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AGENDA
Portes ouvertes maraîchage bio
à la station du GRAB en Avignon
Mercredi 10 octobre à 17 heures
Cultures sous abris :
•
•

Aubergine greffée : 5 variétés, 2 porte-greffes
et 2 stratégies d’irrigation
Présentation des autres essais d’automne
invitation ci jointe

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
•
•
•
•

conférences et ateliers :
compaction des sols (mardi 16/10 journée)
protection contre punaises (mardi 16/10 AM)
biodiversité fonctionnelle (mercredi 17/10 AM)
fertilité des sols (jeudi 18/10 matin)

sites : med-agri.fr & www.tech-n-bio.com
flyer ci joint

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 8 octobre à 14h
(et non le 1/10 comme indiqué dans le MBI précédent)

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

Journée régionale
maraîchage bio OCCITANIE
Le mardi 20 novembre 2018
A Toulouse (lycée agricole Auzeville)
Conférences : lutte contre les bioagresseurs
en maraichage biologique
Visites : MIN de Toulouse : opérateurs bio
Informations complètes à suivre

SIVAL - ANGERS
mardi 15 au jeudi 17 janvier 2019
Salon spécialisé en productions végétales
conférences et exposants en maraîchage
infos : www.sival-angers.com

PUBLICATIONS
Brochure : Bandes fleuries en vergers
Les partenaires du projet Ecoorchard ont récemment
édité une brochure sur l’installation de bandes fleuries
en vergers (rédaction coordonnée par le FiBL) :
http://www.grab.fr/wp-content/uploads/2018/08/GuideBandes-fleuries-vergers.pdf
(fichier joint)

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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