mai -juin 2016
Sommaire : Agenda –– brève – tournées de terrain - Internet – conseils d’été
Invitations : visite matériel Gard le 27 juin et portes ouvertes du GRAB le 30 juin
Note Pyrévert - Fiche Tuta absoluta - Fiche blanchiment des serres
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, le bulletin refbio maraîchage est téléchargeable sur le site du GRAB (grab.fr)

Catherine MAZOLLIER

AGENDA : Rencontres techniques
Démonstration de matériel maraîcher

TOURNEES DE TERRAIN
Proposées aux animateurs et conseillers techniques,
elles permettent d’assurer un appui technique collectif :

semis/plantation/désherbage (invitation ci jointe)

Consulter votre technicien pour en connaître le programme.

proposée par le Civam BIO30, Sud et Bio LR et la CA 30

INTERNET

le lundi 27 juin 2016 à Marguerittes

Portes ouvertes GRAB

invitation ci jointe

le jeudi 30 juin à 17 heures (au lieu du 7 juillet)
Cultures de plein champ :
- courge Butternut plantée sur différents couverts
végétaux en engrais verts ou en paillage de surface.

Cultures sous abris :
- bandes fleuries dans et entre les tunnels,
- variétés de poivron rouge et de patate douce,
- poivron : lutte biologique, palissage et densité
- protection de la tomate contre Tuta absoluta

Portes ouvertes légumes Ctifl Bellegarde (30)
le jeudi 30 juin de 9 h à 13 h
tél : 04 66 01 10 54 - www.ctifl.fr

Portes ouvertes melon CEHM Marsillargues (34)
le jeudi 7 juillet de 9 h à 12 h
tél : 04 67 71 55 00 – www.cehm.net

Journée régionale biodiversité fonctionnelle et
aménagement paysagers (arbo, viti et maraîchage)
Une date à noter dans votre agenda pour cette journée
organisée par la CRA PACA, bio de PACA
et les référents bio PACA (programme à suivre)

le jeudi 13 octobre 2016 en Avignon
infos et programme à venir …

BREVE : protection phytosanitaire
Le Pyrévert a obtenu une autorisation de mise sur
le marché provisoire (AMMP) de 120 jours, du 26/05
au 26/09/16 pour la majorité des espèces légumières.
(ci jointe note d’information)

fiche protection des tomates contre Tuta absoluta
en AB et en PBI : fiche APREL GRAB (ci jointe)
Rappel : liste des produits phyto. autorisés en AB
sur cultures maraîchères et fraise, à consulter sur :
grab.fr/wp-content/uploads/2016/04/3-Liste-phyto-biomaraichage-mars-2016.pdf

CONSEILS D’ETE
L’ETE EST PRESQUE LA : BLANCHIR & BASSINER
Il est encore temps de blanchir ou reblanchir,
notamment les cultures longues (aubergine, poivron,
tomate) ou tardives (concombre, haricot), notamment
pour limiter le développement des ravageurs, en
complément d’aspersions longues (30 à 60 mn) et
régulières. (ci jointe une fiche dédiée au blanchiment)
L’ETE ARRIVE : SOLARISATION OU ENGRAIS VERTS ?
Si vos parcelles sont libres fin juin, il est conseillé de
mettre en place une solarisation ou un engrais vert,
selon les spécificités de la parcelle :
 Si l’enherbement et les problèmes sanitaires sont
préoccupants (Sclerotinia, Rhizoctonia, Fusarium solani,
nématodes …), la solarisation sera préférée, à condition de
bénéficier d’une période minimale de 45 jours (serre) à 60
jours (plein champ) entre le 20 juin et le 10 septembre.
 Si la priorité réside dans l’amélioration de la fertilité
(structure et vie biologique du sol, protection contre lessivage en
plein champ), et/ou si la solarisation est non réalisable, on

mettra en place un engrais vert pendant 1 mois (abris) à 1.5
mois (plein champ) avec une espèce à croissance rapide
(sorgho fourrager, sarrasin). On évitera une crucifère, sauf si
cette famille est peu présente sur l’exploitation.
Pour mettre en œuvre ces 2 pratiques … :
2 fiches APREL/GRAB disponibles sur le site du GRAB :
solarisation http://www.grab.fr/wp-content/uploads/2010/09/APRELGRAB_solarisation_122011.pdf

sorgho

http://www.grab.fr/wp-content/uploads/2015/06/fiche-sorghoPACA-2011.pdf
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