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Internet  

Devenez membres du GRAB  
pour piloter l’innovation bio 
Grâce à votre adhésion (20 €), le GRAB pourra 
continuer d’améliorer les techniques, les pratiques 
et les systèmes de production bio, en lien avec ses 
partenaires français et européens. 

www.grab.fr/des-adherents-dans-toute-la-france-145 

Guide conception et conduite  
du verger-maraicher 
Ce document est destiné à tout agriculteur 
souhaitant associer légumes et arbres fruitiers en 
agroforesterie sur ses parcelles. 
http://www.grab.fr/wp-content/uploads/2017/09/guide_verger-
maraicher_smart_GRAB_web.pdf 

 

Publications  
L’ITAB vient de rééditer le guide  
produire des légumes biologiques 
Tarif 110 € les 2 tomes - https://itab.boutique 

 

Agenda  :  

SIVAL - ANGERS 
du mardi 16 au jeudi 18 janvier 2018 
Salon spécialisé en productions végétales 
   Conférences et exposants en maraîchage  
infos et inscriptions : www.sival-angers.com   
  

JOURNEES TECHNIQUES ITABlab  
en FRUITS & LEGUMES BIOLOGIQUES   
à PARIS, les mercredi 24 et jeudi 25 janvier 2018  
conférences : qualité et conservation  
visite de l’espace bio du MIN de Rungis  
programme et inscription sur le site de l’ITAB : 
http://www.itab.asso.fr/downloads/evenements/2017-jt-fl-prg.pdf 

JOURNEE TECHNIQUE légumes bio ITAB/Ctifl  
Au Ctifl de Balandran le jeudi 29 mars 2018 
Thème : les plantes de services   
(gestion des bioagresseurs, entretien de la fertilité) 
programme et inscription à venir sur le site de l’ITAB 

FORMATIONS REGIONALES  

EN LEGUMES BIOLOGIQUES  

Chambre d’agriculture 30 : 

Protection contre les ravageurs aériens sous abris 

mardi 23 janvier 2018 à Nîmes  

Itinéraire technique en tomate et poivron  
jeudi 15 février 2018 à Nîmes  

Contact : Quentin BAGES (CA 30) – 06 78 13 66 76 
quentin.bages@gard.chambagri.fr 

Agribio04/05  
Itinéraires bio en aubergine/poivron/concombre 
mardi 30 janvier 2018  

Favoriser les auxiliaires de cultures  
mardi 13 Février 2018 
Contact : Bertille Gieu, 06 03 07 94 88 
agribio05@bio-provence.org 

Agribio84 : 

Conservation des légumes biologiques 
Mercredi 31 janvier 2018  

Production de plants maraîchers francs/greffés 
Jeudi 8 et vendredi 9 février 2018 
contact : Caroline Bouvier d’Yvoire, 04 32 50 24 56 
conseilmaraichage13-84@bio-provence.org 

Agribio 06 : 
Itinéraires de culture bio en carotte et poireau 
jeudi 1er février 2018 
Contact : Alexandre Barrier Guillot, 04.89.05.75.47  

agribio06.alex@bio-provence.org 

Chambre d’agriculture 13 : 

gestion des ravageurs aériens en Solanacées           
mardi 6 février et jeudi 20 septembre 2018  

Contact : Laurent Camoin (CA 13) – 06 70 47 15 68 
l.camoin@bouches-du-rhone.chambagri.fr 

AgribioVar  
Itinéraires techniques en ail et oignon bio 
mardi 13 mars 2018  
Contact : Marion Cellier,04 94 73 24 83  
agribiovar.cellier@bio-provence.fr  
 

Informations sur les formations en PACA :  
www.bio-provence.org  

 www.inpact-paca.org 

http://fr.calameo.com/read/00275707924f34c03f78a 
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