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AGENDA

Variétés de tomate diversifiées

JOURNEES TECHNIQUES ITABlab
FRUITS & LEGUMES BIOLOGIQUES

Lors du dernier salon Tech & Bio (sept 17),
une présentation des variétés diversifiées de
tomate en AB a été réalisée par C. Mazollier.
Retrouvez cette présentation et les comptesrendus des essais du GRAB de 2005 à 2013 :

à PARIS, mercredi 24 et jeudi 25 janvier 2018
conférences : qualité et conservation
visite de l’espace bio du MIN de Rungis
programme et bulletion d’inscription
sur le site del’ITAB :
http://www.itab.asso.fr/downloads/evenements/2017-jt-fl-prg.pdf

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

https://www.grab.fr/un-nouveau-bilan-sur-lesvarietes-diversifiees-de-tomate-en-maraichagebiologique-techbio-sept-2017-4299

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.
Il propose un cadre de réflexion
et de nombreux éléments techniques
ainsi que des témoignages
d’agriculteurs expérimentés.
http://www.grab.fr/wpcontent/uploads/2017/09/guide_vergermaraicher_smart_GRAB_web.pdf

INTERNET SUR LE SITE DU GRAB
Devenez membres du GRAB
pour piloter l’innovation bio
Le GRAB est la principale station de recherche
et d’expérimentation française spécialisée dans
la production bio de fruits, légumes et vigne.
Le GRAB regroupe de nombreux agriculteurs et
partenaires qui nous font confiance. Par leur
soutien, ils participent au choix et au pilotage des
recherches qui permettent d’apporter des
solutions techniques en production bio.
Devenez pilote d’innovations bio avec 20 €
Grâce à votre adhésion, 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
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