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Agenda 
Conférences Ctifl/ITAB en légumes bio :  
le jeudi 3 décembre 2020 de 14h30 à 17 h 
Cet évènement virtuel (webinaire) sera consacré au  
désherbage et à la gestion des ravageurs aériens 
(biodiversité fonctionnelle et lutte biologique). 
Pour s’inscrire au webinaire (après début novembre) : 
http://www.ctifl.fr/Pages/Agenda.aspx 
 

Internet  
Suite aux portes ouvertes du GRAB  
en maraîchage biologique le jeudi 9 juillet …. 
Retrouvez le dossier de visite : 
www.grab.fr/portes-ouvertes-maraichage-9-juillet-2020/ 
 

En raison de la situation sanitaire, les 2 salons 
MEDAGRI & TECH & BIO (13 au 15/10/20)  
… se sont transformés en salons « virtuels » :  

Vous retrouverez sur le site https://med-agri.online/ 
- les stands virtuels des exposants,  
https://med-agri.online/liste-des-exposants 

- les vidéos des conférences (jusqu’au 15/11) : 
https://med-agri.online/forum 

Avec notamment (n° des conférences) :  
• Biodiversité fonctionnelle (15) 

• Maraîchage sur petite surface (21) 

• Produits de biocontrôle en maraîchage bio (25) 
 

Cultures d’hiver sous abris  Rappel : 
Retrouvez dans le bulletin Refbio de juil-août 2020 

consacré aux cultures d’hiver sous abris,  
les itinéraires techniques et variétés de 9 cultures : 
épinard, blette, mini- blette, mâche, roquette, persil, 
coriandre, chou-rave, fenouil :  
https://www.grab.fr/bulletin-refbio-paca-maraichage-juillet-aout-2020/ 
 

Semences et plants biologiques  

-  Liste des fournisseurs de semences et plants bio  

https://www.grab.fr/wp-content/uploads/2019/10/3-coordonnees-societes-
semences-et-plants-ref-bio-PACA-maraichage-sept-oct-2019.pdf 
 

- Règlementation sur les semences en AB :  
prochaines évolutions (refbio sept-octobre 2019) 
https://www.grab.fr/wp-content/uploads/2019/10/2-reglement-
semences-biologiques-maraichage-refbio-sept-oct-2019.pdf 

Prochains passages hors dérogations (semences bio 

obligatoires sauf cas exceptionnel) : 

- Le 1/01/21 : tous les concombres et courges  

- Le 1/01/22 : courgette longue d’abris et jeunes pousses  

- Le 1/01/23 : choux cabus (vert et rouge),  

                      aubergine longue et toutes les salades   

Protection des cultures biologiques 
Consultez le bulletin de santé du végétal PACA (BSV) pour 
être informés des problèmes sanitaires en région PACA en 
légumes et fraise : http://www.bsv-paca.fr/ 
Vous trouverez également des infos sur la protection des 
cultures sur le site du GRAB : 
- Guide APREL (octobre 2019) des produits autorisés  
en AB en maraîchage et fraise :   
 http://www.grab.fr/wp-content/uploads/2019/10/4-guide-phyto-
maraichage-bio-APREL-CA84-GRAB-octobre-2019.pdf 

- - Fiche refbio 2019 de protection de la salade en AB :  
https://www.grab.fr/wp-content/uploads/2019/10/5-fiche-phyto-
bio-salade-bulletin-refbio-PACA-maraichage-sept-oct-2019.pdf 

- Fiche CA13 : chrysopes contre pucerons/salade : 
https://www.grab.fr/wp-content/uploads/2019/10/6-fiche-2017-
chrysope-contre-puceron-sur-salade-dabris.pdf 

Principales formations régionales en AB 
www.inpact-paca.org & www.paca.chambres-agriculture.fr 

 

➔ Agribio84 : bilan de campagne 
Jeudi 19 novembre 2020  
Contact : Caroline Bouvier d'Yvoire - 06.23.83.49.29 -  
conseilmaraichage13-84@bio-provence.org 

 

➔ Agribio06 : couverts végétaux  
       jeudi 19 novembre 2020 à Nice   
       Contact : Mélanie Desgranges 04.89.05.75.47 -  
       agribio06.melanie@bio-provence.org 

 

 

➔ Agribio04 : production de plants maraîchers 
       Mardi 15 décembre 2020  
       Contact : Lucie Koch – 06 02 27 30 72 
       technicien2.agribio04@bio-provence.org 
 

➔ AgribioVar : itinéraire de culture de la tomate   
     jeudi 14 janvier 2021  
     Contact : Marie Rabassa – 04 94 73 24 83       
     agribiovar.rabassa@bio-provence.org 
 

Dossier biodiversité fonctionnelle   
La biodiversité fonctionnelle consiste en la mise en place, 
autour des cultures, de haies et de bandes fleuries qui 
fournissent le gite et le couvert aux insectes auxiliaires. 
L’automne est la période idéale aux plantations de haies et 
aux semis de bandes fleuries autour des parcelles et entre 
les tunnels récemment rebâchés.  

Pour vous aider : 

➔ Bandes fleuries :   

Fiche « souci »  
 https://www.grab.fr/le-souci-plante-hote-de-macrolophus/ 

Fiche « muscari » https://www.grab.fr/wp-

content/uploads/2019/03/Grab_fiche_muscari_bandes_fleuries_2018.pdf 

➔ Haies : un outil simple à utiliser pour le choix des essences : 
https://chambres-agriculture.fr/recherche-
innovation/agroecologie/agroforesterie/auxilhaie/ 
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