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AGENDA

Suite au salon Tech et Bio (18 & 19/09, Valence)
Vous retrouverez prochainement les textes
des conférences sur le site
www.tech-n-bio.com/le-salon.html

Journée technique Ctifl
aubergine poivron et courgette
au centre Ctifl de Balandran (30)

(conservation des sols, gestion de la matière

Le jeudi 7 novembre 2019

organique, biodiversité, maitrise des ravageurs,
substances naturelles, sélection variétale …)

Lors de cette journée dédiée à ces
3 cultures majeures dans le Sud Est,
différents thèmes seront abordés :
protection sanitaire, lutte biologique,
agriculture biologique, greffage,
fertilisation, pollinisation …
le programme complet et le bulletin
d’inscription seront disponibles
prochainement sur le site : http://www.ctifl.fr

AGENDA
Portes ouvertes
à la ferme de la Durette
Dans le cadre de la fête de la science, le
GRAB propose une nouvelle visite de la
Durette,
pour présenter la démarche de cette ferme
agro-écologique et découvrir
l’agroforesterie :

le lundi 7 octobre à 14h)
Inscription par mail auprès de Chloé Gaspari
(chloe.gaspari@grab.fr)
Infos et plan d’accès pour la ferme de la Durette :
http://www.grab.fr/durette

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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