Échanges techniques Maraîchage Bio
Mercredi 06 septembre 2017 de 14h00 à 18h00, à Aubagne (13)
Avec Catherine Mazollier, référente maraichage bio PACA au GRAB (Groupement de
Recherche en AB)

OBJECTIFS : présentation des exploitations et échange avec les producteurs sur leurs cultures en place. On
abordera toutes les questions techniques : itinéraires techniques, choix variétal, fertilisation, désherbage,
protection …
Cultures du moment : salade, poivrons, courgettes, tomates, aubergines, choux, poireaux, melons, haricot
verts, fenouil, concombres, carottes, pomme de terre

PROGRAMME
14h00 – 15h45 chez Sébastien Pioli, 1160 chemin de Fénestrelle à Aubagne
Maraichage bio diversifié : Exploitation maraichage bio. Commercialisation aux détails, en AMAP,
paniers et magasins spécialisés

Prévoir 25 minutes de trajet entre les deux fermes

16h15 – 18h00 chez Franck Sillam, impasse des joncs à Aubagne
Maraichage diversifié sur petites surfaces : jeune installé, commercialisation en directe : AMAP,
magasins spécialisés et producteurs

 Visite ouverte à tout agriculteur… PENSEZ A ADHERER 

Informations et inscriptions : Oriane Mertz (Agribio 84-13) conseillermaraichage13-84@bioprovence.org - Portable : 0695961662

Pourquoi ces tournées ?
Les tournées collectives de terrain, ont pour objectif d’assurer un appui technique et de faciliter la mise en place de
groupes d’échanges locaux ou départementaux. Organisées en demi-journées ou journées sur des secteurs
géographiques ciblés, ces visites chez des maraîchers bio permettent des échanges autour des pratiques, des
préoccupations et des observations de terrain.

Comment venir ?
Plan pour aller chez Sébastien Pioli, 1160 chemin de Fenestrelle à Aubagne :
De Cavaillon :Prendre la sortie 35 de l’A52 direction Aubagne Est – Aubagne les Passon > Entrer dans Aubagne >
Prendre la direction « le Charel » Continuer sur le chemin de Fenestrelle

Trajet pour aller chez Franck Sylam, impasse des joncs à Aubagne
Entrer dans le Charel > prendre direction Aubagne > continuer sur route de la Ciotat et chemin de Ceinture > sortir
d’Aubagne > Entrée dans St Pierre les Aubagne > Continuer sur chemin de l’Avelanede > Prendre route de Géménos
et prendre à droit Impasse des joncs

Contact :
Oriane Mertz, Conseillère Filière Maraîchage Bio Agribio 84-13
 06 95 96 16 62
@ : conseillermaraichage13-84@bio-provence.org

