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AGENDA 
les portes ouvertes  

du GRAB et du Ctifl sont maintenues 
 

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 
 

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

Portes ouvertes légumes  
Ctifl Bellegarde (30)   

le jeudi 18 juin de 8h30 à 12 h 
                tél : 04 66 01 10 54 - www.ctifl.fr  

Inscription obligatoire :  

Inscriptions portes ouvertes Ctifl 
 

 

Portes ouvertes melon  
SUDEXPE à Marsillargues (34) 

reportées ou annulées  
(consulter le site 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/ 
 

Projet Greenresilient du GRAB 

Pour tout savoir sur ce projet innovant 
destiné à concevoir une approche  

agro-écologique des cultures sous abris :  

Description projet Greenresilient 

… et pour consulter la vidéo sur ce projet : 
Vidéo greenresilient 
 

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, et qui participent au choix et au 
pilotage des recherches permettant 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.  
adhésion au GRAB 
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