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AGENDA
Portes ouvertes du GRAB
en maraîchage biologique
Le jeudi 9 juillet à 17 heures
•

Essais en cultures de plein champ :

Cultures sur couverts végétaux couchés
Cultures sur paillages organiques (paille, foin, compost)

•

Essais en cultures sous abris :

Bandes fleuries dans les tunnels
Concombre greffé :
- Variétés à fruit long
- Test de 2 porte-greffes et 2 conduites
- Couverts sur l’inter-rang
Essai Système Durabilité :
- Association de cultures
- Bandes fleuries
- Paillage avec du foin de luzerne
Aubergine :
- PBI
- Test de produits alternatifs

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

Sommaire des bulletins
MBI de 2019

GRAB : tél : 04 90 84 01 70 – www.grab.fr

Portes ouvertes légumes
Ctifl Bellegarde (30)
le jeudi 18 juin de 9 h à 13 h

n°

trim Articles et dossiers

98

1er Sommaire MBI 2018
trim Insecticides autorisés en AB
2019 Encart COSYNUS - UMT

tél : 04 66 01 10 54 - www.ctifl.fr

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

MEDAGRI et TECH & BIO à Avignon
Du mardi 13 au jeudi 15 octobre 2020
2 salons régionaux pour toutes les filières :
exposants,
conférences,
démonstrations…
https://www.med-agri.com/

2ème BILAN projet Greenresilient
trim
2019
100 3ème Tests de produits contre
trim nématodes et acariens
2019

99

Fiche nématodes
101 4
dossier spécial : Implantation de
trim cultures dans des couverts
2019 végétaux d’automne couchés au
rouleau faca : laitue et haricot
ème

MARAICHAGE BIO INFOS n°102/ 1er trimestre 2020 - coordination : Catherine MAZOLLIER - ISSN 2262-1008
GRAB - Agroparc BP 11283 84911 Avignon Cedex 9 -  04 90 84 01 70 - catherine.mazollier@grab.fr - www.grab.fr

