DÉMONSTRATION DE RAMASSAGE DES FEUILLES ET PRÉSENTATION VARIÉTALE DE POMMES

DEMI-JOURNEE TECHNIQUE

GESTION DE LA TAVELURE &
VARIETES DE POMMES en AB
Démonstration de ramassage des feuilles en verger
Le retrait total ou partiel des feuilles en verger à l’automne
permet de limiter l’inoculum de tavelure. Plusieurs techniques et
matériels ayant montré une bonne efficacité peuvent être utilisées pour cette opération.
Une démonstration de ramassage des feuilles avec une machine
Amazone sera réalisée dans les vergers de l’Inra de Gotheron.
Cette démonstration sera l’occasion de discuter des avantages et
contraintes des méthodes et des outils disponibles à ce jour.
Variétés de pommes en AB
Nous avons évalués la sensibilité et les caractéristiques agronomiques
de 36 variétés dans des systèmes à faibles intrants en AB à l’issue de 9
années de suivis de quatre vergers semi-extensifs.
Afin de conclure ce programme, nous présenterons plusieurs variétés de pommes retenues pour leur intérêt en AB. Ces variétés seront
proposées à la dégustation afin de pouvoir les apprécier, les comparer
et critiquer sous forme d’un échange ouvert.
Nous aimerions saisir cette occasion pour vous demander d’apporter
des variétés que vous jugez rustiques et intéressantes en bio, et qui
pourraient également être proposées à la dégustation.

Demi-journée technique organisée par le Grab et l’Inra

le 9 décembre 2010 à 14h00 à l’Inra de Gotheron à St-Marcel-Valence (26)
Merci de nous prévenir de votre participation avant le 22 novembre 2010
par courrier, fax ou messagerie : GRAB - Agroparc Bât.B - BP 1222 - 84911 Avignon Cedex 9 | fax : 04 90 84 00 37 | secretariat@grab.fr

M…………………………………….................		
Commune ……………………………………….
Participera :
à la démonstration de ramassage des feuilles : oui / non			
à la présentation et dégustation de pommes : oui / non

Plans d’accès ci-joint / au verso

Amènera des pommes des variétés suivantes
..............................................		
..............................................		

..............................................		
..............................................		

..............................................
..............................................

visiter notre nouveau site internet : www.grab.fr

PLAN D’ACCES au DOMAINE DE GOTHERON
PLAN D’ACCES
AU DOMAINE DE GOTHERON
par VALENCE NORD
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