
Ctifl, Centre de Balandran - Bellegarde (Gard) 

 jeudi 10 juillet de 9h à 13h 

Porte ouverte « Légumes hors-sol et en sol» 
 

 TOMATE HORS-SOL 

                  - Essais variétaux (vrac, grappe et cerise) 

                  - Serre semi-fermée (climat, énergie, protection intégrée) 

                    - Certificats d’économies d’énergie  

MELON 

- Fusariose :  

. Comportement de variétés vis-à-vis de la fusariose du melon en parcelle infestée 

.  Evaluation de méthodes alternatives de protection : essais 2014-2016 

- Sclerotinia : mise au point d’un test de sensibilité variétale et évaluation de l’agressivité 

des souches (projet Scleroleg) 

 - Pucerons : contrôle biologique du puceron Aphis gossypii en culture de plein champ 

 (projet Agath)  

- Greffage : comportement de différents porte-greffes vis-à-vis d’un cortège de  

pathogènes – essais en conditions contrôlées 

- Mildiou/oïdium : détermination et suivi des champignons présents 

   

      FRAISE 

- Études sur Drosophila suzukii (piégeage massif, parasitoïde …).  

Projet CASDAR D. suzukii 

 

   LÉGUMES SOUS ABRIS 

           - Maîtrise des bioagresseurs telluriques par la gestion des systèmes de culture  

          (projet Dephy Expe Ecophyto GeduBat), étude de variétés de sorgho 

           - Aubergine (suite projet VASCULeg)  

             . évaluation agronomique de différents couples greffon/porte-greffe 

             . comportement de quelques porte-greffes aux 2 races de Verticillium  

           - Courgette plein champ : essai « stratégies de fertilisation azotée » 

 

Pour tout renseignement,  s’adresser à : 

Ctifl – Centre de Balandran – 751 Chemin de Balandran - 30127 BELLEGARDE 

      Tél. 04 66 01 10 54 – fax 04 66 01 62 28 

Bulletin d’inscription À retourner avant le 27 juin 2014 

Nom Prénom       

Société              

Adresse              

Code postal   Ville        

Téléphone E. mail      

Participera à la journée « Légumes hors sol et en sol » (remplir un bulletin par participant)     

À retourner par fax au 04 66 01 62 28 ou à l’adresse mail : pascal@ctifl.fr       

mailto:pascal@ctifl.fr


À retourner avant le 27 juin 2014 

 

Ctifl, Centre de Balandran - Bellegarde (Gard) 

jeudi 10 juillet 2014 de 9h à 13h 

Porte ouverte « Légumes hors-sol et en sol» 

2014 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ctifl, Centre de Balandran 

751 chemin de Balandran 

30127 Bellegarde 

Plan d’accès disponible sur le site www.ctifl.fr 

Tél : 04 66 01 10 54 

 

 

 

 

 

Ctifl, Centre de Balandran 
Secrétariat de la journée 
Porte ouverte « Légumes hors-sol et en sol » 
751 chemin de Balandran 
30127 Bellegarde 


