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Sommaire : Agenda – Internet - formations légumes bio – réglementation phytosanitaire
Dossier spécial : Les préconisations variétales en Solanacées et Cucurbitacées pour 2015
Rappel : le GRAB a cessé l’envoi de ce bulletin par courrier aux maraîchers bio mais continue l’envoi par mail
aux techniciens et animateurs, qui le diffusent aux maraîchers de leur réseau.
Si vous souhaitez devenir adhérent du GRAB (70 €/an) pour continuer à recevoir ce bulletin refbio par courrier, vous
pouvez télécharger le bulletin d’adhésion sur le site du GRAB (grab.fr) ou adresser un mail à secretariat@grab.fr.
Bonne année 2015
Catherine MAZOLLIER

Agenda :
SIVAL - ANGERS
du mardi 13 au jeudi 15 janvier 2015
Salon spécialisé en productions végétales
14/01 à 10 h : conférence protection légumes bio
infos et inscriptions : www.sival-angers.com

Formations PACA en légumes biologiques :
(intervenante : Catherine MAZOLLIER)

Formation organisée par Agribio 06 : (Nice)
- Désherbage des légumes biologiques – planning

21 janvier 2015 de 14 h à 17h30 à Plan d’Orgon
infos : claire.rubatdumerac@bio-provence.org
inscriptions : laetitia.jaume@bio-provence.org

de production - conservation des légumes
les mercredi 7 et jeudi 8 janvier 2015 à Nice
- Itinéraires techn. bio : melon, poivron et aubergine
le mercredi 4 février 2015 à Nice
Contact : Cécile Roques, animatrice Agribio 06
04.89.05.75.47 - agribio06-technique@bio-provence.org

Tech et Bio – Valence

Formations organisées par Agribio13/84 :

Groupe d’échange technique légumes d’industrie

techniques bio et alternatives
les 23 et 24 septembre 2015 à Valence
www.tech-n-bio.com/le-salon.html

Internet :
Suite à la journée légumes bio organisée par :
Sud & Bio, Civam bio 66 & 30, GRAB et CA30,
le 4 novembre à Bellegarde,
(diversification légumes, nématodes, biodiversité fonctionnelle)

ci dessous le lien vers les interventions et visites :
http://www.grab.fr/journee-technique-legume-bio-4-nov2014-bellegarde-30-5055

- Protection contre les ravageurs et maladies

le mardi 20 janvier 2015 à Plan d’Orgon (13)
- Production de plants maraîchers (francs et greffés)
le mercredi 18 février 2015 (Carpentras)
Contact : Fréd. Furet 06 95 96 16 62 - 04 32 50 24 56
ffuretagribio84@bio-provence.org

Formation organisée par AgribioVar : (83)
Production de plants maraîchers
le jeudi 5 février 2014

Suite à la visite des essais maraîchage

Contact : Sophie Dragon-Darmuzey, 04 94 73 24 83agribiovar.dragon@bio-provence.org

du GRAB le vendredi 7 novembre

Formation organisée par Agribio04 : (04)

(protection mildiou laitue, variétés poivron, patate douce et courge)

Itinéraires techn. bio : carotte, panais, ail et oignon
le lundi 9 février 2015
Contact : Pauline BORIES, animatrice Agribio04
tél : 04.92.72.53.95 - pauline.bories@bio-provence.org

ci dessous le lien vers le dossier de visite :
http://www.grab.fr/portes-ouvertes-d%E2%80%99ete-enmaraichage-8-juillet-2014-avignon-84-4433

Cahier technique de protection de la tomate
contre Tuta absoluta en AB et en PBI :
Document réalisé par les partenaires du projet
CASDAR Tutapi porté par l’ITAB (2012 à 2014).
ci dessous le lien vers ce dossier :
http://www.grab.fr/redaction-dun-cahier-technique-tutapi-5677

Guide des intrants utilisables en AB :
dernière version sur le site de l’ITAB :
ci dessous le lien vers ce dossier :
http://www.itab.asso.fr/downloads/com-intrants/guideprotection-plantes6.pdf

ARDEPI : le site régional de l’irrigation :
L’ARDEPI propose de nombreuses fiches pour aider à la
conception d’un réseau, au contrôle et la réalisation des
installations d’irrigations ; la dernière fiche éditée
concerne le contrôle et l’entretien de l’irrigation ;
un référentiel des besoins en eau des cultures en PACA
vient également d’être publié. ww.ardepi.fr

Formation organisée par la C.A 05 : (Gap)
Itinéraires techniques en AB en ail et oignon conservation des légumes
le mardi 17 février 2015 à Gap
Contact : Céline Baret, conseillère AB
Tél : 04.92.52.53.00 - celine.baret@hautes-alpes.chambagri.fr

Réglementation phytosanitaire
Le nouveau catalogue des usages phytosanitaires
est désormais entré en vigueur ; il intègre désormais
des cultures de référence auxquelles sont associées
des cultures rattachées : ainsi l’aubergine est associée
à la tomate, et la courgette est rattachée au concombre.
Par conséquent, la page des «usages» (= cultures)
sur le site « e-phy » ne comporte plus les cultures
rattachées (ex : aubergine …) mais uniquement
les cultures de références (ex : tomate).
Ci joint le fichier explicatif …
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