mars -avril 2016
Sommaire : Agenda (formations et rencontres techniques) - Internet
Produits phytosanitaires utilisable en maraîchage biologique : liste actualisée (mars 2016)
Filets insect-proof : 2 dossiers (Ctifl et planète Légumes)
Invitation aux portes ouvertes d’été du GRAB du 7 juillet 2016
Rappel :
Le GRAB a cessé l’envoi de ce bulletin par courrier aux maraîchers bio mais continue l’envoi par mail aux techniciens et
animateurs des agribio et chambres d’agriculture, qui le diffusent aux maraîchers de leur réseau.
Si vous souhaitez devenir adhérent du GRAB (70 €/an) pour continuer à recevoir ce bulletin refbio par courrier, vous
pouvez télécharger le bulletin d’adhésion sur le site du GRAB (grab.fr) ou adresser un mail à secretariat@grab.fr.
Par ailleurs, ces bulletins sont téléchargeables sur le site du GRAB (grab.fr)

Catherine MAZOLLIER

PROTECTION DES CULTURES BIOLOGIQUES
Liste des produits phytosanitaires autorisés en
AB sur cultures maraîchères et fraise (ci jointe)
Ce document a été réactualisé en mars 2016
par Sara FERRERA (CA 84), avec la collaboration
du GRAB, de l’APREL, des CETA et des CA06/13/84

2 fiches filets insectproof (ci jointes) :
 fiche ctifl «les filets de protection anti-insectes »
 guide technique « Planète légumes » d’utilisation
des filets anti-insectes en protection des légumes

AGENDA
Formations PACA en légumes biologiques :
Formations avec AgribioVar
- Itinéraire technique de la tomate
mardi 10 mai 2016
- Rotations, biodiversité, cultures associées
mardi et mercredi 24 et 25 mai 2016
Contact : Marion Cellier - AgribioVar 04 94 73 24 83 – agribiovar-cellier@bio-provence.org

Formations avec la chambre agriculture 05
Protection des cultures maraîchères (terrain)
mardi 21 juin 2016
Contact : Patrick Quinquet, 04.92.52.53.00
patrick.quinquet@hautes-alpes.chambagri.fr

Rencontres techniques :
- Journée de visite de 3 fermes engagées ou en
réflexion sur l’agroforesterie maraîchère, proposée
par le GRAB, le GRCIVAM Paca et le Parc du Luberon.

le mardi 10 mai 2016 dans le Parc du Luberon
(St-Saturnin les Apt -Bonnieux – Gargas)
toutes les infos sur le site du GRAB :

www.grab.fr/journee-decouverte-de-lagroforesteriemaraichere-10-mai-2016-vaucluse-84-7016

Démonstration de désherbage robotique
Robot Oz et bineuse électrique Cosi, société Naïo,
et station de recharge solaire mobile
proposée par Bio de PACA,

le mardi 10 mai 2016 à 15 h à l’Isle sur la Sorgue
toutes les infos sur le site de Bio de PACA
http://www.bio-provence.org/spip.php?article1582
Contact : Didier Jammes - Bio de PACA didier.jammes@bio-provence.org

Portes ouvertes GRAB invitation ci jointe
le jeudi 7 juillet à 17 heures
Cultures de plein champ :
- courge Butternut plantée sur différents couverts
végétaux en engrais verts ou en paillage de surface.
Cultures sous abris :
- bandes fleuries dans et entre les tunnels,
- variétés de poivron rouge et de patate douce,
- poivron : lutte biologique, enherbement des allées,
palissage et essai densité
- protection de la tomate contre Tuta absoluta
Journée technique régionale biodiversité fonctionnelle
et aménagement paysagers (arbo, viti et maraîchage)
Une date à noter dans votre agenda pour cette journée
qui sera organisée par la CRA PACA, bio de PACA
et les référents bio PACA (programme à suivre)
le jeudi 13 octobre 2016 en Avignon
infos et programme à venir …

Internet :
Variétés de petite courge en AB :
Suite aux essais réalisés au GRAB de 2013 à 2015 :
comptes rendus détaillés sur le site du GRAB :
http://www.grab.fr/comptes-rendus-des-essais-varietaux-graben-petites-courges-en-plein-champ-2013-2014-2015-5946

Cahier technique de protection de la tomate
contre Tuta absoluta en AB et en PBI :
Document réalisé par les partenaires du projet
CASDAR Tutapi porté par l’ITAB (2012 à 2014).
http://www.grab.fr/redaction-dun-cahier-technique-tutapi-5677
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