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Bonne lecture                                                                                                                  Catherine MAZOLLIER 

Agenda  

Portes ouvertes de la SERAIL    
le jeudi 4 juillet à Brindas (Rhône) 
De 13h30 à 17h30    
Au programme : 

- Gestion alternative de l’enherbement 

- Maraîchage intensif sur petite surface 

- Biodiversité fonctionnelle 

- Protection contre bactériose sur salade  

et thrips sur poireau   
tél : 04 78 87 97 59 – station.serail@wanadoo.fr 

Portes ouvertes melon  
CEHM Marsillargues (34) 
le jeudi 11 juillet de 9 h à 12 h  
tél : 04 67 71 55 00 – www.cehm.net 

 
TECH & BIO à Valence  
Les 18 et 19 septembre 2019 

Salon des techniques bio et alternatives  
pour toutes les filières : exposants, 
conférences, visites d’exploitations bio et 
démonstrations (plaquette ci jointe) :  
www.tech-n-bio.com/le-salon.html 
thèmes des conférences :  
conservation des sols, gestion de la matière 
organique, biodiversité, maitrise des ravageurs, 
substances naturelles, sélection variétale … 

 
Journée nationale Ctifl Balandran :  
aubergine poivron et courgette 
 Le jeudi 7 novembre 2019 

thèmes des conférences :  
protection sanitaire, lutte biologique, 
agriculture biologique, greffage,  
fertilisation, pollinisation … 

le programme sera disponible  
dans les prochaines semaines sur le site : 
http://www.ctifl.fr 
 

Internet  

Suite aux portes ouvertes du GRAB  

en maraîchage biologique du 27 juin …  
retrouvez sur le site du GRAB le dossier de visite :  
http://www.grab.fr/portes-ouvertes-du-grab-27-juin-

2019-avignon-84-11881 

Les thèmes abordés :   
Cultures de plein champ sur couverts couchés 
Bandes fleuries dans les tunnels  
Concombre greffé (variétés, portes greffe et densité)  
Aubergine et poivron (association de cultures) 
 

Mettre en place des bandes fleuries  
dès cet automne ou au printemps ?  
Plusieurs résultats d’essai et fiches  
sur le site du GRAB : 
Bandes fleuries : les résultats des essais 2018 
du GRAB : 2 liens ci-dessous :   

https://www.grab.fr/bandes-fleuries-de-vivaces-plantees-
dans-les-abris-pour-favoriser-les-ennemis-naturels-des-
pucerons-12236 
 

https://www.grab.fr/bandes-fleuries-semees-a-lautomne-
pour-favoriser-les-ennemis-naturels-des-pucerons-12233 
 

fiche Muscari : mise  en place de mélanges fleuries 
http://www.grab.fr/guide-melanges-fleuris-11342 
 

fiche le souci, plante hôte de Macrolophus  
http://www.grab.fr/le-souci-plante-hote-de-macrolophus-11058   

Groupes d’échanges techniques   
Ces rencontres de terrain continuent en été et 
automne : proposées aux animateurs et conseillers 
techniques des agribio, CETA et CA, elles permettent 
d’assurer un appui technique collectif en maraîchage 
biologique auprès des agriculteurs bio ou en 
conversion. Consulter votre technicien pour le 
programme des rencontres dans votre secteur …   

L’été est là ! c’est le moment de mettre en place 

une solarisation ou un engrais vert dans les serres 
vides : fiches ci jointes …   
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