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Bonne lecture                                                                                                    Catherine MAZOLLIER 

Agenda 
En raison du Covid19, les évènements 
mentionnés pourraient être annulés :  
vérifier le maintien de ces portes ouvertes 
sur les sites Internet indiqués :  
 

Portes ouvertes du GRAB  
en maraîchage biologique 

Le jeudi 9 juillet à 17 heures (Avignon) 

• Essais en cultures de plein champ : 
Cultures sur couverts végétaux couchés 
Cultures sur paillages organiques  
(paille, foin, compost) 

• Essais en cultures sous abris :  

Bandes fleuries dans les tunnels  
Concombre long greffé : 
- Variétés, porte-greffes  

et conduites (1 bras/2 bras) 
- Couverts sur l’inter-rang 

Essai Système Durabilité :  
- Association de cultures 
- Bandes fleuries 
- Paillage avec du foin de luzerne 

Aubergine : PBI & produits alternatifs 
 

GRAB : tél : 04 90 84 01 70 – www.grab.fr 

Portes ouvertes légumes :  
Ctifl Bellegarde (30) 
Le jeudi 18 juin de 9 h à 13 h 
tél : 04 66 01 10 54 - www.ctifl.fr 

Portes ouvertes melon :  
SUDEXPE Marsillargues (34) 
Le jeudi 9 juillet de 9 h à 12 h 
tél : 04 67 71 55 00 – sudexpe.net 

MEDAGRI et TECH & BIO à Avignon  
Du mardi 13 au jeudi 15 octobre 2020 
2 salons régionaux :  
exposants, démonstrations, conférences  … 
www.med-agri.com 
www.tech-n-bio.com/fr/les-rendez-vous/rendez-vous-
tb-cultures-mediterraneennes 

Protection des cultures biologiques 

Le bulletin de santé du végétal PACA 
(BSV) permet d’être informé des problèmes 
sanitaires observés en région PACA en légumes 
et fraise : www.bsv-paca.fr. 
 

Vous trouverez également des infos sur la 
protection des cultures sur le site du GRAB : 
 

- Guide APREL des produits phytosanitaires 
autorisés en AB en maraîchage et fraise : 
réactualisé en octobre 2019 :  
 http://www.grab.fr/wp-content/uploads/2019/10/4-
guide-phyto-maraichage-bio-APREL-CA84-GRAB-
octobre-2019.pdf 

- - Fiches 2020 de protection en AB en melon & 

tomate : https://www.grab.fr/bulletin-refbio-paca-

maraichage-mars-avril-2020/ 

- - Fiche 2019 de protection en AB en courgette 
http://www.grab.fr/wp-content/uploads/2019/02/2-fiche-
phyto-bio-courgette-refbio-paca-janvier-
f%C3%A9vrier-2019.pdf 

Groupes d’échanges techniques   

Ces rencontres de terrain vont reprendre suite  
au déconfinement : proposées aux animateurs et 
conseillers techniques des Agribio, CETA et CA, 
elles permettent d’assurer un appui technique 
collectif en maraîchage biologique auprès des 
agriculteurs bio ou en conversion.  

Consulter votre technicien pour le programme 
des rencontres dans votre secteur … 
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