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N° 92                                                                                     3ème trimestre 2017 

BULLETIN D'INFORMATION MARAICHAGE DU GRAB 

SOMMAIRE :  
 Agenda - Internet – invitation visite aubergine (station GRAB, 25/09/17) 
 Dossier INTERVABIO (C. Gaspari) 

AGENDA 
 

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 

Visite de l’essai variétal en aubergine 
sous abris (aubergine noire et diversifiée) 

à la station du GRAB en Avignon 

lundi 25 septembre à 17 heures  
invitation ci jointe 

LES JOURNEES TECHNIQUES  
ITAB-GRAB reviennent …  

Les prochaines « JT » auront lieu à Paris  
les 24 et 25 janvier 2018 

programme à suivre (sites GRAB  & ITAB)  

INTERNET SUR LE SITE DU GRAB 

Suite aux portes ouvertes du GRAB  
en maraîchage bio le 29 juin dernier 

retrouvez le dossier de visite sur le site du GRAB  
https://www.grab.fr/portes-ouvertes-maraichage-

du-grab-29-juin-2017-avignon-9038 

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 : 
à retrouver sur le site du GRAB : 

les essais variétaux radis en plein champ  
https://www.grab.fr/varietes-de-radis-bio-essais-

en-plein-champ-9309 

MARAICHAGE BIO INFO – trimestriel 

Abonnement annuel :  

25 € France - 30 € Etranger    

   Tel : 04 90 84 01 70 -  secretariat@grab.fr frf

 

 
 

LE RESEAU EDULIS 
Chloé GASPARI 

Le réseau EDULIS (Ensemble Diversifions et Utilisons Librement les Semences) est un groupe de travail 
animé par le GRAB et composé d’agriculteurs et d’associations. Ce réseau évalue, expérimente et conserve 
des variétés de légumes qui sont des variétés locales ou provenant d’autres régions et adaptées aux 
conditions pédoclimatiques régionales. Retrouvez le catalogue variétal, la liste des participants, ainsi que les 

résultats des expérimentations réalisées par le GRAB et le réseau EDULIS sur ce site : 
http://grab.fr/reseauedulis/wakka.php?wiki=PagePrincipale  

Le GRAB et le réseau EDULIS ont collaborés avec l’INRA, Agropariteck, Agrobio Périgord et Bio 
Loire Océan au projet INTERVABio dont les résultats sont exposés dans le dossier spécial ci-joint. 
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