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AGENDA  

Portes ouvertes SERAIL   
à Brindas  (69) 

mardi 1 er juillet de 14 h à 19 h  
tél : 04 78 87 97 59  

Portes ouvertes maraîchage  
à la station du GRAB en Avignon 

 mardi 8 juillet à 17 heures  
Cultures sous abris :   

bandes fleuries dans et entre les tunnels,  
collection variétale en poivron et patate douce, 
essai irrigation en poivron, engrais verts d’été  

Cultures de plein champ :   
plantes répulsives (romarin) contre pucerons  

collection variétale en petite courge  
et en tomate traditionnelle.  

invitation ci jointe  et lien ci dessous 
http://www.grab.fr/portes-ouvertes-

d%E2%80%99ete-en-maraichage-8-juillet-2014-
avignon-84-4433  

Portes ouvertes légumes  au Ctifl  
à Bellegarde (30) 

jeudi 10  juillet de 9 h à 13 h  
tél : 04 66 01 10 54 - site : www.ctifl.fr   

ANNONCE  
La ferme Canopée développe un projet agricole 
innovant dans le Gers à 12 km au sud d’Auch, qui 
vise à permettre l’installation au sein d’une même 
ferme de plusieurs agriculteurs indépendants sur de 
petites surfaces pour une production 
écologiquement intensive et viable 
économiquement. Elle recherche des candidats à 
l’installation qui ont déjà une petite expérience et 
une forte motivation.  
Pour plus de détails : www.lafermecanopee.com  
Patrick ADDA - 06 72 34 70 11 

    

BREVE : Pyrévert (pyréthrine)  
Le Pyrévert, insecticide à bas de pyrèthrine  

et  utilisable en Agriculture biologique,  
déjà homologué en viticulture et arboriculture,  

vient d’obtenir une autorisation  
de mise sur le marché provisoire (AMMP)  

qui s’applique du 6 juin au 6 octobre :  
Elle concerne les traitements contre pucerons  

sur les cultures suivantes : 
Aubergine, piment, poivron, tomate  

courgette, melon, laitue et autres salades,  
Chou fleur, haricot, pois de conserve. 

 

Dose /ha : 1.92 l  
DAR (délai avant récolte)  = 7 jours  

DRE (délai de réentrée) = 6/8 h  
3 applications maximales  

ZNT (zones non traitées)  = 5 m   
 

Le pyrèthre agit par contact  
et n’est pas systémique 

le Pyrévert ne contient pas  
de butoxyde de pypéronyl    

 

Phrases de prudence :  
SPE8 : dangereux pour les abeilles 

ne  pas appliquer durant la floraison,  
ne pas utiliser en présence d’abeilles,  

ne pas introduire de plantes pouvant devenir 
attractives  pour les abeilles  
Y : voir arrêtés appropriés  

pour les conseils de prudence 
Phrases de risque :  

R50/53 : très toxique pour les organismes 
aquatiques, peut entraîner des effets néfastes   
à long terme pour l’environnement aquatique 

MARAICHAGE BIO INFO (trimestriel)  
Abonnement annuel :  

25 € France - 30 € Etranger 
 Tel : 04 90 84 01 70 - fax : 04 90 84 00 37    
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