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- Cuivre : 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

Salons MED’AGRI et TECH & BIO
cultures méditerranéennes (16 au 18/10/18)

application à partir du 1/01/19).

- Neemazal-T/S : homologation depuis le
5/12/2018
de
cet
insecticide
à
base
d’azadirachtine (dose 3 l/ha, 3 applications maxi par
culture, DAR 3 jours) sur cultures sous abris de
tomate et de concombre contre les ravageurs
suivants :
aleurodes,
chenilles,
mouches,
pucerons et thrips.
- Novodor (BT/doryphores) : fin de vente le
30/04/2019 et fin d’autorisation le 30/04/2020.

AGENDA

SIVAL - ANGERS
Mardi 15 au jeudi 17 janvier 2019
Salon spécialisé en productions végétales
conférences et exposants en maraîchage
infos : www.sival-angers.com

ENQUETE semences biologiques
Une enquête est lancée auprès des agriculteurs
bio sur les semences biologiques, dans le cadre
du projet européen LIVESEED dont sont partenaires
l'INRA, l'ITAB et Ubios pour la France. Le but est de
stimuler la production et l'utilisation de semences
biologiques, ainsi que la sélection de variétés pour
l'agriculture biologique. Pour participer cliquez sur le
lien suivant : https://bit.ly/2QT2fUH

Suite à ces 2 évènements, vous trouverez les
conférences présentées sur les sites :
med-agri.fr & www.tech-n-bio.com
Thèmes : compaction des sols, punaises,
biodiversité fonctionnelle, fertilité des sols

Journée maraîchage bio OCCITANIE
(20/11/18)

Suite à cette journée, retrouvez les textes
des conférences consacrées aux
bioagresseurs en maraichage biologique
(rouille de l’ail, Sclerotinia et Rhizoctonia, pucerons,
Tuta absoluta, punaises, taupins, nématodes…)

Sur le site Internet :
https://hautegaronne.chambre-agriculture.fr/actualites/detailde-lactualite/actualites/3eme-journee-technique-maraichagebio-occitanie/

Adhérez au GRAB
Devenez membres du GRAB
pour piloter l’innovation bio
Le GRAB est la principale station de recherche
et d’expérimentation française spécialisée en
fruits, légumes et vigne.
Il regroupe de nombreux agriculteurs et
partenaires qui nous font confiance. Par leur
soutien, ils participent au choix et au pilotage
des recherches qui permettent d’apporter des
solutions techniques en production bio.

INTERNET

Devenez pilote d’innovations bio avec 20 €

Portes ouvertes maraîchage bio
station GRAB (10/10/18)

Grâce à votre adhésion, le GRAB pourra
continuer d’améliorer les techniques, les
pratiques et les systèmes de production bio, en
lien avec ses partenaires français et européens.

Suite à ces portes ouvertes, retrouvez les infos
concernant l’essai GRAB sur aubergine greffée
(5 variétés, 2 porte-greffes et 2 stratégies d’irrigation)
sur le site du GRAB :

www.grab.fr/des-adherents-dans-toute-la-france-145
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