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Du 28 au 30 octobre 2013, s’est tenue en Avignon la deuxième conférence internationale dédiée 
au maraîchage biologique sous abri. Ce symposium, organisé par l’ITAB, le GRAB et l’ISHS 
(International Society of Horticultural Science) en partenariat avec l’Université d’Avignon, a réuni 
120 chercheurs du monde entier. 38 pays étaient représentés ; la majorité des participants venait 
d’Europe, mais des Japonais, des Péruviens, des Malaisiens, des Canadiens…  avaient aussi fait 
le déplacement.  
Les conférences et posters concernaient de nombreuses thématiques : fertilité et santé des sols, 
gestion de l’eau, semences & plants, protection des cultures, qualité des produits, utilisation de 
l’énergie et du CO2, enjeux économiques et durabilité.  
Les différentes interventions ont permis de présenter les efforts de recherche et d’innovation dans 
le domaine du maraîchage biologique sous abri, qui englobe des systèmes de production très 
variés dans les différents pays. La rencontre de tous ces chercheurs a permis des échanges 
fructueux et enthousiastes qui devraient faire progresser les techniques et initieront 
potentiellement de nouvelles collaborations. Au-delà, cette manifestation a permis de placer l’ITAB 
et le GRAB sur la scène internationale et de renforcer leur visibilité auprès de collègues étrangers.  
Des visites ont montré les différentes facettes du maraîchage biologique sous abri dans le Sud de 
la France : l’expérimentation et l’innovation avec la station expérimentale du GRAB, l’insertion 
professionnelle et la vente directe chez Semailles (Jardin de Cocagne qui pratique l’insertion sociale 
par la production de légumes et de fleurs en AB en circuit court), la production en circuit long chez 
Michel Tamisier (producteur en AB ayant réussi à concilier gros volumes et diversification), l’expédition à 
Pronatura (un des principaux expéditeurs de fruits et légumes biologiques d’Europe). 
Pour plus d’infos, les résumés des conférences sont sur le site : 
http://biogreenhouse.org/ogh-symposium  

 


