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Rappel : le GRAB a cessé l’envoi de ce bulletin par courrier aux maraîchers bio mais continue l’envoi par mail aux 
techniciens et animateurs, qui pourront le diffuser aux maraîchers de leur réseau.  
Si vous souhaitez devenir adhérent du GRAB (70 €/an) pour continuer à recevoir ce bulletin refbio par courrier, vous 
pouvez télécharger le bulletin d’adhésion sur le site du GRAB (grab.fr) ou adresser un mail à secretariat@grab.fr. 

Catherine MAZOLLIER 

PROTECTION SANITAIRE DES CULTURES 
Avec la mise en place des cultures d’automne hiver, 
des informations sanitaires essentielles : 

Bulletin de santé du végétal (BSV) en PACA : 
Le BSV de PACA concerne pour cet automne, il la laitue, 
la carotte, la fraise, le chou et le navet : 
http://draaf.paca.agriculture.gouv.fr, rubrique sécurité des 
productions animales et végétales/productions végétales/BSV  
Guide de protection en légumes bio : 
Edité en mars 2015 par la CA84, disponible sur le lien :  
www.grab.fr/wp-content/uploads/2015/04/Liste-phyto-bio-
mara%C3%AEchage-2015v2.pdf 

Nouveau catalogue des usages (ci joint) :  
Les principales cultures d’hiver concernées sont les suivantes : 
l’usage laitue regroupe désormais laitues, chicorée, mâche 
& roquette ; l’usage épinard intègre épinard, blette, 
pourpier ; l’usage fines herbes concerne ciboulette, persil 
…; l’usage navet regroupe navet, radis, rutabaga.  

Fiche de protection en salade bio (ci joint) : 
Editée en octobre 2014, elle est jointe à ce bulletin. 

Dossier « zones non traitées » (ci joint) : 
Pour mieux comprendre  les règles sur les traitements 

Dossier « Hannetons et vers blancs » : 
Des ravageurs rares mais redoutables : note ci jointe. 

AGENDA : 

Portes ouvertes GRAB en légumes bio : 
Le jeudi 5 novembre à 16 h à Avignon 
 Engrais verts et couverts végétaux 
 Protection contre mildiou de la laitue 
 Variétés : poivron, patate douce et petite courge. 

ci jointe l'invitation 

Journée  technique en légumes biologiques 
le vendredi 13 novembre 2015 à Bellegarde (30), 
de 9 h à 13 h au Ctifl de Balandran 

organisée par Sud et BIO Languedoc Roussillon,  
le CIVAMbio 66, le GRAB  et le Ctifl : 

Au programme :  
 Fertilité des sols et de la nutrition des cultures  
 Poireau : protection contre les ravageurs aériens 
 Culture de patate douce : atouts et contraintes 

ci joint et ci -dessous le lien pour l'invitation : 
http://www.grab.fr/rencontre-technique-languedoc-roussillon-
legumes-bio-13-nov-2015-ctifl-balandran-30-balandran-6351 

 

ANNONCE 
La ferme pilote de la Durette, mise en place par le 
GRAB à Avignon, recherche un 2ème agriculteur pour 
une installation en fruits, légumes et petit élevage  
en AB & agroforesterie : voir fiche ci jointe. 
  

 

PROCHAINES FORMATIONS REGIONALES  
EN LEGUMES BIOLOGIQUES 

Consulter aussi : www.inpact-paca.org 

Formation avec Agribio 06 (Nice) 
- Production de plants maraîchers bio et greffage 

mardi 13 octobre 2015 à Nice 
- Protection contre les ravageurs en maraîchage  

mercredi 14 octobre 2015 à Nice  
- Irrigation en maraîchage  
mardi 17 et mercredi 18 novembre 2015 à Nice 

Contact : Nolwenn Nobé, Agribio 06, 04.89.05.75.47 - 
agribio06-technique@bio-provence.org 

Formations avec Agribio04 :  
    Conservation des légumes 

           mardi 20 octobre 2015 à Forcalquier 
Contact : Pauline Bories - Agribio 04 

04 92 72 53 95   technicien1.agribio04@gmail.com 

Formations avec AgribioVar  
- Gestion des adventices en maraîchage 

mercredi 21 octobre 2015 
- Améliorer sa technicité en maraîchage bio 

lundi 16 novembre 2015 
Contact : Sophie Dragon-Darmuzey, AgribioVar -  
 04 94 73 24 83- agribiovar.dragon@bio-provence.org  

Formations avec Agribio84  
- Initiation à la biodynamie en maraîchage 
        lundi 2 et mardi 3 novembre 2015 
- Fertilisation et engrais verts en maraîchage 

mardi 24 novembre 2015 
Contact : Frédéric Furet - Agribio 84   
04 32 50 24 56  -  ffuretagribio84@bio-provence.org 

Formation avec ADEAR84 & Atelier paysan :  
Auto-construire sa barre porte-outils  
        du lundi 16 au mercredi 18 novembre 2015 
Contact : Solène Ballet - ADEAR84   

04 90 74 19 86 -  contact@adear84.fr 
  

 
 
 

 


