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Direction  Régi onale    de    l'Alimentation,  
De    l’Agriculture   et   d e   la  Forêt 

de Provence-Alpes-Côte d’Azur  

Septembre -octobre 2011 

Dispositif régional Bio de Provence –Chambre région ale d’agriculture PACA 
 

bulletin diffusé au réseau « légumes biologiques » de PACA : 
• par mail aux animateurs et techniciens du réseau   
• par courrier aux maraîchers PACA en bio ou en conve rsion  

            Catherine MAZOLLIER, refbio maraîchage PACA  
 

A LIRE  

Guide des intrants utilisables en AB en France   
La 1ère partie de ce guide est achevée : elle concerne 
les produits phytopharmaceutiques autorisés en AB  

et homologués en France, avec les conditions d'usage 
et un lien vers la base Internet e-phy. Ce guide sera 
étendu à d’autres domaines (fertilisants notamment) :  

accès : Site : inao.gouv.fr – rubrique guide  

AGENDA 

Journée technique : les composts en AB 
mardi 15 novembre 2011 au GRAB  - Avignon   

organisée par Orgaterre et le GERES 
 information et inscription :  

Alexia HEBRAUD : a.hebraud@geres.eu  
programme ci joint 

Rencontre nationale des AMAP  
les 3 et 4 décembre 2011 à Avignon   

Contact : Alliance Provence  : tel  : 04 94 98 80 00    
allianceprovence@wanadoo.fr  - www.miramap.org  

Journées techniques ITAB/GRAB 
fruits & légumes biologiques  

à Rennes les 7 et 8 décembre 2011 
Contact : ITAB : nicolas.sinoir@itab.asso.fr  

www.itab.asso.fr  - programme ci joint 
thème principal en maraîchage : les engrais verts : 

aspects agronomiques et sanitaires  
programme ci joint 

 

 

FORMATIONS en AB en PACA  
Production de légumes biologiques :  

protection des cultures, gestion de la fertilité, 
désherbage, itinéraires (salade, épinard, diversificat°) 
organisée par la Chambre d’Agriculture 13   

 3 journées : 3 et 17 novembre, 14 décembre  
Contact : F. Martin, CA13, Tél. : 04.42.23.86 .26  

f.martin@bouches-du-rhone.chambagri.fr 

Formation en légumes biologiques : 
2 journées organisées par Agribio04  

les 8 et 24 novembre à Mane  
 légumes sous abris : équipements/conduite (8/11) 

itinéraires techniques de production (24/11)  
Contact : Valentine Cuillier, animatrice Agribio04  

tél : 04.92.72.53.95 –  valentine.cuillier@bio-provence.org 

Formation en légumes biologiques : 
3 journées organisées par AgribioVar   

- Itinéraires techniques en légumes bio : salade, 
chou, carotte : le 23 novembre à Hyères (83) 

- Bilan de campagne : le 31 janvier 2012 
- Plants maraîchers bio : le 23 février 2012 

Contact : Sophie Dragon, animatrice Agribiovar  
Tél : 04.94.50.54.74 – agribiovar.dragon@laposte.net 

Protection sanitaire 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 – agribiotechnique06@yahoo.fr 

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  

 

LE BULLETIN DE SANTE DU VEGETAL (BSV)   
un outil régional de surveillance des cultures pour les 

agriculteurs, qu’ils soient biologiques ou conventionnels 

Le réseau de surveillance biologique du territoire 
a pour objectif d’informer les agriculteurs sur la 
situation phytosanitaire régionale et nationale et limiter 
ainsi  l’utilisation des pesticides.  
En région PACA, ce réseau a été mis en place dans 
différentes filières, notamment en maraîchage et 
tomate d’industrie ; il s’appuie sur un groupe de travail 
constitué de techniciens de terrain. En maraîchage,  
ce réseau est coordonné par la chambre régionale 
PACA, animé par l’APREL et les Chambre 
d’agriculture 13 et 84 et les observations sont 
assurées par le réseau des techniciens 
« maraîchage » en conventionnel et en bio (GRAB). Il 
concerne 3 espèces sous abris : tomate, melon et 
salade. Le bulletin de santé du végétal (BSV)  décrit 
la situation sanitaire des parcelles suivies par le 
réseau ; il est édité chaque mois sur le site Internet de 
la DRAAF PACA.  
Le chemin d’accès est le suivant :  
http://draaf.paca.agriculture.gouv.fr, rubrique 
« sécurité des productions animales et végétales/ 
productions végétales/BSV
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Ecotechnologie  

 
Dans le cadre de la mission d'animation de la filière compostage  

en Provence Alpes Côte d'Azur  
soutenue par l'ADEME et le Conseil Régional 

 

Journée technique 
Les composts à l’usage de la filière  
de production agricole biologique  

Cette journée concerne toute la filière compostage : de la production à l’utilisation. 
 

Mardi 15 novembre 2011  
Au GRAB – Avignon 

 
inscription obligatoire : Alexia HEBRAUD : a.hebraud@geres.eu 

9h30 : Accueil 
Matin : La demande des agriculteurs  (animatrice : C. Mazollier, GRAB, référente maraîch age bio PACA) 

10h00 : Développement de la filière bio en PACA, évaluation des besoins en composts 
(Didier Jammes, Bio de Provence) 

10h30 : Rappel réglementaire concernant l'utilisation des intrants en AB (Blaise Leclerc, ITAB) 
11h00 : Besoins spécifiques des agriculteurs biologique en composts en PACA 

- En maraîchage (Hélène Védie, GRAB) 
- En arboriculture (Gilles Libourel, GRAB, référent arboriculture bio PACA) 
- En viticulture (Marc Chovelon, GRAB) 
- Témoignages d’agriculteurs 

12h00 - 14h00 : repas buffet sur place 

Après-midi : L'offre des fournisseurs  (animatrice : Alexia Hébraud, GERES) 
14h00 : Le gisement et sa qualité 

- Production de composts utilisables en AB en région PACA, état des lieux (Alexia Hébraud, GERES) 
- Etude en cours portant sur le gisement régional de matières organiques utilisables en agriculture 

biologique (production, utilisation) (Fabien Bouvard, Chambre d'Agriculture 84) 
- Qualité des composts utilisables en AB (Blaise Leclerc) 
- un exemple de certification industrielle (Qualité France)  

Pause 
15h40 : Les composts de déchets verts  

- Principaux résultats de l'essai de la SERAIL (Sophie Dragon) 
- Exemple de démarche qualité pour la production d'un compost de déchets verts (Simon 

Beaujon, plate forme de La Mole, SIVOM du Pays-des-Maures) 
16h20 : Les composts de biodéchets des ménages 

- Exemple d'une démarche qualité pour la production d'un compost de biodéchets des 
ménages, avancement de la possibilité de son utilisation en AB en France (Syndicat du 
Centre Hérault, réseau Compost Plus, Renaud Piquemal) 

16h50 : Les composts de fumiers 
- Exemple de démarche qualité pour la production d'un compost de fumiers (Antoine Khalil, 

Ovinalp) 
17h10 : Discussion générale 

17h30 : Fin de la journée 


