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Madame, Monsieur, 
 
2018 a été à plusieurs égards une année difficile pour le maraîcher.  
Fin mars déjà, la météo faisait penser à l’été.  
Grâce à l'irrigation, les pertes aux champs ont pu être limitées, mais les coûts ont atteint des niveaux 
records. Comparée aux valeurs pluriannuelles, la température moyenne accusait fin octobre 2018 
une hausse de 2,3°C (= + 20%). Le nombre d'heures d'ensoleillement a quant à lui augmenté de 42%, 
les précipitations ont diminué de 46%. 
 
Le maraîcher du Palatinat s’est bien adapté à la chaleur et à la sécheresse, mais moins aux prix ne 
couvrant pas les frais, aux référencements tardifs ou retraits précoces de façon inattendue pour les 
cultures principales.  
 
Les régions innovantes se caractérisent par le fait qu'elles trouvent dans les phases critiques les 
moyens de garantir leur importance sur le marché et l’attractivité de leur offre sur le marché « libre » 
des produits maraîchers. 
 
En ces temps de changements climatiques, quiconque est à l'avant-garde de la chaîne des valeurs et 
qui voudrait intégrer avec conviction la thématique de la « gestion durable », devrait – en cas de 
disponibilité des produits – également acheter de façon conséquente au niveau national ou régional.  
Les producteurs sont prêts à s'engager dans des projets de gestion de l'eau ou de biodiversité. 
 
Nous serions heureux de vous fournir des informations complètes et pratiques sur ces sujets et vous 
accueillir à notre 37ème Journée du maraîchage en Palatinat. 
 
Les organisateurs seront heureux de vous compter parmi les participants. 
 
 
 



9h  Début de l’exposition, café d’accueil, possibilité de petite restauration  
 
10h00  Lancement de la manifestation et accueil 
              Dr. Günter Hoos, DLR Rheinpfalz 

Dr. Volker Wissing, Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau, Mainz 
Präsident Eberhard Hartelt, Bauern- und Winzerverband RLP-Süd e. V., Mainz 
Franz Löffler, Verein Ehemaliger Gartenbauschüler, Neustadt a. d. Wstr 

 
 
Atelier du futur du maraîchage en Palatinat 
 
Animation : Dr. Norbert Laun, DLR Rheinpfalz 
 
10h30 L’exploitation de plein champ en danger – que faire contre les prix « déloyaux » et la précarité 

des ventes ? 
Joachim Ziegler, DLR Rheinpfalz 
 

10h50 : Plus de succès grâce à l’ambition, l’innovation et la réputation 
Prof. Dr. Marc Dreßler, Weinkampus Neustadt 
 

11h15 : Repenser la diversité et la profondeur de l’offre – La production de légumes sous serre est-elle un 
plus pour chaque région de culture ? 

Michael Pippert, DLR Rheinpfalz 
 

Innovations de production – tâche permanente pour toutes les régions de cultures de plein 
champ. 
Michael Gerhard, RZ Welver 

 
12h15  pause déjeuner au restaurant du Palatinum   

 Exposition au foyer et sur stands 
Des sociétés réputées présentent leurs produits 

 
 
L’avenir a besoin de gestion durable 
 
Animation : Joachim Ziegler, DLR Rheinpfalz 
 
13h30  Comparaison d’exploitations 4.0 soutient le « développement durable des exploitations » 
 Dr. Marianne Altmann, CoConcept, Bawinkel 

 
13h45  Promouvoir la biodiversité – un projet d’avenir 

Andreas Schumacher 
 
14h15  Améliorer la gestion des nutriments 
           - Règlementation de la fertilisation en Allemagne et en Belgique 
        Kerstin Mahler, DLR Rheinpfalz 
 

- Expériences d’optimisation de l’azote dans les grandes exploitations de plein champ (projet 
MoDeN) 
Esther Paladey und Joachim Ziegler, DLR Rheinpfalz 

 
15h10  Irrigation et fertilisation – des notions jumelles indissociables 

Dr. Sebastian Weinheimer, DLR Rheinpfalz 
 

15h35 Conclusion et “Get-Together” avec dégustation de “Légumes et Vins” 
Joachim Ziegler und Dr. Günter Hoos, DLR Rheinpfalz 

 
16h30  Fin de la manifestation 
 
 


