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Bonne lecture                                                                                                    Catherine MAZOLLIER 

Agenda 

Portes ouvertes du GRAB (Avignon) 

en maraîchage biologique 
Le mardi 5 juillet à 17 heures 

En plein champ (Hélène Vedie, Abdel Sassi) : 
 Cultures de fenouil et maïs doux sur couverts 

couchés (projet Marco, 4ème année d’essai)   
 Culture de fenouil sur paillages organiques 

(paille de graminée, foin de luzerne, compost 
de déchets verts) 

En cultures sous abris :  
 Plantes de service favorables aux 

punaises prédatrices (Jérôme Lambion) 

 Tomate greffée (plantation 29/03/22) 
(Catherine Mazollier, Abdel Sassi) : 

➢ Tomate cerise : comparaison de 18 variétés 
(dont 14 variétés de cerise allongée rouge) 

➢ Noire de Crimée : évaluation de 5 variétés 
(Marnero F1 + 4 variétés populations)  

 

GRAB : tél : 04 90 84 01 70 – invitation ci-jointe  
 

MEDAGRI / TECH & BIO régional  
à Avignon  
Du mardi 18 au jeudi 20 octobre 2022  

Ce double salon sera consacré aux cultures 
méditerranéennes et à l’agriculture biologique  

Au programme : démonstrations et ateliers, 
exposants, conférences : différentes conférences 
seront consacrées au maraîchage biologique, 
notamment une conférence sur la réduction du 
travail du sol en maraichage, qui aura lieu  
le jeudi 20/10/22 à 14 h 
Plus d’infos : ttps://www.med-agri.com/ 

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 les sites du 
GRAB, de l’APREL et de la chambre régionale 
d’agriculture. 
 

Dossier artichaut  

Ce bulletin comporte le compte rendu de 
l’essai variétal artichaut en AB réalisé par le 
GRAB en 2021/2022.  
 

Dossier chou  

Ce bulletin comporte 3 dossiers relatifs à la 
culture du chou en AB : conseil variétal Sud 
Est, fiche de protection sanitaire en AB et 
fiche FIBL de gestion des ravageurs du chou 
en AB. 

Groupes d’échanges techniques   

Ces rencontres de terrain proposées aux 
animateurs et conseillers techniques des 
Agribio, CETA et CA, 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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