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AGENDA  

Visite des essais maraîchage bio   
de la station GRAB  

 mardi 16 juillet à 17 heures  
(invitation ci jointe)    
Essais sous abris :  

Engrais verts d’été  (graminées et légumineuses) 
Variétés de tomate ancienne greffée 

Variétés de pastèque et de patate douce 
Irrigation & fertilisation azotée en tomate greffée  

Essais en plein champ :  
Bandes fleuries contre acariens et pucerons 
Variétés de courge  (potimarron, Butternut …) 

Salon TECH & BIO 
Le salon des techniques alternatives et bio 

lycée agricole de Bourg les Valence (26) 
mercredi 18 et jeudi 19 septembre 2013,  

Conférences en AB, démonstrations,  
visites d’exploitation légumières …  

tél  : 04 75 78 10 13 - www.tech-n-bio.com  

Commission technique du GRAB   
jeudi 3 octobre 2013  au GRAB (Avignon), 
Matin  : maraîchage - après –midi  : fruits  

Renseignements  : GRAB  : secrétariat@grab.fr  

Colloque scientifique international : ISHS 
en maraîchage biologique sous abris 

(en langue anglaise)  
organisé par le GRAB  et l’ITAB à Avignon  

du mardi 28 au jeudi 30 octobre 2013,  
conférences sur de nombreux thèmes :  

fertilité et santé des sols, gestion de l’eau,  
semences, plants et variétés,  

lutte contre les ravageurs et maladies,  
qualité des produits, économie et durabilité  

plus d’info sur le site du GRAB :  
http://www.grab.fr/2e-conference-internationale-de-
lishs-maraichage-biologique-sous-abris-octobre-

2013-avignon-3657  

Journées ITAB/ GRAB/OPABA  
en fruits, légumes  et viticulture,  

à Colmar du 10 au 12 décembre 2013 
infos sur le site de l’ITAB : itab.asso.fr 

 

BREVE  
Guide des produits de protection des cultures 
utilisables en France en AB :  ce guide vient d’être 
réactualisé : à consulter sur les sites de l’ITAB 
(itab.asso.fr) et de l’INAO (inao.gouv.fr)  

FORMATION en maraîchage bio 
Formation organisée par AgribioVar  : 

« haies et bandes fleuries en légumes biologiques »  
le mercredi 17 juillet 2013 dans le Var 

Contact : Sophie Dragon-Darmuzey, AgribioVar   
 04.94.73.24.83 – agribiovar.dragon@bio-provence.or g 

Formation organisée par Agribio84 : 
« produire les légumes ratatouille»  

le mardi 6 août  à Pernes Les Fontaines (84)  
Inscription : Frédéric FURET, technicien légumes Agribio84 

tél : 04 32 50 24 56- ffuretagribio84@bio-provence. org  

ANNONCE 

Vous vous souvenez 
peut-être de l'inule 
visqueuse, cette plante 
méditerranéenne 
intéressante pour 
renforcer la présence 
des punaises 
prédatrices à proximité 
des cultures 
légumières (nombreux 
articles dans MBI) ? 
Dans le cadre d'un 
projet en partenariat 
avec l'INRA d'Antibes, 
nous recherchons des sites en PACA (ou dans le 
Gard) sur lesquels nous réaliserons des suivis (que ls 
insectes auxiliaires sur l'inule ?). Si vous êtes 
maraîcher, et que vous pensez reconnaître de l'inul e 
visqueuse autour de vos cultures, merci de nous le 
signaler (jerome.lambion@grab.fr  ou 04 90 84 01 70). 
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