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Dossier spécial : Les préconisations variétales en salades de plein champ 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 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

Agenda
Portes ouvertes GRAB
le jeudi 29 juin à 17 heures
Cultures de plein champ :
- courge Butternut sur différents couverts végétaux
en engrais verts ou en paillage de surface.
Cultures sous abris :
- variétés d’aubergine greffée,
- aubergine : lutte biologique, essai densité
- bandes fleuries dans et entre les tunnels,
- protection de la tomate contre Tuta absoluta
tél : 04 90 84 01 70 – www.grab.fr

Portes ouvertes légumes Ctifl Bellegarde (30)
le jeudi 4 juillet de 9 h à 13 h
tél : 04 66 01 10 54 - www.ctifl.fr

Portes ouvertes melon CEHM Marsillargues (34)
le mardi 11 juillet de 9 h à 12 h
tél : 04 67 71 55 00 – www.cehm.net

TECH & BIO à Valence
les mercredi et jeudi 20 et 21 septembre
salon des techniques bio et alternatives
pour toutes les filières (animales et végétales)
exposants, conférences, visites d’exploitations bio
démonstrations de matériel et de bandes fleuries,
www.tech-n-bio.com/le-salon.html

Internet :
Suite à la visite biodiversité fonctionnelle du 15/02
organisée dans le cadre du projet Macroplus
par le GRAB, l’APREL, la CA 13, la SERAIL et l’INRA,

ci dessous le lien vers les posters présentés :
https://www.grab.fr/visite-biodiversite-fonctionnelle-15fev-2017-tarascon-13-2-8810
Suite à la journée technique maraîchage bio
d’Occitanie du 10 novembre 2016 à Perpignan
organisée par Sud et Bio & et la CRA Occitanie :
retrouvez les présentations des expérimentations
réalisées en maraîchage bio en région Occitanie,
notamment sur la fertilisation et le désherbage.

Formations PACA en légumes biologiques :
AgribioVar
Conservation des légumes biologiques
mercredi 1er mars 2017 à Ampus
Contact : Marion Cellier,04 94 73 24 83
agribiovar.cellier@bio-provence.fr

C.A 83 :
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 Mouans Sartoux
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

Sommaire 2016 des bulletins maraîchage PACA
(tous les bulletins sont sur le site du GRAB)
Période
Dossiers
Janvier Variétés en AB pour 2016 : salades de plein champ
- février
fiche INRA : abeilles
mars Fiches filets insectproofs
avril liste des produits phyto en AB sur légumes et fraise
mai Dossier blanchiment juin
Note Pyrévert
Fiches ressources PACA Tuta absoluta
juillet - Variétés de salades et d’épinard sous abris en AB
août
Sept. Fiche de protection sanitaire en laitue
octobre
traitements phytosanitaires : ZNT
liste des sociétés de semences et plants bio
réglementation sur les semences biologiques
Novvariétés en AB pour 2017 :
déc.
solanacées et cucurbitacées

http://www.sud-et-bio.com/formations/cr-1ere-journeetechnique-maraichage-bio-d-occitanie
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