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Agenda   
� Visite des essais de la station du GRAB (Avignon ) :  
le vendredi 18 octobre 2013 à 16 h (invitation ci jointe) 
- Variétés de courge (Butternut, potimarron, patidou …)  
- Variétés de patate douce sous abris  
- Engrais verts sous abris et en plein champ  

� Journée technico-économique « filières bio » :  
organisée par Bio de Provence 
à Forcalquier, le jeudi 14 novembre 2013 
 programme et inscription : www.bio-provence.org   
� SITEVI : salon International pour les filières  
vigne-vin, fruits-légumes & oléiculture  
à Montpellier du 26 au 28 nov. 2013 : sitevi.com   
� Journées ITAB/GRAB/OPABA  
en fruits, légumes et viticulture biologiques 
à Colmar du 10 au 12 décembre 2013 
pré-programme ci dessous   - programme complet  
et inscriptions sur www.itab.asso.fr   

� SIVAL :  
salon professionnel en productions végétales  
à Angers du 14 au 16 janvier 2014 : sival-angers.com  

Fiches technico-économiques et techniques : 
� Les fiches technico-économiques  régionales en légumes 
bio sont disponibles sur le site de la chambre rég. d’agriculture 
PACA (agriculture-paca.fr) : salade, melon, courgette, tomate… 
� Les fiches « eau fertile »  : 4 nouvelles fiches pour 
concevoir son réseau d'irrigation, sur le site de l'Ardepi 
(www.ardepi.fr), ou version papier sur commande : pompage, 
conduites d’irrigation, vannes et équipements de sécurité. 

Formations  régionales en légumes bio  
(intervenante : Catherine MAZOLLIER)  
� Formations organisées par Agribio04 :  2 journées : 
- Lutte biologique et biodiversité fonctionnelle  
           le mercredi 4 décembre 2013 dans le  04 
- Itinéraires techniques en poireau et chou 
           le jeudi 19 décembre 2013 dans le 04 
Contact : Quentin BAGES, animateur Agribio04 -  
tél : 04.92.72.53.95 - quentin.bages@bio-provence.org 

� Formations organisées par la CA 13 : 2 journées :   
Itinéraires techniques en légumes biologiques :  
- Cultures d’hiver (salades/diversification) le 3 déc. 2013,   
- Cultures de printemps (tomate, melon) le 4 février 2014. 
Contact : François Martin, animateur bio CA13,  
Tél. : 04.42.23.86.26 - f.martin@bouches-du-rhone.chambagri.fr 

� Formations organisées par AgribioVar :  2 journées : 
- Itinéraires techniques en crucifères (choux, chou rave, radis) 
  le jeudi 9 janvier 2014 
- Gestion de l’irrigation en maraîchage le 11 févri er 2014  
Contact : Emilie Kelle, animatrice AgribioVar -  
tél : 04.92.72.53.95 - agribiovar.kelle@bio-provence.org 

� Formation organisée par Agribio 06  :  
Itinéraires techniques en ail/oignon et courge/cour gette  
le mercredi 12 février 2013 à Nice   
Contact : Cécile Roques, animatrice Agribio 06   
Tél : 04.89.05.75.47 - agribio06-technique@bio-provence.org 

� Formation longue : Certificat de spécialisation : 
production en AB, transformation et commercialisati on  
au CFPPA de Carpentras : de novembre 2013 à juin 2014    
  Contact : barbara.meyer@educagri.fr   04 90 60 80 90  

 

Journées techniques ITAB GRAB à Colmar : biodynamie  et désherbage 
programme prévisionnel des conférences : 

Mercredi 11 décembre :  
Matinée  : biodynamie  : expérimentation et aspects fonctionnels 

- Témoignage d’un producteur biodynamiste - B. Schmitt (Président MABD) 
- Viticulture et biodynamie : essai comparatif - G. Meissner (Institut de recherche de Geisenheim) 
- Essai Doc : retour sur une expérimentation de longue durée en biodynamie - A. Fliessbach (Fibl) 
- La physico-chimie du transfert de l’information en agriculture biodynamique - S. Henri Réant (ATON-ATL) 

