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AGENDA

Portes ouvertes maraîchage bio 
à la station du GRAB en Avignon 

jeudi 29 juin à 17 heures  
Cultures sous abris : 

bandes fleuries dans et entre les tunnels,  
variétés d’aubergine noire et diversification,  

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 

www.grab.fr/invitation-portes-ouvertes-maraichage-du-
grab-29-juin-2017-avignon-9038 

Portes ouvertes légumes au Ctifl 
à Bellegarde (30) le jeudi 4 juillet (9h à 13 h) 

www.ctifl.fr 

Portes ouvertes variétés melon  
(plein champ) au CEHM 

à Marsillargues (34) le mardi 11 juillet (9h à 12 h) 
www.cehm.net  

Rencontre du Réseau EDULIS 
A la ferme de la Durette (Avignon) 
le lundi 18 septembre (10h - 17h) 
présentation des résultats d’essais 

discussion sur l'auto-production de semences  
atelier pratique sur l'extraction de semences 

visite du verger maraîcher de la Durette 
Inscriptions : chloe.gaspari@grab.fr 

TECH & BIO  
à Valence (26) 

les mercredi 20 et jeudi 21 septembre 
salon des techniques bio et alternatives  

pour toutes les filières (animales et végétales) 
exposants, conférences, visites d’exploitations 

démonstrations de matériel et de bandes fleuries, 
www.tech-n-bio.com/le-salon.html 

MARAICHAGE BIO INFO – trimestriel
Abonnement annuel :  

25 € France - 30 € Etranger   
 Tel : 04 90 84 01 70 -  secretariat@grab.frfrf 

INTERNET SUR LE SITE DU GRAB 

Après l’assemblée générale du GRAB   
qui s’est tenue le 21 mars dernier, accédez 

au rapport d’activité 2016  
et au programme 2017 sur : 

http://www.grab.fr/resultats-2016-actions-2017-
assemblee-21-mars-2017-grab-8891 

Suite à la visite de la ferme de la Durette  
le  23 mai dernier, retrouvez toutes les infos 

sur cette ferme en agroforesterie  
sur le lien ci- dessous : 
http://www.grab.fr/durette 

 Les derniers essais variétaux du GRAB 
en culture biologique : 

Ils permettent d’apporter des références  
sur le comportement des variétés  

dans des conditions spécifiques de l’AB 
et de référencer les variétés  

disponibles en semences bio : 
à retrouver sur le site du GRAB 

http://www.grab.fr/essais-varietaux-dhiver-
sous-abris-en-salade-et-epinard-ab-resultats-du-
grab-9033 
http://www.grab.fr/nouvelles-references-
varietales-en-production-biologique-de-printemps-
sous-abris-8779 
http://www.grab.fr/patate-douce-les-references-
du-grab-depuis-2012-6848 

http://www.grab.fr/varietes-dautomne-en-
fenouil-resultats-2016-9190 

 

La dernière commission technique  
du GRAB s’est tenue le 3 avril 2017 : 
Cette rencontre a permis de présenter  
nos résultats d’expérimentation 2016  

et nos projets pour 2017,  
et de faire un état des lieux  

des préoccupations en légumes bio. 
Retrouvez le compte rendu   

de cette commission  
et  le programme des expérimentations  

du GRAB en 2017 
http://www.grab.fr/commission-technique-et-

professionnelle-maraichage-biologique-grab-3-
avril-2017-avignon-8602


