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Sommaire : Internet – formations légumes bio - annonce -–  A lire- Sommaire bulletins 2015 
Dossier INRA : abeilles et pesticides  
Dossier spécial : Les préconisations variétales en salades de plein champ pour 2016 
 

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 des agribio et chambres d’agriculture, qui le diffusent 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. 
Par ailleurs, ces bulletins sont téléchargeables sur le site du GRAB (grab.fr) 

Catherine MAZOLLIER 
 

Internet :  
Suite à la journée légumes bio organisée par :  
Sud & Bio, CIVAMBIO 66 et le GRAB,  
 le 13 novembre 2015 à Bellegarde, 
(fertilité, protection poireau, patate douce) 
ci dessous le lien vers les interventions : 

http://www.grab.fr/rencontre-technique-languedoc-roussillon-
legumes-bio-13-nov-2015-ctifl-balandran-30-balandran-6351 

 

Formations PACA en légumes biologiques : 

Formations avec Agribio04 :  
    Conservation des légumes 
jeudi 24 avril 2016 à Forcalquier 
Contact : Pauline Bories - Agribio04 -  
04 92 72 53 95   technicien1.agribio04@gmail.com 
 

Formations avec AgribioVar  
- Itinéraire technique de la tomate 

mardi 10 mai 2016 
- Rotations, biodiversité, cultures associées  

mardi et mercredi 24 et 25 mai 2016 
Contact : Marion Cellier - AgribioVar -  
 04 94 73 24 83 – agribiovar-cellier@bio-provence.org 
 

Formations avec la chambre agriculture 05  
Protection des cultures : visites de terrain 

mardi 21 juin 2016 
Contact : Patrick Quinquet, 04.92.52.53.00 
patrick.quinquet@hautes-alpes.chambagri.fr 

Informations sur les formations en PACA :  
www.bio-provence.org  
 www.inpact-paca.org 

Annonce : le GRAB recherche une parcelle de 
légumes bio de plein champ pour 2016, dans le cadre du 
projet "Soilveg" (http://www.grab.fr/wp-
content/uploads/2015/06/Lancement-du-projet-SoilVeg-juin-
2015.pdf). Des couverts végétaux y seront semés au 

printemps pour une plantation de culture d'été (choux, 
ou à défaut poireaux). On évaluera différents couverts, 
soit en engrais vert, soit en « mulch mort » de surface 
(roulage + travail du sol limité à la ligne de plantation). 
La surface minimum de l’essai est d’environ 1000 m2. 
 contact : Hélène VEDIE au GRAB ;   
helene.vedie@grab.fr 04.90.84.01.70 
 

A lire : le mini-guide maraîchage bio PACA 
Ce guide (41 p) rédigé par Bio de Provence intègre  
de nombreuses infos sur la filière maraîchage PACA : 
organisation, coordonnées (amont et aval), 
réglementation… Pour en découvrir un extrait :   
 http://www.bio-provence.org/spip.php?article1037 
Pour le commander : s’adresser à l’agribio départemental 
auquel vous êtes adhérent 

Sommaire 2015 des bulletins maraîchage PACA 
(tous les bulletins sont sur le site du GRAB) 

Période Dossiers   
Janvier - 
février 

Variétés en AB pour 2015 : salades de plein champ 
Nouveau catalogue des usages   

fiche construction écologique des bâtiments agricoles  
mars - 
avril 

Fiche blanchiment des abris 
liste des produits phyto en AB sur cultures maraîchères

2 fiches « abeilles »  
mai - juin Dossier fertilisation azotée en maraîchage biologique 

Fiches ressources PACA  solarisation et sorgho  
juillet - 

août 
Variétés de salades sous abris en AB   

liste des sociétés de semences et  plants bio 

Sept. - 
octobre

Fiche de protection sanitaire en laitue 
Nouveau catalogue des usages   

Note nationale hannetons et vers blancs 
traitements phytosanitaires : ZNT et DVP 

Nov-déc. variétés en AB pour 2016 :  
 solanacées et cucurbitacées 

coordonnées sociétés de semences et plants  

 


