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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 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 légumes Ctifl Bellegarde (30) 
le jeudi 6 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 

Protection des cultures biologiques 
Liste des produits de protection des cultures 
utilisables en maraîchage biologique : ci jointe 

guide phytosanitaire : sécurité, réglementation, 
protection de l’utilisateur, respect de  
l’environnement : guide ci joint  

campagnol : fiche ressources PACA   :  
gestion du campagnol provençal : fiche ci jointe 

2 nouvelles homologations :  
 Success : autorisation provisoire contre  
le criocère de l’asperge (0.2 l/ha, 3 applicat° maxi) 
 Flipper : autorisé en AB et homologué  
contre aleurodes, acariens et pucerons sur fraise, 
concombre et tomate (acides gras : savon noir). 

Liste des plantes attractives  
pour les abeilles : dossier ci joint  

Internet 
Suite aux portes ouvertes du GRAB du 29/06  
en maraîchage biologique, vous trouverez  
sur le site du GRAB les documents distribués :  
https://www.grab.fr/portes-ouvertes-maraichage-du-
grab-29-juin-2017-avignon-9038  

Les derniers essais variétaux du GRAB  
en culture biologique : sur le site du GRAB 
Ils permettent d’apporter des références sur le 
comportement des variétés dans des conditions 
spécifiques de l’AB et de référencer les variétés  
disponibles en semences bio :  
en salade, épinard, diversification de printemps, 
patate douce, fenouil d’automne, poireau : 

http://www.grab.fr/essais-varietaux-dhiver-sous-
abris-en-salade-et-epinard-ab-resultats-du-grab-9033 
http://www.grab.fr/nouvelles-references-varietales-
en-production-biologique-de-printemps-sous-abris-8779 

http://www.grab.fr/patate-douce-les-references-du-
grab-depuis-2012-6848 
http://www.grab.fr/varietes-dautomne-en-fenouil-
resultats-2016-9190 
http://www.grab.fr/essai-varietal-poireau-en-ab-
9239/compte-rendu-essai-grab-varietes-poireau-2016 

Les préconisations variétales APREL en fraise   
http://www.aprel.fr/fiche_varietale.php 

Annonce 
La Ferme pilote de la Durette à Avignon 
recherche un agriculteur pour une installation 
collective en fruits, légumes diversifiés et petit 
élevage en AB et agroforesterie : fichier ci joint  

 


