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AGENDA 

 

Journées Techniques Itab Ctifl 
en légumes biologiques le jeudi 29 mars      

Au Ctifl de Balandran, sur les plantes de service 
programme et inscription : 

http://www.ctifl.fr/Journee/rt-legumes-agriculture-
biologique/programme.html 

 

Visite de la ferme pilote de la DURETTE 
le lundi 14 mai 2018 de 14 h à 16 h  

L’objectif de la Durette, ferme pilote en agroécologie à 
Avignon, est d’expérimenter en conditions réelles, 
l’association de légumes, arbres fruitiers et petits élevages 
en optimisant les biodiversités cultivée et fonctionnelle 
(bandes fleuries, haies pluristratifiées). 

Une visite de ce site est proposée le 14/05 (14 h à 16 h, 
inscription préalable : chloe.gaspari@grab.fr) 

Pour plus d’informations sur cette ferme, consulter le 
dossier spécial qui lui est consacré dans ce numéro 
(plaquette et dossier descriptif). 
 

Journée sur l’agroforesterie maraîchère  
à la Durette le mardi 12 juin 2018  

L’agroforesterie maraîchère suscite un intérêt croissant 
parmi les porteurs de projets. Les formations et les outils 
d’accompagnement sont des éléments essentiels pour 
réussir son installation.  

Le GRAB, avec les partenaires de la ferme agro-
écologique de la Durette, propose un rendez-vous 
annuel, sous forme d’une formation pratique de terrain, 
focalisée sur les thématiques jugées importantes pour la 
bonne réussite de son système.  

La journée du 12 juin 2018 permettra d’aborder les 4 
thèmes suivants en ateliers :  
– intérêt de l’agroforesterie maraîchère : cas de la Durette 
– design du verger 
– gestion de la biodiversité 
– gestion de l’enherbement sur la ligne 

Coût de la journée : 50€, déjeuner inclus 

Informations & inscriptions : francois.warlop@grab.fr 
 

PUBLICATIONS 

L’ITAB a réédité le guide « produire des 
légumes biologiques » (110 € les 2 tomes) 

https://itab.boutique 
 

INTERNET  

JOURNEES TECHNIQUES ITABlab 
FRUITS & LEGUMES BIOLOGIQUES   

Suite à ces journées des 24 & 25/01/18,  
(qualité et conservation des fruits et légumes)  

retrouvez les textes des conférences :  
http://www.itab.asso.fr/publications/jt-f-l.php 

 

Adhérez au GRAB 

Devenez membres du GRAB  
pour piloter l’innovation bio 

Le GRAB est la principale station de recherche  
et d’expérimentation française spécialisée en fruits, 
légumes et vigne. Il 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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