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Sommaire : Internet - Agenda – formations légumes bio
Dossier spécial : Les préconisations variétales en Solanacées et Cucurbitacées pour 2017
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 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.
Bonne année 2017

Catherine MAZOLLIER

Internet : de nombreuses informations

Agenda :

à retrouver, suite aux journées & rencontres
techniques organisées cet automne :

SIVAL - ANGERS

Journées en agroforesterie maraîchère
27 et 28 septembre 2016 à Avignon
organisées par la Fondation de France
et les acteurs du projet SMART
conférences agroforesterie 27 & 28 09 16
Journée biodiversité fonctionnelle
et aménagement paysager
en fruits, légumes et viticulture
13 octobre 2016 à Avignon
organisée par les référents techniques PACA
(GRAB & CA83), Bio de PACA et la CRA PACA :
conférences journée biodiversité fonctionnelle PACA 13 10 16

Portes ouvertes maraîchage
à la station du GRAB en Avignon
4 novembre à 14H30
variétés de patate douce et de poivron rouge
protection de la tomate contre Tuta absoluta
salade : intérêt des engrais verts d’été
couverts végétaux utilisés en engrais verts
ou en paillage de surface (semis octobre 2016)
dossier portes ouvertes maraîchage grab 4 11 16

Journée technique
maraîchage bio d’Occitanie
10 novembre 2016 à Perpignan
organisée par Sud et Bio & et la CRA Occitanie :
présentation des expérimentations réalisées
en maraîchage bio en région Occitanie,
notamment sur la fertilisation et le désherbage.
journée technique maraîchage bio Occitanie 10 11 16

Journée d’échange et de formation avec
S. Sobkowiak sur le « verger permaculturel »
28 novembre 2016 à Avignon
organisée par le GRAB
conférence grab journée verger permaculturel 28 11 16

Nouvelles fiches sur le site du Ctifl
Le Ctifl a récemment édité 2 hors séries consacrés
à des thématiques majeures en maraîchage bio :
biodiversité fonctionnelle & Drosophila suzuki :

hors série ctifl

du mardi 17 au jeudi 19 janvier 2017
Salon spécialisé en productions végétales
Conférences et exposants en maraîchage
infos et inscriptions : www.sival-angers.com

Formations PACA en légumes biologiques :
AgribioVar
Planning/planification des légumes en vente directe
vendredi 6 janvier 2017
Conséquences de la conversion en maraîchage bio
mercredi 18 janvier 2017
Conservation des légumes biologiques
mercredi 1er mars 2017
Contact : Marion Cellier,04 94 73 24 83
agribiovar.cellier@bio-provence.fr

C.A 13 :
Production de légumes en AB
jeudi 12 janvier 2017 (à confirmer) à Aix en Provence
Contact : François Martin, 04.42.23.86.26
francois.martin@bouches-du-rhone.chambagri.fr

C.A 05 :
Itinéraires techniques en cultures bio de légumes
lundi 16 et mardi 17 janvier 2017 à Gap
Contact : Patrick Quinquet, 04.92.52.53.00
patrick.quinquet@hautes-alpes.chambagri.fr

C.A 83 :
Gestion alternative des adventices en maraîchage
jeudi 19 janvier 2017 à Hyères
Protection alternative contre les ravageurs en
maraîchage sous abris
mardi 28 février 2017 à Hyères
Contact : Emilie Buron, 04.94.12.32.83
Emilie.buron@var.chambagri.fr

Agribio 06 :
Production de plants maraîchers (francs et greffés)
jeudi 2 mars 2017 à Nice
Contact : Alexandre Barrier Guillot, 04.89.05.75.47
agribio06.alex@bio-provence.org

Agribio84 :
Production de plants maraîchers (francs et greffés)
lundi 13 mars 2017 à Cavaillon
contact : Oriane Mertz, 04 32 50 24 56
conseillermaraichage13-84@bio-provence.org

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