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AGENDA

PUBLICATIONS

Après les portes ouvertes du 30 juin
à la station du GRAB en Avignon …
(documents distribuées aux visiteurs :
( http://www.grab.fr/portes-ouvertes-dete-en-maraichage-surla-station-du-grab-le-mardi-30-juin-2015-avignon-5897)
Les prochaines portes ouvertes (début novembre)

permettront de présenter les résultats
des collections variétales en poivron carré,
patate douce et courge Butternut

Journée nationale salade
au Ctifl à Bellegarde (30)
jeudi 8 octobre de 9h à 17 h
inscription obligatoire (45 €)

Rappel : le guide ITAB
produire des légumes biologiques
Rédigé et édité par l’ITAB,
ce guide est constitué de 2 tomes :
 Le tome 1 est dédié aux principes généraux
(fertilité, santé des plantes, …)
 Le tome 2 est constitué de fiches techniques
décrivant les itinéraires techniques de 30 espèces.
tarif : 110 € les 2 premiers tomes,
Sommaires détaillés et bon de commande
www.itab.asso.fr/publications/guidestechniques.php
le tome 3, consacré au désherbage
est en cours de rédaction.

http://www.ctifl.fr/Pages/Agenda/DetailsEvenement.aspx?id=462

Tech et Bio – Valence

MARAICHAGE BIO INFO – trimestriel

les 23 et 24 septembre 2015 à Valence (26)
conférences, stands, démonstrations …

Abonnement annuel :
25 € France - 30 € Etranger

www.tech-n-bio.com/le-salon.html
voir encart ci dessous

Tel : 04 90 84 01 70 - fax : 04 90 84 00 37
secretariat@grab.fr

Tech et bio - Valence – mercredi 23 et jeudi 24 septembre 2015
Le GRAB sera à cette rencontre pour les 3 filières fruits, légumes et viticulture biologiques. Nous serons
présents sur le stand « maraîchage », qui sera consacré cette année à la biodiversité fonctionnelle : un
poster présentera sur le stand les principaux résultats du GRAB (comment favoriser les punaises
prédatrices et les auxiliaires contre pucerons ?) et Jérôme Lambion interviendra le jeudi 24/09 sur le
thème des aménagements destinés à renforcer la présence des punaises prédatrices.
Nous vous donnons donc rendez-vous sur le stand filière maraîchage et lors de la conférence !

Programme en légumes biologiques :
Pôle légumes : Chambres Agriculture, Ctifl, GRAB, SERAIL (posters biodiversité fonctionnelle)
Conférences :
Biodiversité fonctionnelle et lutte biologique : jeudi 24/09 (13h30–16h15) : bilan des travaux …
sur tomate contre Tuta absoluta (L. Camoin, CA13)
sur fraise contre Drosophile suzuki (C. Baroffio, AGROSCOPE - Suisse)
-

sur chou contre différents ravageurs (H. Luka et G. Barloggio – FIBL -Suisse)
sur poireau contre Thrips (S. Picault– Ctifl)
sur différentes cultures pour favoriser la présence des punaises prédatrices (J. Lambion – GRAB)

Filière légumes biologiques : mercredi 23/09 (13h30–15h) : s’organiser pour relocaliser
Maraîchage sur petites surfaces : jeudi 24/09 (11h45–12h45) :
Jean Martin Fortier (jardinier maraîcher – Canada) : maraîchage diversifié en planches permanentes

Démonstrations :
Implantation de légumes sous couvert de sorgho : 23/09 (16 h–17 h) et 24/09 (10 h–11h)
Traction animale en maraîchage : 23/09 (14h45–15h45) et 24/09 (15h15–16h15)
Egalement : conférences sur la fertilité, l’agro-écologie, la production de semences, la formation …
ème
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