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4ème trimestre 2015

N° 85

BULLETIN D'INFORMATION MARAICHAGE DU GRAB
Ce numéro présente est consacré à la protection contre les ravageurs avec 2 dossiers issus
des travaux réalisés en 2015 au GRAB par Jérôme Lambion.
L’équipe « maraîchage » du GRAB vous souhaite de bonnes fêtes et une bonne année 2016.
SOMMAIRE :
Agenda,

formations, publications et Internet

dossier

: quel produit pour limiter les attaques de pucerons sur melon)

dossier

biodiversité fonctionnelle : des bandes florales pour l’hibernation des punaises prédatrices

AGENDA
SIVAL - ANGERS
du mardi 12 au jeudi 14 janvier 2016
Salon spécialisé en productions végétales
Différentes conférences, notamment par le GRAB
sur la biodiversité fonctionnelle

MARAICHAGE BIO INFO (trimestriel)
Abonnement annuel :
25 € France - 30 € Etranger
Tel : 04 90 84 01 70 - fax : 04 90 84 00 37
secretariat@grab.fr

INTERNET

infos et inscriptions : www.sival-angers.com

Suite au salon Tech et Bio organisé
les 23 et 24 septembre 2015 à Valence

Rencontres Techniques AB Légumes Ctifl/ITAB
le jeudi 17 Mars 2016 à Carquefou (Nantes)
Différentes conférences sur la gestion de la matière
organique et le matériel végétal en AB
infos et inscriptions à partir de janvier sur les
sites de l’ITAB (itab.asso.fr) et du Ctifl (ctifl.fr)

ci dessous le lien vers les conférences
(biodiversité fonctionnelle, maraîchage sur petite surface,
fertilité, agro-écologie, semences …) :
http://www.tech-n-bio.com/programme-2015.html

FORMATIONS 2016 en maraîchage bio
Informations sur les prochaines formations :
En région PACA :
www.civampaca.org & www.inpact-paca.org

Dans toutes les autres régions :
auprès des groupements bio départementaux
et régionaux et des chambres d’agriculture

PUBLICATIONS
Rappel : le guide ITAB
produire des légumes biologiques
Rédigé et édité par l’ITAB,
ce guide est constitué de 2 tomes :
 Le tome 1 est dédié aux principes généraux
(fertilité, santé des plantes, …)
 Le tome 2 est constitué de fiches techniques
décrivant les itinéraires techniques de 30 espèces.
tarif : 110 € les 2 premiers tomes,
Sommaires détaillés et bon de commande

Suite aux portes ouvertes maraîchage
à la station du GRAB en Avignon
le 5 novembre 2015
(thèmes : couverts végétaux,
essais variétaux en poivron, patate douce et courge,
protection contre mildiou sur laitue),
ci dessous le lien vers le dossier de visite :
http://www.grab.fr/portes-ouvertes-essais-en-maraichagebiologique-5-nov-2015-grab-84-6380

Suite à la journée légumes bio organisée par :
Sud & Bio, Civam bio 66 & 30, GRAB et CA30,
le 13 novembre à Bellegarde,
(thèmes : gestion de la fertilité,
protection du poireau contre les ravageurs aériens,
culture de la patate douce)
ci dessous le lien vers les interventions :
http://www.grab.fr/rencontre-technique-languedoc-roussillonlegumes-bio-13-nov-2015-ctifl-balandran-30-balandran-6351

Suite à la journée consacrée à la protection
contre le campagnol
organisée par le GRAB et la Pugère
le 17 novembre 2015

www.itab.asso.fr/publications/guidestechniques.php

ci dessous le lien vers les interventions :

le tome 3, consacré au désherbage
est en cours de rédaction.

http://www.grab.fr/campagnol-provencal-comment-augmenterla-regulation-naturelle-17-nov-2015-avignon-84-6410
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