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N° 89                                                                                       4ème trimestre 2016 

BULLETIN D'INFORMATION MARAICHAGE DU GRAB 
SOMMAIRE 

 Internet  - Agenda   

 Bilan des essais contre Tuta absoluta (Jérôme Lambion) 

 Résultats de l’essai 2016 de culture de courge sur couverts végétaux (Hélène Vedie) 

L’équipe maraîchage du GRAB  vous souhaite une bonne et heureuse année 2017 
 

INTERNET : conférences 
  

Journées en agroforesterie maraîchère  
27 et 28 septembre 2016 à Avignon 

 organisées par la Fondation de France 
et les acteurs du projet SMART   

conférences agroforesterie 27 & 28 09 16 
 
 

Journée biodiversité fonctionnelle  
et aménagement paysager 

en fruits, légumes et viticulture 
 13 octobre 2016 à Avignon 

 organisée par les référents techniques PACA  
(GRAB & CA83), Bio de PACA et la CRA PACA :  
conférences journée biodiversité fonctionnelle 

PACA 13 10 16 
 

Portes ouvertes maraîchage  
à la station du GRAB en Avignon 

 4 novembre à 14H30 
Cultures sous abris :  

- variétés de patate douce et de poivron rouge  
- lutte biologique en poivron  
- protection de la tomate contre Tuta absoluta  
- culture de salade : intérêt des engrais verts d’été   

Cultures de plein champ :  
 couverts végétaux utilisés en engrais verts  

ou en paillage de surface (semis octobre 2016) 
dossier portes ouvertes maraîchage grab 4 11 16 

 

Journée technique  
maraîchage bio d’Occitanie 

10 novembre 2016 à Perpignan 
 organisée par Sud et Bio  

et la Chambre régionale d’agriculture :  
présentation des expérimentations réalisées  

en maraîchage bio en région Occitanie,  
notamment sur la fertilisation et le désherbage. 

conférences journée technique maraîchage 
bio Occitanie 10 11 16 

Journée d’échange et de formation  
avec Stefan Sobkowiak  

sur le « verger permaculturel »  
28 novembre 2016 à Avignon 

 organisée par le GRAB  
conférence grab journée verger permaculturel 

28 11 16 
 

INTERNET :  
fiches à lire sur le site du Ctifl  

Le Ctifl a récemment édité 2 hors séries 
consacrés à des thématiques majeures  

en maraîchage biologique : 
- biodiversité fonctionnelle,  

- Drosophila suzuki :  
hors série ctifl 

AGENDA  

SIVAL - ANGERS 
mardi 17 au jeudi 19 janvier 2017 

Salon spécialisé en productions végétales 
conférences et exposants en maraîchage 

infos : www.sival-angers.com 

Tech et Bio – Valence   
la prochaine édition de ce salon 

des techniques bio et alternatives se tiendra 
 les  20 et 21 septembre 2017 à Valence (26) 

 conférences, stands, démonstrations … 
http://www.tech-n-bio.com/accueil.html 

 
 

 

MARAICHAGE BIO INFO   

la lettre trimestrielle du GRAB  

pour les expérimentations en maraîchage bio  

Abonnement annuel :  

25 € France - 30 € Etranger      

Tel : 04 90 84 01 70 - fax : 04 90 84 00 37  

secretariat@grab.fr 

 


