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Bonne lecture                                                                                                    Catherine MAZOLLIER 

Agenda 
 

Salons MEDAGRI  
& TECH & BIO cultures méditerranéennes   

Du mardi 18/10/22 au jeudi 20/10/22  
au parc des expositions d’Avignon 

2 salons dédiés aux productions méditerranéennes :   
stands, conférences, démonstrations … 

Vous pourrez notamment assister aux conférences :  

• Micro-fermes maraîchères le mardi 18/10 à 13h30  

• Régulation des ravageurs le jeudi 20/10 à 9h30 

• Réduction du travail du sol le jeudi 20/10 à 15h 

Ci joints les programmes de ces 3 conférences 

Ci-dessous les liens pour les infos sur les salons : 
https://www.med-agri.com/ 

https://www.tech-n-bio.com/fr/les-rendez-vous/rendez-vous-tb-
cultures-mediterraneennes/ce-qui-vous-attend 

 

Journée technique Ctifl/ITAB en légumes bio :  
             Le mardi 29/11/22 au Ctifl de Balandran 

Cette journée sera consacrée au marché des 
légumes biologiques, à la gestion des punaises  
et à la réduction du travail du sol.  
Infos et inscription : https://www.ctifl.fr/rencontre-
technique-legumes-agriculture-biologique 
 

SIVAL - Angers 
Du mardi 17 janvier au jeudi 19 janvier 2023 

Salon spécialisé en productions végétales : 

stands, conférences, démonstrations … 
          Informations : www.sival-angers.com 
 

Internet  
Suite aux portes ouvertes du GRAB  
en maraîchage biologique le mardi 5 juillet …. 

Retrouvez le dossier de visite : 
https://www.grab.fr/portes-ouvertes-2022-station-grab-avignon/ 

 

Cultures d’hiver sous abris  Rappel : 
 

Retrouvez dans le bulletin Refbio de juillet -août 2022 
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-juillet-aout-2022/ 

 

Principales formations régionales en AB 
Consulter les sites : www.inpact-paca.org  
www.bio-provence.org & www.paca.chambres-agriculture.fr 

➔ CA 07 : 2 journées en Ardèche :  

       - Production des légumes feuilles (abris) : lundi 21/11/22  

       - Production des légumes racines : jeudi 12/01/23  
Contact : Rémi MASQUELIER - 06.81.96.05.39 
remi.masquelier@ardeche.chambagri.fr 

➔ Agribio26 : protection contre les ravageurs :  
Biopesticides, prévention, lutte biologique  
et biodiversité fonctionnelle : 2 journées  
dans la Drôme les mardis 22/11/22 et 6/12/22 
Contact : Christian ICARD - 06.14.17.45.87 
cicard@agribiodrome.fr   

➔ ADEAR 13 :  
       Production de plants maraîchers : lundi 12/12/22  
       Contact : Pauline Thibaux – 07 49 23 16 47       
        pthibaux@adear13.org 

➔ Agribio83 :  

    - Protection/ravageurs sous abris : mercredi 14/12/22  

     - Production des légumes feuilles : mardi 17/01/23  
     - production de la carotte : mercredi 1/02/23 
      Contact : Jean Maistre – 07 83 06 40 07 – 04 94 73 24 83       
        agribiovar.maistre@bio-provence.org 
 

➔ Agribio04 :  
      - Production de la tomate : jeudi 15/12/22 
      - Production aubergine/courgette : jeudi 19/01/23  
      Contact : Victor Frichot – 06 86 17 68 62       
      maraichage04@bio-provence.org 

➔ Agribio06 :  
      - gestion de l’eau : mercredi 18/01/23  
      - Production de plants maraîchers jeudi 2/02/23  
      Contact : Mélanie Desgranges – 06 66 54 07 96       
       agribio06.melanie@bio-provence.org 
 

Protection des cultures biologiques  
Consultez le BSV PACA pour connaître les 
problèmes sanitaires : http://www.bsv-paca.fr/ 

Vous trouverez aussi des infos sur la protection des 
cultures dans les documents suivants : 
- Fiche 2021 de protection de la salade en AB  
https://www.grab.fr/wp-content/uploads/2021/10/2-
fiche-phyto-bio-salade-bulletin-refbio-PACA-
maraichage-sept-oct-2021.pdf 
- Guide APREL des produits autorisés en AB en 
maraîchage et fraise : site APREL 
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