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Agenda  

Portes ouvertes GRAB  : invitation ci jointe  

le mardi 10 juillet à 17 heures 
Essais en cultures de plein champ : 
Couverts végétaux semés au printemps 
(graminées & légumineuses) et à l’automne (luzerne) 
Essais en cultures sous abris :  
Bandes fleuries dans les tunnels  
Aubergine greffée : 
- Variétés à fruits ovoïdes noires 

- Test de 2 porte-greffe & stratégies d’irrigation 

- Techniques culturales : taille fleurs et bras 
Tomate et concombre  :  
- Association de cultures 
- Test de paillage avec du foin de luzerne 
Tomate : test du sucre contre Tuta absoluta 
GRAB : tél : 04 90 84 01 70 – www.grab.fr 

Portes ouvertes légumes Ctifl Bellegarde (30)  

le jeudi 5 juillet de 9 h à 13 h  
tél : 04 66 01 10 54 - www.ctifl.fr  

Portes ouvertes melon CEHM Marsillargues (34)  

le jeudi 12 juillet de 9 h à 12 h  

tél : 04 67 71 55 00 – www.cehm.net 

Portes ouvertes à la ferme de la Durette  

Le GRAB propose des visites de la Durette,  
pour présenter la démarche de cette ferme  
agro-écologique et découvrir l’agroforesterie.  
la prochaine rencontre (gratuite) aura lieu :  

le lundi 1er octobre à 14h 

Inscription préalable par mail auprès de Chloé 
Gaspari (chloe.gaspari@grab.fr) 

Infos et plan d’accès pour la ferme de la Durette : 

www.grab.fr/visites-de-la-durette-en-2018-notez-les-dates-10133 

Tech & Bio cultures méditerranéennes   

et MED’AGRI  

Du mardi 16 octobre au jeudi 18 octobre 
Au parc des expositions d’Avignon 
Organisé par la CRA PACA 
sites : med-agri.fr & www.tech-n-bio.com  
Au programme : conférences et ateliers :   
la journée du mardi 16 octobre sera notamment 
consacrée à la compaction des sols  
(conférences et ateliers) : programme à suivre …  
 

Internet  
Variétés de choux en AB : sur le site du GRAB : 
Le GRAB a évalué, de 2010 à 2014, des variétés  
de chou Brocoli, chou de Milan, chou de Bruxelles, 
choux cabus vert et rouge, choux-fleurs blanc, couleur  
et Romanesco : 
www.grab.fr/quelles-varietes-de-choux-en-agriculture-biologique-5995 
 

Plantes de services : suite à la journée légumes bio 
ITAB/Ctifl du 29/03/18, dédiée aux plantes de service 
pour la gestion des bioagresseurs et la fertilité des sols  
Vous retrouverez toutes les interventions sur : 
www.ctifl.fr/Pages/Agenda/DetailsEvenement.aspx?id=512 

 

BSV PACA : à consulter sur www.bsv-paca.fr 
 

Formations en maraîchage biologique  
AgribioVar  
- Pépinière et greffage :  
mercredi 3 octobre 2018 
- Itinéraires techniques en melon et poivron 
mardi 13 novembre 2018 
- Désherbage (faux semis, occultation …)  
mercredi 14 novembre 2018 
Contact : Marion Cellier,04 94 73 24 83  
agribiovar.cellier@bio-provence.fr  

Agribio 06 : 
Gestion de l’irrigation en maraîchage 
jeudi 4 octobre 2018 
Contact : Alexandre Barrier Guillot, 04.89.05.75.47  

agribio06.alex@bio-provence.org 

Agribio84 : 
Conservation des légumes biologiques 
Jeudi 15 novembre 2018  
contact : Oriane  Mertz, 04 32 50 24 56  
oriane.mertz@bio-provence.org 
 

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

Groupes d’échanges techniques   
Ces rencontres proposées aux animateurs et 
conseillers techniques des Agribio, CETA et CA  
permettent d’assurer un appui technique collectif 
auprès des maraîchers bio ou en conversion.  

Prochaines tournées en septembre :  
Agribio 13/84 (4/09) - Agribio04 (20/09) Agribio05 (21/09) 

Consulter votre technicien pour le programme           
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