
       INVITATION 
 

         
 
 

 

      Bio de Provence, la fédération régionale des agriculteurs bio  
de PACA, vous invite à un : 

 

Partage d’expériences : 
Désherbage en maraîchage biologique 

 

Le lundi 8 octobre 2012, de 14h30 à 17h00  

Sur l’exploitation de Bruno CAYRON à Tourves (83) 

 
 

 
 

 
 
 
 
Bruno Cayron s’est installé en 2004 sur des terres en friche de la commune de Tourves, dans le Var. Dès 
le départ il s’est orienté vers le maraîchage diversifié, en agriculture biologique et biodynamie. 
 Il commercialise toute sa production en circuit court : AMAP  et marchés.  
 L’exploitation est située à 350 mètres d’altitude, au beau milieu d’une forêt de chênes verts, et tout près 
du Canal de Provence. Les sols sont très riches en matière organique mais tout de même lourds et avec 
un fort taux de cailloux, ce qui complique le travail du sol. La gestion des plantes adventices est une 
réelle problématique pour l’exploitation. 
 

Plan d’actions AGIR en cours : Auto construction d’un 
bâtiment en bois et paille, phytoépuration, installation de  
45 m² de panneaux photovoltaïques en toiture, ainsi que d’un 
chauffe eau solaire, remplacement du paillage plastique par du 
biodégradable. 
 

Techniques de désherbage 
en maraîchage bio 

 

 

Réseau de fermes exemplaires en 
agriculture biologique 

     Dans le cadre du 

      programme régional AGIR 
« Vers 100 exploitations agricoles exemplaires » 

Démonstration de binage 
 



PROGRAMME 
 

            14h30                
 
- Les principales techniques, et les difficultés 
rencontrées dans la gestion des plantes adventices 
des cultures en maraîchage biologique,  par Catherine 
Mazollier, ingénieur expérimentation au GRAB (Groupe de 
Recherche en AB d’Avignon) et référente technique régionale  

    PACA en légumes biologiques. 
 
- Présentation de la technique d’occultation, 
 par Sophie Dragon, conseillère bio à AgribioVar. 
 
- Démonstration de binage (bineuse Truchet et 
motobineuse Benassi). 

 
                 17h00                 Apéritif de clôture 

 

 
Contacts  

Bio de Provence   ���� Anne Laure DOSSIN  04 90 84 43 63/06 01 74 63 30 
���� Bruno CAYRON 06 80 99 67 55 

 
Dans le cadre de la démarche AGIR  « Vers 100 exploitations et coopératives agricoles 

exemplaires », la région PACA encourage les économies d'énergie et la production d'énergies 
renouvelables dans les exploitations agricoles. 

Bruno CAYRON 
Le Cayre de Valjancelle 

83 170 TOURVES 
 

L’exploitation est située à l’Ouest de 
Tourves. Depuis le village, prendre la D1 
direction Rougiers (vers l’Ouest) et faire 
2.5 km jusqu’au Canal de Provence.  
150 m après l’avoir traversé, prendre à 
droite la D64. Faire 500 m. et traverser 
à nouveau le canal. Juste après le canal, 
tourner à gauche sur le chemin de terre 
qui longe le canal. Continuer environ 
500 m  sur ce chemin. A la fourche, 
monter à droite. Continuer et prendre la 
2ème à droite. 

C’est ici 


