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Dispositif régional Bio de Provence –Chambre régionale d’agriculture PACA 
 

bulletin diffusé au réseau « légumes biologiques » de PACA : 
• par mail aux animateurs et techniciens du réseau   
• par courrier aux maraîchers PACA en bio ou en conversion 

            Catherine MAZOLLIER, refbio maraîchage PACA  
 

AGENDA 
Visite de la station du GRAB  
jeudi 22 juillet à 16 heures :  

Invitation ci jointe 
tomate : essais variétaux et irrigation, 

biodiversité fonctionnelle,  
variétés haricot …  

contact : GRAB : tél : 04 90 84 01 70 -
secretariat@grab.fr  

MIFFEL  
du mardi 12 au jeudi 14 octobre,  

au Parc des expositions d’Avignon 
• pôle Bio durant les 3 jours   
• table ronde le 14/10 : le bio en circuit long 

 Renseignements : tél : 04 86 160 240   
fax : 04 90 14 98 26 - www.miffel.com 

JOURNEES TECHNIQUES ITAB/GRAB 
FRUITS & LEGUMES BIOLOGIQUES  

à Angers les 14 et 15 décembre  
Contact : ITAB : Fax : 01 40 04 50 66   
e-mail : secretariat.itab@itab.asso.fr  

www.itab.asso.fr  

FORMATIONS EN AB 
Nouvelle formation : 

Licence professionnelle en agriculture 
biologique : conseil et développement :  

lieux : CFPPA de Carpentras et Nîmes Rodilhan 
période : de septembre 2010 à juin 2011 

informations :  
CFPPA GARD : epl.nimes.educagri.fr 

CFPPA CARPENTRAS campus.louisgiraud.online.fr 
Lycée Pétrarque Avignon : epl.avignon.educagri.fr 
Formation au CFPPA de Carpentras (Vaucluse) :  

Certificat de spécialisation « conduite de production 
en AB (fruits, légumes, viticulture)  

transformation et commercialisation 
Durée : 7 mois, de décembre 2010 à juin 2011  

Fax : 04 90 60 80 90- cfppa.carpentras@educagri.fr 

Formation en légumes biologiques : 
organisé par le Chant des Arbres 

Durée :  3 jours, du 23 au 25 novembre 
Fertilité/ fertilisation, ravageurs et maladies, 

désherbage, itinéraires techniques  
Contact : Jean-Luc Petit : tel  : 04 92 78 53 19    

jlpetit.arbo-bio@wanadoo.fr         www.arbobio.com 
 

Parcelles ou tunnels libres : engrais verts ou solarisation 
Si vos parcelles sont déjà libres, il est encore temps de mettre en place une solarisation ou des 
engrais verts. La solarisation est une technique simple et peu coûteuse de désinfection du sol, 
efficace contre certains graines d’adventices et certains pathogènes du sol (Sclérotinia, Rhizoctonia, 
Fusarium solani …). La mise en place des engrais verts en été et à l'automne contribue à 
l'amélioration de la fertilité des sols, à la maîtrise des adventices et la protection sanitaire des 
cultures.  
Vous trouverez les informations sur ces 2 pratiques dans le bulletin refbio de juin 2009 qui présente 
les fiches complètes « engrais verts » et « solarisation » (disponible sur demande à 
catherine.mazollier@grab.fr). 

  Variétés de salades en agriculture biologique (2010-2011) :  
préconisations variétales en serres et plein champ 

Le prochain bulletin refbio de août-septembre (parution le 15 août) présentera les préconisations 
variétales salade bio en région PACA. 
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  Une action du dispositif refbio PACA maraîchage : 
les tournées de terrain (Catherine Mazollier) 

 

Le dispositif de référent bio en légumes biologiques évolue dans son programme 
et en 2010, l’accent est davantage mis sur le conseil technique auprès du réseau. 
Ainsi, les tournées de terrain, déjà amorcées en 2009, ont été largement 
renforcées. Proposées aux animateurs et conseillers de terrain du réseau régional 
« ref bio maraîchage», elles ont pour objectif de leur venir en appui technique et 
de faciliter la mise en place de groupes d’échanges locaux ou départementaux. 
Organisées en demi-journées ou journées sur des secteurs géographiques ciblés, ces visites chez 
des maraîchers bio permettent des échanges autour des pratiques, des préoccupations et des 
observations de terrain.  
2 types d’organisation : 

 Les tournées organisées par les Agribio ou les chambres d’agriculture sont ouvertes aux 
autres maraîchers et permettent donc également des échanges techniques pour les agriculteurs 
qui ne bénéficient pas (ou peu) de suivi technique : AgribioVar (20 mai), Agribio84 (24 juin), 
Agribio04 (29 juin), Chambre d’agriculture 84 (7 juillet), Chambre d’agriculture 06 (20 juillet), 
Chambre d’agriculture 05 (3 août).  
 Les CETA maraîchers des Bouches du Rhône intègrent désormais souvent quelques 

maraîchers bio : les tournées permettent de réaliser un appui technique  ponctuel en concertation 
avec le conseiller ou la conseillère du CETA : Berre (5 mai), Eyguières (28 mai), Aubagne (4 juin), 
Saint Martin de Crau (8 juillet), Soleil (27 ou 29 juillet). 

De quoi parle-t-on ?  
Lors de ces rencontres, les agriculteurs présentent leur exploitation et un tour des cultures est 
réalisé : on aborde alors toutes les questions techniques : itinéraire technique, choix variétal, travail 
du sol, fertilisation, désherbage, protection sanitaire… 
Le programme  
11 tournées de terrain ont été réalisées du 5 mai au 3 août (tableau ci dessous). Des tournées seront 
également proposées en automne-hiver 2010/11, et bien sûr au printemps 2011. 
 

organisme animateur date secteur Nombre 
maraîchers

visités 

Agribio : 04/ 83 /84  
Agribio Var Sophie Dragon 20 mai Var 4 
Agribio 84 Anne Guittet  24 juin Isle sur la Sorgue 2 
Agribio 04 Bruno Bidon 29 juin Alpes de Haute Provence 3 

Chambres d’agriculture : 05/06/84 
CA 84  Sylvia Gasq 7 juillet Piolenc Aubignan  2 
CA 06  Eléonore Bouvier 20 juillet Alpes Maritimes  A définir 
CA 05  Céline Tron 3 août Hautes Alpes  A définir 

CETA maraîchers 13 
CETA Berre Marianne de Conninck 5 mai Berre 3 

CETA Eyguières Martial Chaix 28 mai Aureille/Salon de Provence  3 
CETA Aubagne François Veyrier 4 juin Région d’Aubagne 5 

CETA St Martin de Crau Claire Goillon 8 juillet Saint Martin de Crau 2 
CETA Soleil Isabelle Halloin   27 ou 29 juillet Barbentane/Fontvieille 2 
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