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AGENDA
Rencontre melon Sud Est à Avignon
Le jeudi 15 novembre 2018 à la CA 84
organisée par APREL / Sudexpé Marsillargues / AIM
infos prochaines sur les sites APREL & SUDEXPE

Journée Occitanie en maraîchage biologique
le mardi 20 novembre 2018 à Toulouse
matinée : lutte contre les bio-agresseurs
après-midi : visites de Pronatura Toulouse et Biocash
Programme ci-joint – inscription en ligne :
inscription journée maraichage bio 20 11 18 Toulouse

PRINCIPALES FORMATIONS REGIONALES
EN LEGUMES BIOLOGIQUES
Consulter les sites : www.inpact-paca.org
et www.paca.chambres-agriculture.fr

➔ Agribio 06 :
-Itinéraires techniques en cultures diversifiées d’hiver
sous abris et en plein champ
lundi 12 novembre 2018 à Nice
Contact : Alexandre Barrier Guillot 04.89.05.75.47 agribio06.alex@bio-provence.org

➔ Agribio84
- Itinéraire technique en melon et poivron
jeudi 15 novembre 2018 à Avignon

INTERNET

-

Portes ouvertes du GRAB :
Suite à la visite de l'essai aubergine greffée en culture
biologique sous abris (station GRAB) …
- 4 variétés : Black Pearl, Monarca, Shakira, Amalia
- 2 porte-greffes : Fortamino (KNVF) et STT3 (Sol. torvum),
- 2 stratégies d’irrigation (confort & restriction)
- 2 techniques culturales (taille de bras et de fleurs)
…vous trouverez sur le site du GRAB le protocole
et les résultats provisoires et partiels de cet essai :
résultats provisoires essai aubergine GRAB 2018

TECH&BIO cultures méditerranéennes & MED’AGRI
Suite à ces 2 salons (16 au 18/10/18), vous trouverez
prochainement sur le site de la chambre régionale
d’agriculture PACA : paca.chambres-agriculture.fr
… les présentations des conférences sur la compaction
des sols, la protection contre les punaises, la rencontre
Ecophyto tomate, la culture de la fraise en AB …

Conservation des légumes
mercredi 28 novembre 2018

-Production de plants maraîchers (francs/ greffés)
mardi 26 et mercredi 27 février 2019
contact : Oriane Mertz, 04 32 50 24 56
oriane.mertz@bio-provence.org

➔ AgribioVar
- Gestion des plantes adventices
jeudi 10 janvier 2018

- Itinéraire technique en melon et poivron
mercredi 30 janvier 2018
Contact : Marie Rabassa, AgribioVar – 04 94 73 24 83
agribiovar.rabassa@bio-provence.org

➔ Agribio04
- Itinéraire technique en tomate
mardi 8 janvier 2019

Itinéraire technique en aubergine et poivron
mardi 29 janvier 2019
contact : Mégane Vechambre, 06 29 64 24 33
conseillerppam@bio-provence.org

➔ Chambre d’agriculture 30 :

PUBLICATIONS

- Itinéraire technique en chou et carotte

Fiche : le souci, plante hôte de Macrolophus
Fruit des travaux du GRAB sur la recherche de plantes
hôtes de Macrolophus, cette fiche présente le mode
d’emploi pour la mise en œuvre de cette démarche de
biodiversité fonctionnelle (fiche jointe)

Brochure : Bandes fleuries en vergers
fichier ci-joint ou
http://www.grab.fr/wp-content/uploads/2018/08/Guide-Bandes-fleuries-vergers.pdf

mardi 27 novembre 2018 à Nîmes
Contact : Quentin BAGES (CA 30) – 06 78 13 66 76
quentin.bages@gard.chambagri.fr

PROTECTION DES CULTURES D’HIVER
Consulter les fiches ci jointes : protection de la laitue en AB,
lutte biologique contre les pucerons, et guide de protection
phytosanitaire en AB, ainsi que le BSV
http://draaf.paca.agriculture.gouv.fr/Bulletin-de-Sante-du-Vegetal-BSV

Bulletin refbio PACA maraîchage –sept/octobre 2018- Catherine Mazollier – catherine.mazollier@grab.fr - ISSN : 2266-5013

