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BULLETIN D'INFORMATION MARAICHAGE DU GRAB
L’équipe maraîchage du GRAB
Notre collègue Hélène Védie retrouve sa place dans l’équipe après son congé sabbatique de 1
année : sa remplaçante Christelle Aïssa-Madani part vers d’autres horizons …
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ANNONCE
Recherche d’un site d’essai Sclerotinia/salade
Le GRAB souhaite réaliser cet automne-hiver un
essai de protection contre Sclerotinia (attaque au
collet) sur salade et recherche un site, planté à
l’automne, avec une seule variété, sur un terrain
ayant déjà subi des attaques importantes de
Sclerotinia les années précédentes.. Cette lutte
serait basée sur l’utilisation d’un micro-organisme
utilisable en AB, appliqué au sol avant plantation et
peut-être aussi en culture .
Si vous êtes intéressés par cette étude, merci de
contacter Jérôme Lambion : 06 22 71 70 45 ou

04 90 84 01 70 –jerome.lambion@grab.fr
Merci d’avance pour votre collaboration !

AGENDA
COMMISSION TECHNIQUE DU GRAB
jeudi 6 octobre 2011 au GRAB (Avignon),
Matin : maraîchage, après –midi : fruits
Renseignements : GRAB : tél : 04 90 84 01 70
secrétariat@grab.fr

JOURNEE TECHNICO ECONOMIQUE
CORABIO : LEGUMES BIOLOGIQUES
mercredi 5 octobre 2011 à Romans sur Isère (26)
matinée : diversité des débouchés
Après –midi : les solutions techniques :
production de plants bio, auto-construction
de matériel, visite d’une exploitation bio
inscriptions : CORABIO : tél : 04 75 61 19 35
contact@corabio.org - www.corabio.org
ème

PROGRAMME AGIR en région PACA :
RENCONTRE TECHNIQUE
sur les thématiques de production de plants
maraîchers à la ferme et les économies d'énergie
mercredi 12 octobre après midi
chez M. Chauvet, maraîcher bio à Barbentane
organisée par Bio de Provence et le GRAB
Dans le cadre du programme régional AGIR
"vers 100 exploitations agricoles exemplaires"
Renseignements : Anne Laure Dossin, Bio de
Provence : annelaure.dossin@bio-provence.org

MIFFEL
du mardi 18 octobre au jeudi 20 octobre,
au Parc des expositions d’Avignon
• pôle Bio durant les 3 jours
• journée bio le 19/10 : tables rondes :
semences potagères biologiques (matin)
produire pour la transformation (après-midi)
plaquette ci jointe
•
journée melon le 18/10 : APREL/CEHM/AIM
après midi : melon bio, variétés, maladies …
Renseignements : tél : 04 86 160 240
fax : 04 90 14 98 26 – www.miffel.com

JOURNEE TECHNIQUE :
LES COMPOSTS EN AB
mardi 15 novembre 2011 au GRAB - Avignon
organisée par Orgaterre et le GERES
inscription gratuite et obligatoire :
Alexia HEBRAUD : a.hebraud@geres.eu
programme ci joint

JOURNEES TECHNIQUES ITAB/GRAB
FRUITS & LEGUMES BIOLOGIQUES
à Rennes les 7 et 8 décembre 2011
atelier maraîchage : les engrais verts
Contact : ITAB : Fax : 01 40 04 50 66 secretariat.itab@itab.asso.fr - www.itab.asso.fr
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Production de légumes bio sous abris :

FORMATIONS EN AB
Formations longues
Certificat de spécialisation « conduite de
production en AB (fruits, légumes, viticulture)
transformation et commercialisation »
au CFPPA de Carpentras (Vaucluse) :
Durée : 7 mois, de décembre 2011 à juin 2012
Fax : 04 90 60 80 90
cfppa.carpentras@educagri.fr
PARCOURS « ECO-PAYSAN » EN PROVENCE
Un collectif d’associations et d’organismes
agricoles (CFPPA Vaucluse et d’Aix Valabre,
Bio de Provence, l’APTE, l’ADEAR 13 et
l’ADEAR 84) propose aux candidats à
l’installation un parcours de formation et
d’accompagnement axé sur des pratiques
alternatives : techniques de production (dont
l’AB), économie d’énergie, éco-construction …
Ce parcours est individualisé : la durée et le
contenu sont adaptés à chaque porteur de projet
en fonction de ses besoins en formation et
différentes formules sont possibles : stages chez
des agriculteurs, tutorat paysan, ateliers projet,
modules de formations (3 à 10 jours chacun),
accompagnement individuel.
Pas de limite d’âge, ni de durée. Frais d'inscription : 50€.

Inscriptions : CFPPA Carpentras 04 90 60 80 90
Information et plaquette : www.ecopaysans.fr

Formations en légumes biologiques
Itinéraires en légumes bio (épinard et chou)
organisée par la Chambre d’agriculture 05
le lundi 19 septembre 2011 à Gap (05)

Contact : Céline Tron, animatrice bio CA05
Tel : 04.92.52.53.00
celine.tron@hautes-alpes.chambagri.fr

Production de légumes biologiques :
protection des cultures, gestion de la
fertilité, désherbage, itinéraires techniques
(salade, épinard, diversification)
organisée par la Chambre d’Agriculture 13
3 journées : 3 et 10 octobre, 17 novembre 2011
Contact : François Martin, animateur bio CA13
Tél. : 04.42.23.86.26
f.martin@bouches-du-rhone.chambagri.fr
ème

équipements et conduite des cultures (8/11)
itinéraires techniques de production (24/11)
organisée par Agribio04
les 8 et 24 novembre 2011 à Mane
Contact : Valentine Cuillier, animatrice Agribio04
tél : 04.92.72.53.95
valentine.cuillier@bio-provence.org

Itinéraires techniques en légumes bio
salade-chou-carotte
organisé par AgribioVar
le 23 novembre 2011 à Hyères (83)
Contact : Sophie Dragon, animatrice Agribiovar
Tél / Fax : 04.94.50.54.74 / 51 - agribio83@yahoo.fr

Protection des légumes biologiques :
Produits, prévention, gestion de l’environnement
organisée par Agribio06
les 29 et 30 novembre 2011 à Nice

Contact : Cécile Rocques, animatrice Agribio06
Tél. : 04.89.05.75.47
agribio06-technique@yahoo.fr

Protection des légumes biologiques :
Produits, prévention, gestion de l’environnement
organisée par ARDAB
le 12 décembre 2011 à Brignais (Rhône)

Contact : ARDAB Tél. : 04.72.31.59.99
contact-ardab@corabio.org

Formation en légumes biologiques
organisée par le Chant des Arbres (3 jours)
du 24 au 26 janvier 2012 à Manosque (04)
Fertilité/ fertilisation, ravageurs et maladies,
désherbage, itinéraires techniques
Contact : Jean-Luc Petit : tel : 04 92 78 53 19
jlpetit.arbo-bio@wanadoo.fr - www.arbobio.com

Production de plants maraîchers bio
organisé par AgribioVar
le 23 février 2012 à Draguignan (83)
Contact : Sophie Dragon, animatrice Agribiovar
Tél /Fax : 04.94.50.54.74 / 51 -agribio83@yahoo.fr
MARAICHAGE BIO INFO – trimestriel
Abonnement annuel :
25 € France - 30 € Etranger
Tel : 04 90 84 01 70 - fax : 04 90 84 00 37
secretariat@grab.fr
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