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Bonne lecture                                                                                                                  Catherine MAZOLLIER 

Agenda  
Portes ouvertes à la ferme de la Durette : 
Le GRAB propose une visite de la ferme  

de la Durette, ferme agro-écologique et en 

agroforesterie : le lundi 25 mars à 14h : 

inscription préalable par mail auprès de Chloé 

Gaspari (chloe.gaspari@grab.fr) 

Retrouvez toutes les infos sur la ferme de la 

Durette et le plan d’accès sur le site du GRAB : 

https://www.grab.fr/visite-ferme-de-la-durette-25-

mars-2019-avignon-84-2-11176 

Portes ouvertes du GRAB en maraîchage :  
Le jeudi 27 juin à 17 heures 

Essais en cultures de plein champ : 
Cultures sur couverts végétaux couchés 
Essais en cultures sous abris :  
Bandes fleuries dans les tunnels  
Concombre greffé : 
- Variétés à fruit long 

- Test de 2 porte-greffes et 2 types de plants 

Aubergine et poivron :  
- Association de cultures 
- Test de paillage avec du foin de luzerne 
GRAB : tél : 04 90 84 01 70 – www.grab.fr 

TECH & BIO à Valence  
Les mercredi et jeudi 18 et 19 septembre 2019 
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 

Groupes d’échange technique   
Ces rencontres de terrain débuteront ce 
printemps : proposées aux animateurs et 
conseillers techniques des agribio, CETA et CA, 
elles permettent d’assurer un appui technique 
collectif en maraîchage biologique auprès des 
agriculteurs bio ou en conversion.  
Consulter votre technicien pour le programme des 
rencontres dans votre secteur …    

Protection des cultures biologiques  

Pour la protection de vos cultures, consulter : 

- - La liste des produits phytosanitaires autorisés en 
AB en maraîchage et fraise :   
réactualisé en août 2018 par Sara FERRERA (CA 84), 
avec la collaboration du GRAB, de l’APREL, des CETA 
et des CA06/13/84 :  
lien : http://www.grab.fr/wp-content/uploads/2018/12/2-Liste-

des-produits-phytosanitaires-en-AB-en-l%C3%A9gumes-et-
fraise-ao%C3%BBt-2018.pdf 
- Le BSV PACA : consulter le bulletin de santé  
du végétal PACA sur www.bsv-paca.fr 

- -La fiche de protection AB en tomate sous abris 
http://www.grab.fr/wp-content/uploads/2018/04/8-fiche-
protection-AB-tomate-refbio-paca-mars-avril-2018.pdf 
 

-La fiche de protection de la courgette en AB (ci jointe) 

Sommaire des bulletins maraîchage PACA 
publiés en 2018 

(Tous les bulletins sont sur le site du GRAB) 

2018 thèmes   

Janv- 
fév 

Variétés 2019 de salades de plein champ en AB 
comptes rendus des essais GRAB  
en poireau et radis en plein champ  

mars - 
avril 

Dossier blanchiment - 
liste des produits phytosanitaires en AB en légumes   

Fiche ressources PACA PBI tomate et aubergine 
fiche de protection de la tomate en AB 

mai - 
juin 

Présentation du nouveau site  
semences -biologiques.org 

Fiche solarisation et engrais verts 
Juil. -
août 

Variétés de salades, d’épinard et de mini blettes  
sous abris en AB 

fiche et compte rendu essai blette (GRAB) 
Sept. - 

octobre 
Réglementation sur les semences biologiques  
Liste des sociétés de semences et plants bio 

Fiche de protection sanitaire en laitue  
fiche APREL/CA 13 : chrysope contre pucerons/ salade  
Fiche ressource : le souci, plate hôte de Macrolophus   

fiche biodiversité fonctionnelle en vergers 
variétés de chou pointu de printemps en plein champ 

Nov-
déc. 

Variétés 2019 de solanacées et cucurbitacées en AB : 
 conseil variétal et comptes rendus d’essais variétaux  
liste des produits phytosanitaires en AB en légumes   
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