Après –midi :  La gestion du désherbage des cultures légumières bi ologiques  (animation C. Mazollier) 
- Les différentes méthodes de maîtrise des plantes adventices - C. Mazollier (GRAB) 
- Petit matériel de désherbage thermique et mécanique - C. Mazollier (GRAB) 
- Choisir et adapter ses outils de désherbage à différentes cultures en système maraîcher diversifié - C. Souillot (GAB 22) 
- Le faux semis, un levier pour le désherbage - S. Pérennec (CA 29) 
- Itinéraires de désherbage mécanique en culture de carotte et poireau - M. Davy (Ctifl/SILEBAN) 
- Présentation de différents outils de désherbage mécanique - D.Jung (Planète légumes) 
- Intérêt du désherbage thermique en culture d’oignon de semis -D.Grébert (PLRN) 
- Désherbage par occultation en maraîchage : synthèse de 6 années d’essais à la SERAIL - N.Treuvey (SERAIL) 
- Itinéraires de désherbage en carotte et poireau - D. Berry (CA69) 

Jeudi 12 décembre : 
Matinée : visite d’une exploitation légumière en bi odynamie  

Après –midi :  Forum technique et filière : cultiver des légumes d e plein champ en AB : 
Témoignages et table ronde sur la production de lég umes biologiques de plein champ  
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Rencontre « préservation des ressources en eau » da ns le bassin de l’Arc : 
Le vendredi 30 septembre dernier, près d’une trentaine de personnes de la région (maraîchers et techniciens agricoles) se 
sont retrouvées chez Michel Seimandi, maraîcher bio à Ventabren (13), pour une rencontre axée sur la préservation de la 
ressource en eau. La visite était organisée par le SABA (syndicat d’aménagement du bassin de l’Arc), Bio de Provence, la 
chambre d’agriculture 13 et le GRAB. L’objectif de cette rencontre était de sensibiliser les maraîchers et techniciens bio 
ou conventionnels aux pratiques respectueuses de l'environnement qui permettent notamment la préservation de la 
ressource en eau.  
Aurélien Transon (SABA) a présenté la situation actuelle concernant la qualité de l’eau sur le bassin versant de l’Arc et 
exposé les méthodes permettant de réduire les transferts par ruissellement. Laurent Camoin, conseiller maraîcher à la 
chambre d’agriculture 13 a décrit la démarche Ecophyto, destinée à réduire progressivement les traitements. François 
Martin, conseiller AB à la chambre d’agriculture 13 a exposé les démarches administratives pour la conversion en AB. 
Catherine Mazollier a mentionné les principes de base en maraîchage biologique pour la protection des cultures et la 
maîtrise des plantes adventices (doc ci joint).  
Michel Seimandi a décrit son exploitation convertie en AB en 1998. Les légumes diversifiés sont commercialisés en vente 
directe et à des grossistes. Pour la protection sanitaire des cultures, il réalise très peu de traitements (cuivre et soufre 
essentiellement) et effectue des lâchers d’auxiliaires sur tomate et aubergine ; l’environnement des cultures est plutôt 
favorable à la présence des auxiliaires grâce à des haies et bandes enherbées ou fleuries. La gestion du désherbage 
repose sur 3 outils (photos ci dessous) : une binette à manche (Wolf), un motoculteur Agria (largeur modifiable : 22 à 50 cm) et 
une bineuse Truchet. De nombreuses cultures comportent du paillage biodégradable ou polyéthylène ; les allées sont 
souvent recouvertes d’une couche de paille de céréales dans les cultures sous abris et parfois en plein champ. 
 

Les documents distribués à cette rencontre sont tél échargeables sur le site du SABA (saba-arc.fr, rubrique documents en ligne) 
 

Des cultures bien désherbées  (fenouil et betterave en plein champ, fenouil sous abris) Bineuse  Truchet 

   
Motoculteur  Agria 

   
Binette à manche  (Wolf) Fauchage récent entre serres Paille sur les allées 

   
 


