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Pour la première fois cette année, la Fédération Régionale des Agriculteurs Biologiques (FRAB) de 
Midi-Pyrénées propose, du 25 novembre au 13 décembre 2013, un programme de rencontres 
techniques baptisé Alter-agro. 
Dans le cadre de cet événement, nous avons le plaisir de vous inviter à la  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Intervenants : 
 Hélène MASSIP, maraîchère 

 Fabien THOMAS, technicien Bio 82 

 Marc MIETTE, technicien conseil en lutte intégrée 

 Sylvie BOCHU, technicienne maraîchage Chambre d’Agriculture 82 
 
Décembre n'est pas la période la plus propice pour observer des maladies et ravageurs sur les 
cultures, cependant nous vous proposons de vous donner les clés, dès à présent, de la lutte 
biologique sous abris froid en maraîchage, et  d'envisager comment peut s'organiser la maîtrise 
sanitaire des cultures sous serre le printemps venu. 
Vous pourrez rencontrer et échanger avec Marc MIETTE, technicien conseil en lutte biologique et 
intégrée,  Hélène MASSIP, maraîchère en production diversifiée, vous familiariser avec  les auxiliaires 
(en images, et pour certains de visu dans leurs conditionnements) et les itinéraires possibles de 
lâchers.  
 

Programme 

2 phases interchangeables  dans la matinée selon la météo 
9h30-11h : en salle chez l’agricultrice.  

 Protection des cultures maraîchères sous abris froids en lutte biologique : comment les 
auxiliaires peuvent-ils aider à lutter contre les ravageurs des légumes ? Quels modes 
d'action ? Comment les reconnaître ? Posters, banque d'images et auxiliaires dans leurs 
conditionnements. 

 Quels itinéraires techniques possibles selon le mode de production ? Quelques repères 
techniques et économiques donnés par Marc MIETTE. 

11h-12h : Cas concret : visite des serres de Hélène MASSIP et échanges sur la conduite de lâchers 
adoptée par la maraîchère. 

RENCONTRE TECHNIQUE 
« Techniques alternatives de protection des 

cultures en maraîchage » 
Jeudi 12 Décembre 2013 de 9h30 à 12h 

à la Ferme La Bardigne, Hélène MASSIP, Le Breil Haut  82800 VAÏSSAC 
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Inscriptions auprès du Groupement des Agriculteurs bio départemental : 

Bio 82 – Fabien THOMAS – fthomas.bio82@gmail.com  – 06.22.78.17.09 
 
Retrouvez tous les événements d’ALTER-AGRO sur 

 Le site de la FRAB Midi-Pyrénées 

 Et le détail des événements en Tarn-et-Garonne sur le site de Bio 82 
 
 
 
 
 

 
 Plan d’accès 

 

Hélène MASSIP 
le Breil Haut - 82800 VAÎSSAC 

mailto:fthomas.bio82@gmail.com
http://www.biomidipyrenees.org/articles/view.php/922/alter-agro
http://www.bio82.fr/#!formations-rencontres/c6se

