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REGLEMENT BIO
Le guide de lecture français en AB a pour finalité de
préciser certains points du règlement bio européen :
Les dernières décisions concernent :
- le chauffage des serres : il reste autorisé en France
mais uniquement pour des récoltes entre le 1er mai
et le 21 décembre, et seulement avec des énergies
renouvelables pour les exploitations entrant en
conversion le 1/1/20 ; pour les exploitations déjà
certifiées, l’obligation des énergies renouvelables
entrera en vigueur le 1/01/25. La question du
chauffage anti-gel n’a pas été abordée.
Pour les serres non chauffées, il n’y a aucune
restriction sur les périodes de récoltes.
- la rotation : elle doit être constituée d’au moins 3
espèces différentes, sur une période de 12 mois ou
plus ; un engrais vert est comptabilisé s’il dure au
moins 1 mois et s’il est réellement couvrant.
- les paillages : le guide de lecture a statué sur ce
sujet mais le contenu manque de clarté donc ce sujet
sera abordé ultérieurement.

AGENDA Journée nationale au Ctifl Balandran :
aubergine/poivron/courgette : jeudi 7 novembre
Thèmes des conférences : lutte biologique, AB,
greffage, fertilisation, pollinisation …
programme et inscriptions :

http://www.ctifl.fr/Journee/rencontre-techniqueaubergine-poivron-courgette-2019/index.html

INTERNET
TECH&BIO à Valence
Suite au salon Tech et Bio (18 & 19/09/19), …
retrouvez les présentations des conférences :
https://www.tech-n-bio.com/fr/le-saloninternational/visiter/programmation-techbio

PUBLICATIONS
Fiche : gestion des nématodes à galles
en maraîchage sous abris (ci jointe)
rédaction : APREL, INRA et GRAB

Fiche : régulation des ravageurs en choux en AB
Edité par le FIBL, centre de recherche suisse en AB,
ce document décrit les méthodes pour favoriser les
auxiliaires contre les ravageurs des choux (ci jointe)

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

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

➔ Agribio06 :
-protection contre les ravageurs et bilan de campagne
jeudi 21 novembre 2019 à Nice

- itinéraires techniques en fabacées (haricot, pois, fève)
mardi 18 février 2020 à Nice
Contact : Mélanie Desgranges 04.89.05.75.47 agribio06.melanie@bio-provence.org

➔ Agribio84
-

Couverts végétaux : jeudi 28 novembre 2019
Production de plants maraîchers (francs/greffés)

Mercredi 13 novembre et mercredi 27 février 2020 (2 jours)
contact : Oriane Mertz, 04 32 50 24 56
oriane.mertz@bio-provence.org

➔ AgribioVar
- Conservation des légumes : mercredi 20 novembre 2019
- Engrais verts : mardi 3 décembre 2019
- Gestion des plantes adventices : mardi 21 janvier 2020
- protection contre ravageurs et maladies :
mardi 28 et mercredi 29 janvier 2020
Contact : Marie Rabassa, AgribioVar – 04 94 73 24 83
agribiovar.rabassa@bio-provence.org

➔ CA 83 :
-

Gestion de l’eau et protection phytosanitaire
mardi 26 novembre 2019 à Hyères
Contact : Anne Sophie FERRE 04.94.12.32.85 annesophie.ferre@var.chambagri.fr

➔ Agribio05 :
- Gestion de l’irrigation : jeudi 23 janvier 2020
- Production de plants maraîchers (francs/greffés)
Lundi et mardi 24 & 25 février 2019
contact : Bertille GIEU, 06 03 07 94 88
agribio05@bio-provence.org

➔ Chambre d’agriculture 30 :
- Itinéraire technique en salade et poireau
lundi 27 janvier 2020 à Nîmes
Contact : Quentin BAGES (CA 30) – 06 78 13 66 76
quentin.bages@gard.chambagri.fr
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