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Dossier spécial : variétés en plein champ en AB :
- Salades : préconisations variétales pour 2018
- Poireau : compte rendu de l’essai variétal GRAB 2016
- Radis : compte rendu des 4 essais variétaux GRAB 2016
Bonne lecture

Catherine MAZOLLIER

Agenda

FORMATIONS EN LEGUMES BIO

Portes ouvertes à la ferme de la Durette

AgribioVar

Le GRAB propose 3 visites de la ferme de la Durette, Itinéraires techniques en alliacées

pour présenter la démarche de cette ferme
agro-écologique et découvrir l’agroforesterie.

vendredi 9 mars 2018
Contact : Marion Cellier,04 94 73 24 83
Ces rencontres gratuites auront lieu, en 2018 les
agribiovar.cellier@bio-provence.fr
lundis 12 mars à 9h30, 14 mai à 14h et 1er oct. à 14h Agribio04/05
Inscription préalable par mail auprès de Chloé Itinéraires bio en aubergine/poivron/concombre
Gaspari (chloe.gaspari@grab.fr)
mardi 13 mars 2018
Retrouvez toutes les infos sur la ferme de la Durette Contact : Bertille Gieu, 06 03 07 94 88
et le plan d’accès sur :
agribio05@bio-provence.org
www.grab.fr/visites-de-la-durette-en-2018-notez-les-dates-10133
Agribio 06 :
JOURNEE TECHNIQUE légumes bio ITAB/Ctifl Gestion de l’irrigation en maraîchage
jeudi 12 avril 2018
Au Ctifl de Balandran le jeudi 29 mars 2018
Contact : Alexandre Barrier Guillot, 04.89.05.75.47
Thème : les plantes de services pour la gestion
agribio06.alex@bio-provence.org
des bioagresseurs, l’amélioration de la fertilité
Biode PACA (Avignon) :
des sols et la réduction du travail du sol
Formation en phytothérapie : 3 jours
Inscription et programme :
http://www.ctifl.fr/Journee/rt-legumes-agriculturejeudis 22 mars, 27 mars et 6 décembre 2018
biologique/programme.html

Préparations à base de plantes contre les bioagresseurs.

Internet

Intervenante : Sophie ONDET (GRAB)
Information et inscription : Anne-Laure DOSSIN :
04.90.84.43.64 - annelaure.dossin@bio-provence.org

Devenez membres du GRAB pour piloter
l’innovation bio :
Grâce à votre adhésion (20 €), le GRAB pourra
continuer d’améliorer les techniques, les
pratiques et les systèmes de production bio, en
lien avec ses partenaires français et européens.
www.grab.fr/des-adherents-dans-toute-la-france-145

Suite aux journées techniques ITABLAB
en fruits & légumes biologiques de janvier 2018,
retrouvez les textes des conférences sur le site
de l’ITAB : http://www.itab.asso.fr/publications/jt-f-l.php

Publications

L’ITAB vient de rééditer
le guide produire des légumes biologiques
Tarif 110 € les 2 tomes - https://itab.boutique

Programme ci joint

Informations sur les formations en PACA :
www.bio-provence.org et www.inpact-paca.org

Sommaire 2017 des bulletins maraîchage PACA
(tous les bulletins sont sur le site du GRAB)

2017

thèmes

Janv- fév
mars avril

Variétés 2017 de salades de plein champ en AB
Dossier blanchiment Fiches pyrévert et lépinox
Fiche ressources PACA PBI tomate
mai - juin liste des produits phyto en AB sur légumes et fraise
guide des bonnes pratiques phyto (CA84)
Fiche ressources PACA lutte contre campagnol
liste des plantes attractives pour les abeilles
Juil. -août Variétés de salades et d’épinard sous abris en AB
Sept. Fiche de protection sanitaire en laitue
octobre fiche APREL/CA 13 : chrysope contre pucerons/ salade
liste des sociétés de semences et plants bio
réglementation sur les semences biologiques
Nov-déc. variétés 2018 solanacées et cucurbitacées en AB
Essais variétaux en AB en courgette (CIVAM BIO 66
et GRAB), en aubergine (GRAB)
et bilan GRAB en variétés diversifiées de tomate
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