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AGENDA  

Portes ouvertes maraîchage  

à la station du GRAB en Avignon  

 jeudi 30 juin à 17 heures (au lieu du 7 juillet) 

invitation ci jointe 

Cultures sous abris :  
bandes fleuries dans et entre les tunnels,  

Lutte biologique sur poivron 
variétés de poivron rouge et de patate douce,  

tests de produits contre Tuta sur tomate 

Cultures de plein champ :  

évaluation de couverts végétaux  

en paillage de surface et en engrais verts  

en culture de courge 
 

Portes ouvertes légumes Ctifl   
à Bellegarde (30) 

jeudi 30 juillet (9h à 13h) 

www.ctifl.fr  

Portes ouvertes variétés melon  
(plein champ) au CEHM   

à Marsillargues (34) 

jeudi 7 juillet (9h à 12h) 

www.cehm.net  

Réserver cette date sur votre agenda 

Le jeudi 13 octobre 2016  

en Avignon  

Journée régionale : 

Biodiversité fonctionnelle  

& aménagements paysagers 

organisée par les référents bio PACA 
Conférences , démonstrations, visites… 

bientôt toutes les infos sur grab.fr  
 

INTERNET 

Projet BioGreenhouse :  
maraîchage bio sous abris 

L’équipe maraîchage du GRAB a participé de 
2012 à 2016 à un programme d’échange entre 
chercheurs européens (COST) sur le thème du 
maraîchage biologique sous abris.  
Les documents rédigés (en anglais) au cours 
des 4 années de fonctionnement de ce 
programme BioGreenhouse sont dorénavant 
disponibles en ligne sur le site du GRAB : 
http://www.grab.fr/projet-biogreenhouse-7142 

 

Vous y trouverez de nombreuses publications 
sur le maraîchage bio sous abris : 

 des brochures sur le compost 

 la gestion de la fertilité des sols 

 la gestion de l’eau 

 un guide des bonnes pratiques 
d’expérimentation sous serre 

 des fiches techniques sur la conservation 
des auxiliaires dans les abris 

 Des publications scientifiques. 

Vous pourrez également consulter les 
présentations des séminaires techniques 
et scientifiques de clôture de ce projet  
(Izmir avril 2016). 

Vous y trouverez enfin : 

 1 intervention de Jérôme Lambion sur 
la biodiversité fonctionnelle 

 2 interventions d’Hélène Védie sur la 
fertilité des sols et les engrais verts d’été, 
et un article sur les nématodes 

 

Accès aux documents Biogreenhouse 
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