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Rappel : le GRAB a cessé l’envoi de ce bulletin par courrier aux maraîchers bio mais continue l’envoi par
mail aux techniciens et animateurs, qui pourront le diffuser aux maraîchers de leur réseau.
Si vous souhaitez devenir adhérent du GRAB (70 €/an) pour continuer à recevoir ce bulletin refbio par
courrier, vous pouvez télécharger le bulletin d’adhésion sur le site du GRAB (grab.fr) ou adresser un mail
à secretariat@grab.fr.
Catherine MAZOLLIER

Agenda :
- Portes ouvertes GRAB en légumes bio :
le mardi 8 juillet à 17 heures (invitation ci jointe)
bandes fleuries et plantes répulsives contre
ravageurs, variétés de poivron, patate douce, petite
courge et tomate traditionnelle, irrigation en
poivron, engrais verts.

- Portes ouvertes légumes au Ctifl :
le jeudi 10 juillet de 9 h à 13 h
tél : 04 66 01 10 54 - site : www.ctifl.fr

Fiches de protection des cultures : rappel :
- Protection de la tomate contre Tuta absoluta :
bulletin refbio janv.-fév. 2013 ou
www.grab.fr/wp.../09/4-fiche-protection-tutatomate-PACA-2012.pdf
- Protection de la fraise contre Drosophila
suzuki : bulletin refbio mars- avril 2013 ou
www.grab.fr/wp-content/uploads/2010/09/3dossier-drosophile-fraise-refbio-maraichagePACA-mars-a%E2%80%A6.pdf

Bulletin de santé du végétal (BSV) en PACA :
Il concerne de nombreuses espèces : tomate et
aubergine, melon, courgette, courge et concombre,
carotte, fraise, laitue. Il décrit la situation sanitaire
des parcelles suivies par le réseau et est édité
chaque mois sur le site de la DRAAF PACA :
http://draaf.paca.agriculture.gouv.fr,
rubrique « sécurité des productions animales et
végétales/ productions végétales/BSV

L’été arrive :
solarisation ou engrais verts ?
Si vos parcelles sont libres fin juin, il est
fortement conseillé de mettre en place une
solarisation ou un engrais vert. Le choix entre
ces 2 pratiques se fera selon les problèmes
rencontrés sur la parcelle et les conditions de
réalisation :
 Si l’enherbement et les problèmes sanitaires
sont préoccupants (Sclérotinia, Rhizoctonia, Fusarium
solani, nématodes …), la solarisation sera préférée, à
condition de bénéficier d’une période minimale de 45
jours sous serre et de 60 jours en plein champ entre
le 20 juin et le 10 septembre. Toutefois, il faudra
éviter la solarisation pour les tunnels équipés de
rampes d’aspersion en PVC et d’asperseurs non
pendulaires (détérioration du réseau …)
 Si la priorité réside dans l’amélioration de la
fertilité (structure et vie biologique du sol, protection
contre l’érosion et le lessivage en plein champ), et/ou
si la période de disponibilité de la parcelle est
insuffisante pour réussir une solarisation, on sèmera
alors un engrais vert : une durée de culture de 1
mois (abris) à 1.5 mois (plein champ) sera suffisante
pour garantir un effet positif de cette méthode. On
choisira des espèces de familles différentes des
légumes : les graminées (sorgho fourrager, moha de
Hongrie - proscrire les autres graminées, à croissance trop
lente), ou le sarrasin (Polygonacées) ; on évitera les

FORMATIONS EN LEGUMES BIOLOGIQUES
Formations organisées par Agribio 84/13 :

crucifères, sauf si cette famille est peu présente dans
les légumes cultivés sur l’exploitation.

- Protection contre les ravageurs et maladies
en maraîchage biologique :
mardi 30 septembre à Plan d’Orgon (13)
- Production de plants maraîchers et greffage :
2 journées distinctes dans le 13 et le 84
les jeudis 6 novembre et 4 décembre

Pour mettre en œuvre ces 2 pratiques …
 2 fiches solarisation et sorgho éditées par la
Chambre
Régionale
d’agriculture
PACA
(ci jointes) ;
 de nombreuses informations sur les engrais
verts sur le site de l’ITAB (www.itab.asso.fr) :
fiches techniques, conférences des journées
techniques (2011) fruits et légumes ITAB GRAB.
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