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BREVES 

Cuivre  

Le règlement européen de l’AB intègre désormais 
une réautorisation du Cuivre à la dose maximale  
de 28 kg/ha sur une période de 7 ans, soit une 
moyenne de 4 kg/ha/an (mise en application le 1/01/19) 
 

Neemazal-T/S 

Cet insecticide à base d’azadirachtine (huile de neem)  
est homologué depuis le 5/12/18 sur cultures sous abris  
de tomate (et aubergine par extension) et concombre  
(et courgette par extension) contre les ravageurs 
suivants : aleurodes, chenilles, mouches, pucerons et 
thrips : dose 3 l/ha, 3 applications maxi/culture, DAR 3 j.  
Il conviendra de vérifier la compatibilité de ce produit  
avec les pollinisateurs et les auxiliaires. 

Novodor (BT/Doryphore) 

La société fabricant cet insecticide annonce l’arrêt de 
sa commercialisation le 30 avril 2019 et la fin de son 
autorisation d’usage le 30 avril 2020. 

PROTECTION DES CULTURES D’HIVER 
 

Pour la protection des cultures de d’hiver, consulter :  
-Le site du GRAB : https://www.grab.fr/bulletin-refbio-paca-

maraichage-septembre-octobre-2018-2-10986 
-Le 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 

-Le guide régional de protection en légumes biologiques 

et fraise (édition août 2018) ci-joint.  

AGENDA  

SIVAL - ANGERS 

Mardi 15 au jeudi 17 janvier 2019  
salon spécialisé en productions végétales 

Conférences et exposants en maraîchage  

info : www.sival-angers.com 
 

INTERNET 
 

PROTECTION DES PLANTES 
De nouvelles substances de base disponibles pour l’AB : 
toutes les infos sous forme de fiches sur des substances 
désormais Utilisables en AB (UAB) en vertu du règlement 
d’exécution (UE) n°2018/1584. A retrouver sur le site :  
http://substances.itab.asso.fr/fiches-substances-de-base 
 

ENQUETE semences biologiques 

Elle est lancée auprès des agriculteurs sur les semences 
biologiques (projet européen Liveseed), afin de stimuler la 
production et l’utilisation de semences bio, et la sélection 

de variétés pour l’AB. Pour participer : https://bit.ly/2QT2fUH 

Salons MED’AGRI et TECH & BIO   
Suite à ces 2 salons qui se sont tenus en octobre à 

Avignon, vous trouverez les conférences sur les sites : 

www.med-agri.com et www.tech-n-bio.com 
Thèmes : compaction des sols, punaises,  

biodiversité fonctionnelle, fertilité des sols 

Journée technique maraîchage bio 
OCCITANIE   

Suite à cette journée de novembre à Toulouse, retrouvez les 
textes des conférences consacrées aux bioagresseurs  
en légumes bio (rouille de l’ail, Sclerotinia & Rhizoctonia, 
pucerons, Tuta, punaises, taupins, nématodes...) sur le site : 
https://hautegaronne.chambre-agriculture.fr/actualites/detail-de-
lactualite/actualites/3eme-journee-technique-maraichage-bio-
occitanie/ 

PRINCIPALES FORMATIONS REGIONALES  
EN LEGUMES BIOLOGIQUES  

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

➔ Agribio04  

- Itinéraire technique en tomate 

Mardi 8 janvier 2019 

- Itinéraire technique en aubergine et melon 

Jeudi 7 mars 2019 
Contact : Mégane Vechambre –06 29 64 24 33 
               conseillerppam@bio-provence.org 

➔ AgribioVar  

- Gestion des plantes adventices  

Jeudi 10 janvier 2019  
- Itinéraire technique en melon et poivron  

Jeudi 14 février 2019 
Contact : Marie Rabassa - 07 83 06 40 07-04 94 73 24 83   
                 agribiovar.rabassa@bio-provence.org 

➔ Agribio84  

-Itinéraire technique en melon et poivron 

          Jeudi 24 janvier 2019 

-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 

➔ Agribio06 : 

- Production de plants maraîchers (francs/ greffés) 
                            Lundi 25 février 2019 

Contact : Alexandre Barrier Guillot 04.89.05.75.47  
agribio06.alex@bio-provence.org 
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