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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 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 : invitation ci jointe  
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 

GRAB : 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 

Journée régionale : Préserver les sols  
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 16 novembre 2017 à Aix en Provence 
 

Formations PACA en légumes biologiques  
 

AgribioVar :  

- Taille et palissage des légumes sous abris  
  Itinéraire technique du concombre en AB  
mercredi 7 juin 2017 dans le Var 

- Itinéraires techniques en ail et oignon en AB  
jeudi 22 juin 2017 dans le Var  

Contact : Marion Cellier 07 83 06 40 07  
agribiovar.cellier@bio-provence.fr  

Blanchiment des abris   
Le blanchiment des abris est indispensable pour 
réduire les températures sous abris, en complément 
d’aspersions longues et régulières : dossier ci joint 
 

Protection des cultures biologiques 

Guide des produits de protection des cultures 
utilisables en agriculture biologique en France : 
Ce guide récemment réactualisé présente l’ensemble 
des spécialités commerciales et des substances  
de base autorisées en AB en France :   
http://www.itab.asso.fr/activites/guide-intrants.php 
 

3 documents ci joints :  
- Fiche ressources PACA protection biologique et  
intégrée (PBI) en tomate : en conventionnel et AB.  
 

- Pyrèthre: autorisation provisoire du Pyrévert 
contre pucerons  en maraîchage.  
 

- Bt contre chenilles : une nouvelle homologation  
du Bacillus thuringiensis : Lépinox + (Andermatt).

 


