
 
 
 
 

N° 60                                                                                            mai-juin 2009 N° 60                                                                                            mai-juin 2009 

BULLETIN D'INFORMATION MARAICHAGE DU GRAB  BULLETIN D'INFORMATION MARAICHAGE DU GRAB  

SOMMAIRE 
 Agenda 
 Internet 
 Les 30 ans du GRAB 
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Agenda 

GRAB :  
VISITE DES ESSAIS MARAICHAGE  

de la station (Avignon)  
jeudi 23 juillet  : à partir de 16 H 

 

 biodiversité : bandes florales 
 tomate : variétés anciennes : Cœurs de 
Bœuf, Noires de Crimée, Green Zebra, 

variétés à fruits jaunes… 
 tomate : réduction des irrigations  
 melon : planches permanentes 

 melon :  protection contre Oïdium 
infos et plan d’accès  

par fax au 04 90 84 00 37  
ou par e-mail : secretariat@grab.fr 

www.grab.fr 
 

 
JOURNEES PORTES OUVERTES  

Ctifl Balandran 
jeudi 2 juillet 2009, à Bellegarde, 

Visite des essais légumes 
tél : 04 66 01 10 54 - site : www.ctifl.fr 

 
SALON TECH & BIO  

le salon des techniques alternatives et bio 
mardi 8 et mercredi  9 septembre 2009,  

à Valence (Drôme) 
Conférences « légumes » :  

maîtrise du désherbage 
valorisation des productions légumières 

biologiques (frais et transformé) 
 

Démonstrations  « légumes » :  
Destruction des faux semis  

et binage des cultures 
plaquette ci jointe 

tél : 04 75 82 40 21 - www.tech-n-bio.com 
 

MIFFEL 
salon méditerranéen  

de la filière fruits et légumes 
du mardi 13  au jeudi 15 octobre 2009,  

au Parc des expositions d’Avignon  
pôle Bio (3 jours) - Bio de Provence, 

GRAB, Chambres d’Agriculture  
de la région PACA 

journée bio le mercredi 14 octobre   
Renseignements :  

tél : 04 86 160 240  fax : 04 90 14 98 26 
www.miffel.com 

 

INTERNET 

sur le site de l’ITAB :  
cahier technique : intrants destinés  

aux productions végétales biologiques 
http://www.itab.asso.fr 

 
 

MARAICHAGE BIO INFO  : 
Bimestriel : 6 numéros par an 

Abonnement annuel : 
individuel :  25 € TTC France - 30 € Etranger 

Groupe> 10 :  22 € TTC France - 26 € Etranger 
Renseignements :  secrétariat du GRAB 
tel: 04 90 84 01 70 - fax : 04 90 84 00 37 

 e-mail : secretariat@grab.fr 
 

MARAICHAGE BIO INFO  : 

le bulletin passe en couleur  
et deviendra trimestriel  

à partir de septembre 2009  
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Le GRAB a 30 ans 
Vianney Le Pichon – directeur du GRAB 

 
En 2009 le GRAB souffle ses 30 bougies.  
L'occasion d'évaluer les résultats de toutes 
nos années d'expériences pour mieux 
préparer l'avenir.  
 
Depuis 1979, le GRAB a suivi l'évolution de 
l'agriculture biologique. Né grâce à la volonté 
d'un chercheur et de quelques agriculteurs 
pionniers, il est maintenant une station 
d'expérimentation dont les compétences, la 
qualité et l’utilité des résultats sont reconnus. Il a 
d'ailleurs largement contribué au développement 
des productions végétales bio par la diffusion de 
nombreuses innovations. On peut l'expliquer par 
plusieurs facteurs. 
 
Une station originale 
Le GRAB, en plus d'être 100% bio, a la 
spécificité de réaliser ses expérimentations sur 
plusieurs productions (fruits, légumes, viticulture, 
oléiculture et plantes aromatiques) et dans 3 régions 
(PACA, Languedoc-Roussillon, Rhône Alpes). 
 
Une équipe compétente et réactive 
Les 10 salariés ont acquis des compétences 
techniques et scientifiques sur les productions et 
sur des thématiques transversales : 
phytothérapie, fertilité des sols, produits 
alternatifs, biodiversité, matériel végétal … 
 
Une gouvernance professionnelle ouverte 
A majorité constitué d'agriculteurs bio, le Conseil 
d'Administration est aussi ouvert à la Recherche 
(INRA), la Formation (enseignement agricole), 
l'expérimentation (stations), le développement 
(Chambres Régionales d'Agriculture, Fédérations 
bio) et l'aval (distributeurs). Les nouveaux 
administrateurs sont toujours les bienvenus...  
 
Des partenariats diversifiés 
Nous sommes en lien étroit avec les organismes 
de recherche (INRA, IRD,…), les instituts 
techniques (ITAB, Ctifl), les stations 
d’expérimentations et tout le réseau 
professionnel de développement agricole 
(Fédérations d’agriculture biologique, Chambres 
d’agriculture, Ceta, Critt …). Ces partenariats 
régionaux et nationaux sont complétés par de 
nombreux échanges avec nos homologues 
européens, dans le cadre de programmes de 
recherche communs (Blightmop, Repco, Isafruit). 
Enfin, le GRAB contribue aux actions nationales 
de l'ITAB en tant qu'expert de référence pour les 
fruits, les légumes et la vigne biologiques. 
 

Et demain ? 2009 une année charnière 
La bio semble enfin être devenue une évidence 
dans les milieux agricole et politique français. 
Tant mieux ! De nouveaux acteurs vont apporter 
leur contribution à son développement. Le travail 
ne manque pas, que ce soit sur les différents 
niveaux d'expérimentations à conduire et sur les 
attentes d'agriculteurs très variés (non bio, en 
conversion, ancien, spécialisés, diversifiés...). 
Il manque une politique claire définissant le rôle 
confié à chacun et notamment aux acteurs 
spécialisés en bio. Il nous faut donc continuer à 
être force de proposition. Le GRAB profite donc 
de l'année 2009 pour redéfinir sa stratégie et le 
cadre de ses futurs programmes et travaille au 
sein du réseau ITAB à structurer ses 
partenariats. 
Dans le même temps le GRAB doit stabiliser son 
fonctionnement : après plusieurs années 
difficiles, le travail assidu de réponse à des 
appels à projets donnent une certaine visibilité 
pour les prochaines années.  
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30 ans d'innovations en 30 pages 

etrouvez dans notre rapport spécial 30 ans : 

 témoignage de 3 présidents 
s équipes qui on fait le GRAB 
s innovations issus de leurs travaux 
e analyse des 9 dernières années 
périmentations et des propositions qui en découlent

A télécharger sur notre BlogBio 

www.grab.fr/innovabio/ 
 ans ça se fête 
t anniversaire est aussi l'occasion d'échanger 
c tous ceux que la bio intéressent. Différents 
nements, pour tous les publics ont été 
grammés avec nos partenaires. Vous 
uverez les prochains rendez-vous sur le 
gBio du GRAB lancé pour l'occasion (cf. 

cadré). A noter pour les maraîchers :  
23 juillet : visite sur la station 
automne : commission spéciale 30 ans pour 
réfléchir ensemble aux expérimentations de 
demain ! 

– mai/juin 2009   
rc BP 1222  84911 Avignon Cedex 9 
herine.mazollier@grab.fr 
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