
 

 

 

 

 

 

en adhérant vous 

contribuez à l'amélioration de vos productions 
Depuis 37 ans le GRAB travaille pour et avec les agriculteurs pour trouver de nombreuses solutions et 

innovations pour améliorer les techniques de production bio. 

Notre association, pilotée par des agriculteurs bio, est la seule station de recherche et d’expérimentation 

française spécialisée dans la production bio de Fruits, Légumes, et Vigne.  

Avec vous, le GRAB continue d’améliorer les techniques de production bio, en lien avec ses partenaires 

français et européens. 

 

bénéficiez des services aux adhérents 
Comme station d’expérimentation spécialisée en agriculture biologique Fruits et Légumes du sud-est, le 

GRAB vous apporte : 

 un conseil  ou une information technique sur simple appel téléphonique ou envoi d’e-mail ; 

 des Journées Techniques Nationales annuelles sur l’état de la recherche en bio ; 

 une documentation complète à commander ou à consulter sur place. 

 

Comme groupe d’étude constitué d’ingénieurs spécialisés, le GRAB peut mettre en place : 

 des formations en arboriculture, maraîchage ou viticulture biologique, 

 des appuis techniques spécialisés, 

à des tarifs privilégiés 

 

Comme groupe de producteurs rassemblant des adhérents, le GRAB vous propose :  

 un accès aux informations réservées aux membres sur www.grab.fr 

 le Maraîchage Bio Info (MBI)+ Le RéfBio maraîchage, l’encart GRAB de l’Arbo bio Info (ABI), La 

Reinette (bulletin arbo / 1 à 2 n° par an) 

 les dossiers et fiches techniques parus dans l’année ; 

 le rapport annuel des résultats des expérimentations (accès web : résumés et fiches détaillées) ; 

 invitations personnelles aux visites, aux commissions techniques, aux conférences et à l’Assemblée 

Générale du GRAB. 

Vos contacts :   

Tél. : 04.90.84.01.70 / Fax : 04.90.84.00.37 

GRAB – 255 Chemin de la Castelette – BP 11283 – 84911 AVIGNON CEDEX 9 
Email ingénieurs : prenom.nom@grab.fr - infos générales : secretariat@grab.fr ou direction@grab.fr  

 

  maraîchage : Catherine Mazollier - Jérôme Lambion – Hélène Leplatois-Védie –  

Abderraouf Sassi – Chloé Gaspari 

  arboriculture : Sophie-Joy Ondet – Gilles Libourel – François Warlop – Julien Ronzon  

 Antenne GRAB Rhône-Alpes – Tél. : 04.75.59.92.08 : Claude-Eric Parveaud – Johanna Brenner 

  viticulture : Marc Chovelon, Claude-Eric Parveaud – Johanna Brenner 

  informations générales : Catherine Dunand - Vianney Le Pichon – Robin Tschantré  

 

Merci pour votre soutien ! 

Marie DOURLENT, Présidente 
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