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PROTECTION DES CULTURES D’HIVER 
 

Pour la protection des cultures de d’hiver, consulter :  
-Le bulletin de santé du végétal (BSV) en PACA : 
En laitue, la carotte, la fraise, le chou et le navet :  
http://draaf.paca.agriculture.gouv.fr/Bulletin-de-Sante-du-Vegetal-BSV 

-Le site du GRAB : http://www.grab.fr/bulletin-refbio-paca-

maraichage-septembre-octobre-2019-12841 
 

AGENDA  

SIVAL - ANGERS 

Du mardi 14 janvier au jeudi 16 janvier 2020 

Salon spécialisé en productions végétales 
Informations : www.sival-angers.com 

Programme des conférences :   
www.sival-angers.com/programme-2020/tout-le-

programme-de-2020/ 
 

(Principaux thèmes : irrigation, fertilisation, couverts 
végétaux, conservation potimarron, lutte biologique) 

COLLOQUE : la conservation des sols et sa 
biodiversité fonctionnelle (en fruits & légumes) 

MONTPELLIER SupAgro 

Le jeudi 23 janvier 2020 
informations :  
http://agrosys.fr/colloque-conservation-des-sols-et-
biodiversite-fonctionnelle-un-levier-agro-ecologique-pour-
larboriculture-et-le-maraichage/ 

Salons MED’AGRI et TECH & BIO régional  

du 13 au 15 octobre 2020 à Avignon 
 
 

Internet 
Suite à Tech et Bio (18 & 19/09/19, Valence) 

Retrouvez les textes des conférences sur :  

https://www.tech-n-bio.com/fr/le-salon-

international/visiter/programmation-techbio 

(conservation des sols, gestion de la matière 
organique, biodiversité, maitrise des ravageurs, 

substances naturelles, sélection variétale …) 
 

Suite à la journée technique Ctifl du 7/11/19 
« aubergine, poivron et courgette » 

Retrouvez bientôt les textes des conférences sur : 
http://www.ctifl.fr 

(protection sanitaire, lutte biologique, AB, 
greffage, pollinisation …) 

PRINCIPALES FORMATIONS REGIONALES  
EN LEGUMES BIOLOGIQUES  

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

 
 

➔ AgribioVar  

- 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 

 

➔ 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 

 

➔ Agribio06 : 
- 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 
 

➔ CA 83 : 
- Gestion de l’eau et protection phytosanitaire  

Mercredi 19 février 2020 à Hyères  

Contact : Anne Sophie FERRE 04.94.12.32.85 -  

annesophie.ferre@var.chambagri.fr 

 

➔ Agribio84  
- Production de plants maraîchers biologiques 

(francs/greffés) 

            Mardi 26 et mercredi 27 février 2020  

contact : Oriane Mertz, 04 32 50 24 56                  

                        oriane.mertz@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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