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Agenda

Principales formations régionales en AB

SITEVI - MONTPELLIER

Consulter les sites : www.inpact-paca.org

Du mardi 30/11/21 au jeudi 2/12/21
Salon spécialisé en productions végétales
conférences, démonstrations …
Informations : https://www.sitevi.com

SIVAL - ANGERS
Du mardi 11 janvier au jeudi 13 janvier 2022
Salon spécialisé en productions végétales
conférences, démonstrations …
Informations : www.sival-angers.com

SEMINAIRE de restitution du projet MIMABIO :

www.bio-provence.org & www.paca.chambres-agriculture.fr

➔ CIVAM 30 : légumes d’été
2 journées à Sommières (30) :
- tomate : lundi 15 novembre 2021
- melon : lundi 13 décembre 2021 :
Contact : Aurélie Gibert - 07.69.91.39.93gibert@civamgard.fr

➔ CA 07 : légumes d’été & d’hiver
2 journées en Ardèche :
- aubergine et poireau : mardi 16 novembre 2021
- chou : lundi 6 décembre 2021

Contact : Renaud Pradon - 06.85.08.03.57
micro-maraichage biologique en région PACA
renaud.pradon@ardeche.chambagri.fr
Le jeudi 27 janvier 2022 à Trets (13)
➔ Agribio83 :
Le projet MIMABIO, conduit de 2017 à 2022 par
- Plants maraîchers : mercredi 12 janvier 2022
le réseau Bio de PACA, en partenariat avec le GRAB
- Itinéraires techniques : poivron, melon et chou
et l’INRAE, a pour finalité d’acquérir des références
mercredi 1er & 2 février 2022
en maraichage biologique sur petites surfaces
Contact : Cécile Touret – 07 83 06 40 07
(fermoscopies et expérimentations à la ferme) :
agribiovar.touret@bio-provence.org

Programme du séminaire à suivre sur bio-provence.org ➔ Agribio06 :
- tomate : jeudi 13 janvier 2022
Internet
- cultures de plein champ : jeudi 3 février 2022

Suite aux portes ouvertes du GRAB
en maraîchage biologique le jeudi 8 juillet ….
Retrouvez le dossier de visite :

Contact : Mélanie Desgranges – 06 66 54 07 96
agribio06.melanie@bio-provence.org

Protection des cultures biologiques

https://www.grab.fr/dossiers-portes-ouvertes-les-essais-dugrab-en-maraichage-biologique/
Consultez le bulletin de santé du végétal PACA (BSV)

Cultures d’hiver sous abris Rappel :
Retrouvez dans le bulletin Refbio d’août 2021
consacré aux cultures d’hiver sous abris,
les itinéraires techniques et conseils variétaux
pour 9 cultures :
épinard, blette, mini- blette, mâche, roquette,
persil, coriandre, chou-rave, fenouil :
https://www.grab.fr/bulletin-refbio-paca-maraichage-aout-2021/

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 dans les documents suivants :
- Fiche 2021 de protection de la salade en AB (ci jointe)
- Fiche APREL/CA 13 : « salades d’abris en Provence : se
protéger des pucerons », consacrée à la lutte biologique
avec des lâchers de chrysopes (ci jointe)
- Guide APREL des produits autorisés en AB en
maraîchage et fraise : site APREL
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