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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 
adresser un mail à secretariat@grab.fr. Par ailleurs, ces bulletins sont téléchargeables sur le site du GRAB (grab.fr) 

Catherine MAZOLLIER 

AGENDA  

Journée biodiversité fonctionnelle  
et lutte biologique en maraîchage sous abris 

organisée par le CIVAMBIO66  et ITABlab 

le jeudi 23 novembre 2017  
au lycée agricole de Théza (66200) 

infos et programme ci-joint 

inscription avant le 15 novembre 

Journées techniques ITAB-GRAB (ITABlab)  
en fruits et légumes biologiques  

les jeudi 24 et vendredi 25 janvier 2018 à PARIS 
Thème : qualité et conservation 

programme à suivre : 
www.itab.asso.fr/actus/evenements.php 

 
 

INTERNET 

Suite à la conférence du GRAB à Tech et Bio  
le 21/09/17 sur les variétés diversifiées de tomate  
ci-dessous le lien vers la conférence et les comptes 
rendus des essais variétaux tomate du GRAB :  
https://www.grab.fr/un-nouveau-bilan-sur-les-varietes-diversifiees-
de-tomate-en-maraichage-biologique-techbio-sept-2017-4299 

PRINCIPALES FORMATIONS REGIONALES  
EN LEGUMES BIOLOGIQUES  

Consulter les sites : www.inpact-paca.org 
et www.paca.chambres-agriculture.fr 

 AgribioVar  

- Itinéraires épinard et diversification sous abris  

jeudi 23 novembre 2017 (lieu à confirmer) 
- Itinéraire du concombre, entretien des cultures 
sous abris et paillages biodégradables  

jeudi 14 décembre 2017 (lieu à confirmer) 

- Itinéraire de l’ail et de l’oignon  

mardi 13 mars 2018 (lieu à confirmer) 
Contact : Marion Cellier, AgribioVar –07 83 06 40 07 
 04 94 73 24 83- agribiovar.cellier@bio-provence.org 

 

 Chambre d’agriculture 13 : 

- gestion de la fertilité en maraîchage biologique  

         jeudi 23 novembre à Aix en Provence  

- Protection des cultures maraîchères biologiques  

jeudi 7 décembre à Aix en Provence  

Contact : François Martin (CA 13) – 06 72 63 80 28 
f.martin@bouches-du-rhone.chambagri.fr 

 Chambre d’agriculture 30 : 
-Protection contre les ravageurs aériens sous abris  

mardi 23 janvier 2018 à Nîmes  

- Itinéraire technique en tomate et poivron  
jeudi 15 février 2018 à Nîmes  

Contact : Quentin BAGES (CA 30) – 06 78 13 66 76 
quentin.bages@gard.chambagri.fr 

 Agribio84  

-Conservation des légumes 

          mercredi 31 janvier 2017 (lieu à déterminer) 

-Production de plants maraîchers (francs/ greffés) 
jeudi 8 et mardi 13 février 2018 (Avignon et Villelaure) 

contact : Oriane Mertz, 04 32 50 24 56   

conseillermaraichage13-84@bio-provence.org 

 Agribio 06 : 
-Itinéraires techniques en carotte et poireau  

jeudi 1er février 2018 à Nice  
Contact : Alexandre Barrier Guillot 04.89.05.75.47 - 

agribio06.alex@bio-provence.org 

PROTECTION DES CULTURES D’HIVER 
 

Pour la protection sanitaire de vos cultures,  
des documents techniques à votre disposition :  

 Fiche de protection en salade bio (ci jointe). 

 Fiche pucerons/salade (APREL/CA 13) (ci jointe). 

 Bulletin de santé du végétal (BSV) en PACA : 
Il concerne, la laitue, la carotte, la fraise, le chou et le navet : 
http://draaf.paca.agriculture.gouv.fr/Bulletin-de-Sante-du-Vegetal-BSV 

 Guide de protection en légumes biologiques 
http://www.grab.fr/bulletin-refbio-paca-maraichage-mai-juin-2017-9266/2-
liste-phyto-bio-maraichage-juin-2017 
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