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Agenda
 Portes ouvertes GRAB en maraîchage

le mardi 16 juillet à 17 heures
voir invitation ci jointe
Essais sous abris :
Engrais verts d’été (graminées et légumineuses)
Variétés de tomate ancienne greffée
Variétés de pastèque et de patate douce
Irrigation & fertilisation azotée en tomate greffée

Essais en plein champ :
Bandes fleuries contre acariens et pucerons
Variétés de courge (potimarron, Butternut …)
 Portes ouvertes légumes au Ctifl
à Bellegarde (Gard), le jeudi 4 juillet
de 9h00 à 13h : melon, fraise, aubergine…
tél : 04 66 01 10 54 - site : ctifl.fr
 Portes ouvertes melon au CEHM
à Marsillargues (34), le jeudi 11 juillet,
de 9h30 à 12h30 : variétés et greffage melon
tél : 04 67 71 55 00 - site : cehm.net

 Salon TECH & BIO
Le salon des techniques alternatives et bio
lycée agricole de Bourg les Valence (26)
mercredi 18 et jeudi 19 septembre 2013,
Conférences en AB, démonstrations,
visites d’exploitation légumières …
tél : 04 75 78 10 13 – site : tech-n-bio.com
 Journées ITAB/ GRAB en fruits, légumes
et viticulture, à Colmar du 10 au 12 décembre 2013

Fiches et guides
 Guide des produits de protection des cultures
utilisables en France en AB : après une 1ère édition en
2011, ce guide vient d’être réactualisé : à consulter sur les
sites de l’ITAB (itab.asso.fr) et de l’INAO (inao.gouv.fr)
 La Chambre Régionale d’Agriculture PACA
a désormais une rubrique dédiée à l’agriculture biologique
sur son site Internet qui comporte des fiches « matières
organiques» et 3 fiches technico-économiques (courgette,
laitue, haricot) : agriculture-paca.fr/agriculture-biologique

Formations régionales en légumes bio
 Formation organisée par AgribioVar :
« haies et bandes fleuries en légumes biologiques »
le mercredi 17 juillet 2013 dans le Var
Contact : Sophie Dragon-Darmuzey, animatrice AgribioVar
Tél : 04.94.73.24.83 – agribiovar.dragon@bio-provence.org

 Formation organisée par Agribio84 :
« produire les légumes ratatouille»
le mardi 6 août à Pernes Les Fontaines (84)
Inscription : Frédéric FURET, technicien légumes Agribio84
tél : 04 32 50 24 56- ffuretagribio84@bio-provence.org

Annonces
 En collaboration avec le GRAB, l’INRA d'Antibes
met en place à partir de 2013 un projet intitulé INULA
qui vise notamment à évaluer l’intérêt de
l’inule
visqueuse (photo ci contre) pour les cultures sous serres
situées à proximité, d’un point de vue de la protection
des cultures. Nous identifierons les différentes espèces
d'insectes présents sur l'inule et sur les cultures sous
abris
situées
à
proximité pour étudier
les
échanges
de
ravageurs
ou
d’auxiliaires entre les
plants d’inules et les
parcelles. Le GRAB
recherche
des
exploitations
pour
faire des observations
durant
les
3
prochaines années. Si
vous êtes maraîcher,
et que vous pensez
reconnaître de l'inule
visqueuse autour de vos cultures, merci de nous le
signaler (jerome.lambion@grab.fr - 04 90 84 01 70).
 A vendre à Bellegarde (Gard) : 150 caisses

plastiques FL (60 x 40 x 22 cm) et matériel de
pépinière (motteuse, 1000 caisses à plants, 6 lampes) :
Gilles Rocques (06 20 68 92 02 gilles.rocques@sfr.fr).

Brèves
 Dégâts graves de drosophile sur fraise
voir le dossier APREL (bulletin refbio mars avril 2013)

 Fortes attaques de Tuta sur tomate
voir la fiche APREL/GRAB (bulletin refbio janvier février
2013 ou sites Internet APREL et GRAB)

 Climat des serres (bulletin refbio de mai juin 2012)

Il est encore temps de (re)blanchir les serres : à la
place des produits « classiques », le GRAB utilise
désormais un produit + écologique : l’argile (kaolin)
dilué à 5-8%, type Sokalciarbo) : ombrage et tenue
convenables, lessivage correct par les pluies d’automne.

 Serres vides en été : solarisation ou engrais
verts ? voir bulletin refbio de mai juin 2012

