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Sommaire  : Agenda – formations – fiches régionales - annonces – BSV 
Fiche régionale  : protection des tomates contre Tuta absoluta  
Dossier spécial  : Les variétés de salades de plein champ pour 2013  
 

Agenda  
Visite GRAB/CETA EYRAGUES  :  
les bandes fleuries en maraîchage : un moyen de gestion 
des ravageurs aériens ? 
le 5 mars à partir de 16h à Eyragues : invitation ci jointe 
   

Suite aux journées ITAB – GRAB – Bio de Provence  
en fruits, légumes et viticulture biologiques, qui se 
sont tenues en Avignon, du 11 au 13 décembre 2012,  
vous trouverez sur le site du GRAB, 
 http://www.grab.fr/22eme-journees-techniques-
nationales-11-au-13-dec-avignon-3448  

tous les liens vers les textes des interventions : 
• atelier technico-économique « légumes bio »,  
• guide de production de légumes d’hiver sous abris,  
• conférences : gestion des taupins, biodiversité 
  fonctionnelle, travail du sol,  
• comptes rendus des visites.  

Formations régionales en légumes bio  
� Formation organisée par le  GRCIVAM PACA  :  
« Comment pratiquer le maraîchage sur sol vivant ? » 
le vendredi 22 mars  à Mane (04) 
Travail du sol réduit, semis sous couvert, amendement, BRF... 
 Intervenant : Gilles Domenech, spécialiste du BRF   
Inscription  : Mathieu Espert, animateur GRCIVAM PACA 
Tél : 04.90.78.35.39 – m.espert.civampaca@gmail.com 

� Formation organisée par le  GRAB  :  
« Le maraîchage sur petites surfaces » 
le lundi 25 mars  au GRAB à Avignon  
Intervenant : Jean Martin Fortier, maraîcher au Qué bec, 
Inscription  : François Warlop – GRAB - francois.warlop@grab.fr 

� Formation organisée par AgribioVar  :  
« plantes bio indicatrices : un guide de diagnostic  des sols»  
les 2, 3, 4 avril  dans le Var (lieu à préciser)  
Intervenant : Luniel Bunge (SARL PROMONATURE),   
Inscription  et programme :  Sophie Dragon-Darmuzey, 
AgribioVar - Tél : 04.94.73.24.83 – agribiovar@bio-provence.org 

� Formation organisée par Agribio84 & 13  :  
« production de plants maraîchers»  
le mercredi 10 avril  à Eyragues (13) 
Intervenante : Catherine Mazollier (GRAB) 
Inscription :  Frédéric FURET, conseiller maraîchage Agribio84 
tél : 04 32 50 24 56- ffuretagribio84@bio-provence.org 
� Formations organisées par le CIVAM du Gard :  
« production de plants maraîchers» le 5 avril  à Nîmes 
« désherbage en maraîchage bio » le 12 avril  à Nîmes  
Intervenante : Catherine Mazollier (GRAB) 
Inscription : Julie Perrin, animatrice CivamBio Gard -  
tel : 04 15 09 82 74 - j.perrin@biogard.fr  

 

Formation organisée par ADEAR 13  :  
« connaître les ravageurs, s’aider les auxiliaires en 
fruits et légumes biologiques»,  le jeudi 6 juin  2013,  
au GRAB (Avignon)  
Intervenants : Gilles Libourel & Catherine Mazollie r (GRAB) , 
Inscription  : Annie Lubineau, animatrice ADEAR 13   
Tél : 04.90.55.17.86 – alubineau@adear13.com 
 

Fiches régionales 
2 nouvelles fiches techniques régionales consacrées  aux 
cultures de haricot  et courge  (en bio et conventionnel) 
seront prochainement t éléchargeables sur le site de 
l’APREL (Edition CA 84 & CA 13 – APREL)  
 

Annonces  : 
Le GRAB  recherche des parcelles de fraise bio 
touchées par des attaques de Drosophila  suzukii  en 
2012, afin de démarrer une étude comportant des 
suivis et des piégeages.   
Contact : Jérôme Lambion (jerome.lambion@grab.fr) 

  

 
 
A vendre : une exploitation en fruits et légumes 
biologiques, basée à Marsillargues (Hérault) :  
Contact : M. Hayrullah GUR - 06 32 84 78 31 -
biolandgur@gmail.com  

SITUATION SANITAIRE DES CULTURES :  
COMMENT ETRE INFORME ? 
PAR LE BULLETIN DE SANTE DU VEGETAL  (BSV) 
En région PACA, le bulletin de santé du végétal (BS V), 
est coordonné en maraîchage par la chambre régionale 
PACA et animé par l’APREL et les Chambre d’agriculture 
13 et 84 ; les observations sont assurées par le réseau 
des techniciens « maraîchage » en conventionnel et bio.  
Le BSV concerne en 2013 les 7 espèces suivantes : 
carotte, courge, fraise, laitue, mâche, melon et to mate . 
Il décrit la situation sanitaire des parcelles suivies par le 
réseau et est édité 2 fois par mois sur le site de la DRAAF 
PACA : 
http://draaf.paca.agriculture.gouv.fr, rubrique « sécurité des 
productions animales et végétales/ productions végétales/BSV 

 


