
               

 

 
 

 

janvier février 2014 

Sommaire  : Formations – protection sanitaire – Internet - annon ce 
Fiche : liste des produits phytosanitaires autorises en agriculture biologique sur cultures maraîchères et fraise (CA 84)  
Dossier spécial  : Les variétés de salades de plein champ pour 2013  
Le dispositif de référents bio en région PACA a été  mis en place en 2009 : depuis cette date,  
les bulletins techniques bimestriels en maraîchage ont été envoyés, en région PACA : 

- par mail  à tout le réseau : techniciens spécialisés en mara îchage, animateurs bio, distribution bio …   
- par courrier  à tous les maraîchers bio ou en conversion de la r égion PACA  (environ 500 destinataires)   

Cet envoi par courrier  n’est pas pris en charge par les financeurs DRAAF et Région PACA et c’est 
donc le GRAB qui en a assumé le coût depuis 2009 (c opies et affranchissement : 5000 €/an).   
Dorénavant, le GRAB cesse l’envoi par courrier aux maraîchers bio  mais continue l’envoi par mail  aux 
techniciens et animateurs, qui pourront le diffuser  aux maraîchers de leur réseau .  
En revanche, les exploitations adhérentes du GRAB c ontinuent  à le recevoir par courrier. 
Si vous souhaitez devenir adhérent du GRAB (70 €/an ) pour continuer à recevoir ce bulletin refbio par courrier 
(ainsi que le bulletin maraîchage Bio Info qui prés ente les essais maraîchage du GRAB), vous pouvez té lécharger 
le bulletin d’adhésion sur le site du GRAB (grab.fr ). 

Catherine MAZOLLIER 
 

Formations  en légumes biologiques 

Formations organisées par Agribio04 :   
- Itinéraires techniques en légumes d’été 
       le mercredi 18 mars 2014 à Forcalquier 
- Production de plants maraîchers biologiques 
               le mercredi 23 avril à Forcalquier 
Contact : Quentin BAGES, animateur Agribio04 -  
tél : 04.92.72.53.95 - 
 quentin.bages@bio-provence.org 
 

Formations organisées par Agribio 84/13 :  
- Biodynamie appliquée au maraîchage  
                les 4 et 5 mars 2014 à Plan d’Orgon  
- Production de plants maraîchers bio,  
                le 11 mars 2014 à Aix 
- Désherbage en maraîchage bio  
                le 25 mars 2014 à Pernes les Fontai nes 

Bulletins d’inscription et plan d’accès sur  
/www.bio-provence.org/spip.php?article1214  
Contact : Frédéric Furet, Agribio 84/13   
Tél : 06.95.96.16.62 -  
ffuretagribio84@bio-provence.org   
 

Formation organisée par ADEAR 84  :  
Techniques de production de la fraise en AB, 
 le jeudi 24 avril 2014 à Cadenet 
Contact : Solène Ballet ADEAR 84 
Tél : 04.90.74. 19.86 – adear84@orange.fr 

Protection phytosanitaire  : 

NOUVEAU : la liste des produits phytosanitaires 
autorises en  agriculture biologique sur cultures 
maraîchères et fraise : document réalisé en janvier 
2014 par Sara FERRERA, Chambre d’Agriculture 
84, avec la collaboration du GRAB, de l’APREL, des 
CETA et des Chambres d’Agriculture 06, 13 et 84. 
Ce guide est joint à cet envoi 

Le guide phyto de la CA 84 a été mis à jour :  
nouvelle version sur le lien suivant : 
http://www.agriculture84.fr/news/news-chambre-d-
agriculture/le-nouveau-guide-phytosanitaire-est-arrive.html 

Internet  
Désherbage et biodynamie :  
Suite aux journées ITAB – GRAB – OPABA  
en fruits, légumes et viticulture biologiques, 
consacrées notamment à la biodynamie  
et au désherbage en maraîchage, et qui se sont 
tenues à Colmar, du 10 au 12/12/13, 
vous trouverez les textes des conférences  
sur le site de l’ITAB ( www.itab.asso.fr)  

Variétés de tomate :  
Suite au salon SIVAL d’Angers, vous trouverez 
sur le site du GRAB  la synthèse concernant les 
variétés de tomate ancienne testées au GRAB  : 
http://www.grab.fr/category/produire-bio/maraichage  

Annonce   
A vendre à Bellegarde (30) : 400 caisses à plants  
(1 € pièce), 6 lampes pour pépinière (50 € pièce) :  
G. Rocques (06 20 68 92 02 -gilles.rocques@sfr.fr). 

 


