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Fiche « eau fertile » : comment évaluer les besoins en irrigation d’une culture maraîchère ?
Dossier « désherbage en maraîchage biologique », … suite à la rencontre AGIR consacré à ce thème :

Le lundi 8 octobre, près d’une cinquantaine de personnes de la région (maraîchers et techniciens agricoles) se sont
retrouvées chez Bruno Cayron, maraîcher bio à Tourves (83), pour une rencontre autour du désherbage. La visite était
organisée par Bio de Provence (Anne Laure Dossin), Agribio Var (Sophie Dragon) et le GRAB (Catherine MAZOLLIER), dans le
cadre du programme régional AGIR « Vers 100 exploitations agricoles exemplaires ». Financé par le Conseil Régional
PACA, ce programme vise à promouvoir des pratiques innovantes, fonctionnelles et respectueuses de l'environnement
(énergie, gestion de l’eau et des déchets, développement des bonnes pratiques agri-environnementales …). Après une présentation
de son exploitation par Bruno Cayron, Catherine Mazollier a décrit les méthodes de bases du désherbage en maraîchage
biologique (voir fiche ci jointe). Sophie Dragon a exposé les résultats d’essais réalisés à la SERAIL sur l’occultation, un
procédé particulier de gestion du faux semis. Une démonstration a ensuite été réalisée avec le matériel de désherbage
mécanique de l’exploitation : une motobineuse Benassi et une bineuse Truchet (photos ci dessous).

Agenda
Journées ITAB – GRAB - Bio de Provence
en fruits, légumes et viticulture biologiques
à Avignon du 11 au 13 décembre 2012
Pré-programme ci joint
mardi 11/12 : journée technico-éco légumes bio
mercredi 12/12 : fertilité, gestion des taupins,
biodiversité fonctionnelle.
Contact : www.itab.asso.fr

Fiches techniques
5 fiches technico-économiques en légumes bio de
plein champ sont disponibles sur le site de l'ITAB :
carotte, panais, potimarron, oignon, pomme de terre :

www.itab.asso.fr/publications/fiches-lpc.php

Formations régionales en légumes bio
 Formation organisée par Agribio04 :
Itinéraire technique en poireau bio, protection sanitaire
en pomme de terre, désherbage en légumes biologiques
le mercredi 7 novembre 2012 à Mane
Contact : Véronique Zaganiacz, animatrice Agribio04 tél : 04.92.72.53.95 veronique.zaganiacz@bio-provence.org

 Formation organisée par la C. d’Agriculture 05 :
Gérer les plantes adventices en maraîchage bio :
le jeudi 8 novembre 2012 dans les Hautes Alpes
Contact : Céline BARET – TRON, conseillère AB CA 05
Tél : 04 92 52 53 00-celine.baret@hautes-alpes.chambagri.fr

 Formation organisée par Agribio 06 :
Maîtrise de l’irrigation en maraîchage biologique, production
de légumes sous abris, itinéraire technique en poireau
les lundi 26 et mardi 27 novembre 2012 dans le 06
Contact : Cécile Roques, animatrice Agribio 06
Tél : 04.89.05.75.47 - agribio06technique@gmail.com

 Formations organisées par la CA 13 : 4 journées :
Diagnostic et gestion de la fertilité : 27/11/12 et 6/12/12
Maîtrise de l’irrigation en AB : 29/11/12
Itinéraires en légumes bio (épinard - salades) :18/12/12.
Contact : Chloé Milesi, animatrice bio CA13, Tél. : 04.42.23.86.26 c.milesi@bouches-du-rhone.chambagri.fr

 Formation en légumes biologiques
organisée par le Chant des Arbres (3 jours)
du 22 au 24 janvier 2013 à Manosque (04)
Fertilité, ravageurs et maladies, désherbage, itinéraires
Contact : Jean-Luc Petit : Tél : 04 92 78 53 19
jlpetit.arbo-bio@wanadoo.fr - www.arbobio.com

 Formations organisées par la CA 84 :
- Maraîchage diversifié en AB, les 8 et 31/01/13
Contact : valerie.serfaty@vaucluse.chambagri.fr; 04 90 74 47 40
- Fruits et légumes en vente directe (réglementation) le 31/01/13
Contact : elodie.piton@vaucluse.chambagri.fr, 04 90 23 65 04
- Valoriser les fruits et légumes par la transformation les 10, 11,
13, 17 et 18 déc. 2012 (réglementation et mises en pratiques) ;
Contact : marie-noelle.delpoux@vaucluse.chambagri.fr -04 90 23 65 06

 Formation longue : Certificat de spécialisation
«production en AB, transformation et commercialisation»
au CFPPA de Carpentras (Vaucluse) : de nov 2012 à juin 2013
Contact : cfppa.carpentras@educagri.fr (programme ci joint)

