du réseau de 10 fermes en maraîchage biologique ou 

conventionnel du projet GONEM (2018-2021), où sont testées depuis 3 ans différentes 

combinaisons de techniques pour diminuer la pression des nématodes. 

 

Les plans d’accès sont joints. 

Les visites se font sur inscription auprès de helene.vedie@grab.fr. Merci ! 

 

 

 

Les Partenaires du projet GONEM 

  

 

 

CETA DURANCE-

Alpilles 

mailto:helene.vedie@grab.fr


Venez nous retrouver 
 

o A 14 heures : chez M. GINOUX au Mas de lèque à Chateaurenard 

GPS : 43.883721, 4.812101 (contact : Loïc Basnonville CETA du Soleil -06.15.92.87.68) 

 

 
 

A partir du MIN de Chateaurenard, prendre à gauche en direction d'Avignon. 
Au premier rond point, prendre la troisième sortie sur le chemin du Barret. Continuer tout droit 

et traverser la D34. A l'intersection avec le chemin des Lonnes prendre à droite. Continuer 1 

km puis prendre à gauche sur le chemin du mas de Campe. L'exploitation est à 100m sur la 

droite (grand parking) 
 

o A 16 heures : SCEA AUDE, 755 chemin de Reydet au Thor  

GPS : 43.929119, 5.013196 (contact : Caroline d’Yvoire, Agribio 84 - 06.23.83.49.29 ) 

 

 

Le Chemin de Reydet est accessible depuis la D31 en direction de Carpentras. Passer les 

entreprises Socapa et florette et tourner tout de suite à gauche (direction auditorium du 

vaucluse). Au croisement, continuer tout droit. Les serres se trouvent un peu plus loin sur la 

droite. Tourner sur le chemin à droite en direction du point de vente à la ferme. 


