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AVERTISSEMENT
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 maraîchage, animateurs bio, distribution bio …
- par courrier à tous les maraîchers bio ou en conversion de la région 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 (copies et affranchissement : 5000 €/an).

A partir de 2014, le GRAB cessera l’envoi par courrier aux maraîchers bio mais continuera l’envoi par
mail aux techniciens et animateurs, qui pourront le diffuser aux maraîchers de leur réseau.
En revanche, les exploitations adhérentes du GRAB continueront 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 présente les essais maraîchage du GRAB), vous pouvez télécharger
le bulletin d’adhésion sur le site du GRAB (grab.fr).
Catherine MAZOLLIER

Agenda

Formation régionale sur la réglementation bio

Suite aux journées ITAB – GRAB – OPABA
en fruits, légumes et viticulture biologiques,

 Formation organisée par Bio de Provence :

qui se sont tenues à Colmar, du 10 au 12/12/13,
vous trouverez dans les prochains jours les textes des
conférences sur le site de l’ITAB (www.itab.asso.fr)

Connaître la réglementation en AB
le mardi 15 janvier 2014 à Avignon (Maison de la Bio)
Contact : Didier Jammes, Bio de Provence tél : 04.90.84.43.64 - didier.jammes@bio-provence.org
Lien : www.bio-provence.org/spip.php?article1192

SIVAL - Angers

Annonce :

du mardi 14 au jeudi 16 janvier 2014
Salon des techniques pour les productions végétales
Conférence tomate : variétés anciennes le 16 janvier
Renseignements et inscriptions : www. sival-angers.com

Formations régionales en légumes biologiques
(intervenante : Catherine MAZOLLIER)

 Formations organisées par la CA 13 : 2 jours :
Itinéraires techniques en légumes biologiques :
(attention, nouvelles dates)
- Cultures d’hiver (salades/diversification) le 20 janvier 2014,
- Cultures de printemps (tomate, melon) le 13 février 2014.

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

Internet
 Suite à la visite des essais maraîchage bio
de la station GRAB du 19 octobre dernier, ci dessous
le lien vers les résultats présentés lors de cette visite
consacrée aux engrais verts d’automne, variétés de
patate douce (abris) et petite courge en plein champ :

Tél. : 04.42.23.86.26 - f.martin@bouches-du-rhone.chambagri.fr

http://www.grab.fr/portes-ouvertes-essais-maraichagebiologique-18-oct-avignon-4088
 Suite au salon Tech & Bio (18 & 19/09/13 à Valence),

 Formations organisées par AgribioVar : 2 jours :

http://www.tech-n-bio.com/programme.html

Contact : François Martin, animateur bio CA13,
- Itinéraires techniques en crucifères (choux, chou rave, radis)
le jeudi 9 janvier 2014
- Gestion de l’irrigation en maraîchage le 11 février 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/courgette
le mercredi 12 février 2013 à Nice

Contact : Cécile Roques, animatrice Agribio 06
Tél : 04.89.05.75.47 - agribio06-technique@bio-provence.org
 Formations organisées par Agribio 84/13 :
Production de plants maraîchers bio, le 11 mars 2014 à Aix
Désherbage le 25 mars 2014 (lieu à confirmer)

Contact : Frédéric Furet, animateur Agribio 84/13
Tél : 06.95.96.16.62 - ffuretagribio84@bio-provence.org

ci dessous le lien vers les conférences & posters :

Comment être informé de la situation sanitaire des
cultures ? Par le bulletin de santé du végétal (BSV)
En région PACA, le bulletin de santé du végétal (BSV),
est coordonné en maraîchage par la chambre régionale
PACA et animé par l’APREL et les Chambre d’agriculture
13 et 84 ; les observations sont assurées par le réseau
des techniciens « maraîchage » en conventionnel et bio.
Le BSV concerne les espèces suivantes : carotte,
courge, fraise, laitue, melon et tomate. 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
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