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Agenda
MEDAGRI et TECH & BIO à AVIGNON

Catherine MAZOLLIER

Protection des cultures biologiques
-

- Liste des produits phytosanitaires
autorisés en AB en maraîchage et fraise :
réactualisé en octobre 2019 (APREL):

Du mardi 13 au jeudi 15 octobre 2020
2 salons régionaux pour toutes les filières :
http://www.grab.fr/wp-content/uploads/2019/10/4-guideexposants, conférences …
phyto-maraichage-bio-APREL-CA84-GRAB-octobrewww.med-agri.com
2019.pdf
www.tech-n-bio.com/fr/les-rendez-vous/rendez-vous- - BSV PACA : bulletin de santé
tb-cultures-mediterraneennes
du végétal PACA sur www.bsv-paca.fr
- Fiche 2019 de protection courgette en AB

Sommaire des bulletins publiés en 2019
(Tous ces bulletins sont sur le site du GRAB)
2019
thèmes

Janv- Variétés 2019 de salades de plein champ en AB
fév fiche de protection en AB de la courgette

Compte rendu de l’essai GRAB
en fenouil de plein champ
Bilan des essais butternut et potimarron
mars Fiche de protection en AB du melon
- Dossier blanchiment des serres

http://www.grab.fr/wp-content/uploads/2019/02/2-fichephyto-bio-courgette-refbio-paca-janvier-f%C3%A9vrier2019.pdf

- Le virus du fruit rugueux de la tomate
brune (ToBRFV) (voir fiches ci jointes)
Il est considéré comme virus de quarantaine en

France depuis le 1/11/19, ce qui implique une
obligation de surveillance et de déclaration.
C’est un tomabovirus, proche du virus de la
mosaïque du tabac (TMV) et du virus de la
mosaïque de la tomate (ToMV).
avril
Il peut attaquer toutes les variétés de tomate et
mai - Groupes d’échange techniques
de poivron, car aucune tolérance n’existe
juin Fiches solarisation et engrais verts
actuellement.
Juil. - Variétés salades, mâche, épinard et mini blettes
Les symptômes foliaires sont des chloroses,
août sous abris en AB
Sept. Réglementation sur les semences biologiques mosaïques et marbrures avec rétrécissement
des feuilles. Des taches nécrotiques peuvent
- oct Liste des sociétés de semences et plants bio
apparaître sur les pédoncules, les calices et les
Liste des produits phyto en AB en légumes
pétioles. Les fruits présentent des taches jaunes
Fiche de protection sanitaire en laitue
ou brunes, avec des symptômes rugueux, ils
fiche chrysope contre pucerons/ salade
peuvent aussi être déformés et avoir une
Fiche gestion des nématodes à galles
Nov- Variétés 2020 solanacées/cucurbitacées en AB : maturation irrégulière (voir photos page 6 de la
fiche « protocole »)
déc. conseil variétal et comptes rendus d’essais
Comme pour le TMV, la transmission de ce virus
se fait par les semences, par contact (outils,
Groupes d’échanges techniques
Ces rencontres de terrain débuteront ce printemps : mains, vêtements, contact entre les plants). Il peut
proposées aux animateurs et conseillers techniques se conserver dans le sol.
des agribio, CETA et CA, elles permettent d’assurer Il est essentiel d’éviter l’entrée en France et
un appui technique collectif en maraîchage auprès
le développement de ce virus (présent en Italie,
des agriculteurs bio ou en conversion.
Allemagne et Pays Bas) en mettant en œuvre
Consulter votre technicien pour le programme des
toutes les mesures de précaution décrites
rencontres dans votre secteur …
dans les fiches ci jointes.
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