
FORMATION

Inscription

L’inscription est indispensable. Elle est
effective dès réception du coupon d’inscription
accompagné d’un chèque de réservation de 35 ¤ *.

*Chèque non encaissé et restitué aux stagiaires éligibles
vivéa et FEADER à jour de leur cotisation MSA ayant par-
ticipé à la totalité de la formation.

Tarifs
Les stages sont gratuits pour les producteurs
éligibles aux fonds vivéa et FEADER (agricul-
teurs, conjoints collaborateurs, cotisants soli-
daires).

Pour les autres participants, nous consulter.

Organisation - Animation
Cette formation est organisée et animée par :
Elodie Le Gal, chargée de mission productions
végétales à Agri Bio Ardèche : 04 75 64 93 74 et
Renaud Pradon, animateur maraichage à la
chambre d’agriculture : 04 75 20 28 00

Agri Bio Ardèche
BP 421 - 07004 PRIVAS cedex

Tel : 04 75 64 82 96 - Fax : 04 75 20 28 05
agribioardeche@corabio.org

Chambre d’agriculture de l’Ardèche
4, avenue de l’Europe Unie

Tel: 04 75 20 28 00
renaud.pradon@ardeche.chambagri.fr

iinnffooss  pprraatt iiqquueess

LE GRAB, Groupe de Recherche en Argriculture
Biologique, station d’expérimentation et
d’expertise en agriculture biologique reconnue
au niveau national et européen, a célébré en
2009 trente années de travaux pour améliorer
les techniques de production biologiques.

Les innovations issues des programmes menés
par le GRAB et transmises à la profession
agricole (biologique et conventionnelle) sont
nombreuses et ont permis de réelles avancées
vers des systèmes de production
économiquement performants et préservant
l’environnement. 
SSeess  33  mmiissssiioonnss  ::  

Recherche expérimentale
Diffusion – formation – démonstration
Expertise

=> mardi 6 novembre 2012 de 13h30
à 17h30 à Aubenas

LE GRAB

LLeess  ddeerrnniieerrss  rrééssuullttaattss  ddee
llaa  rreecchheerrcchhee  
eenn  mmaarraaiicchhaaggee  
bbiioollooggiiqquuee

Nos formations sont financées par :



oobbjjeeccttiiffss
Faire un bilan de la campagne écoulée et réfléchir collectivement aux principales difficultés 
rencontrées en présence d’une spécialiste du maraichage bio

Envisager de nouvelles pistes de travail en s’inspirant de l’avancement des recherches menées par le
GRAB. 

66  nnoovveemmbbrree  22001122  àà  AAuubbeennaass  ::  LLeess  pprriinncciippaauuxx  rrééssuullttaattss  ddeess  eessssaaiiss  dduu  GGRRAABB

---->>  Fertilisation sur légumes d’hiver en plein champs
---->>  Réduction de l’irrigation sur tomates et effets sur la production (calibre, rendement, ...)
---->>  Bandes fleuries et lutte contre les acariens
---->>  Test de variétés de tomates et de pommes de terre : avantages, inconvénients
---->>  Cultures de tomates à plat en plein champs
---->>  Tests comparatifs de différents types de paillages 

IInntteerrvveennaannttee
Catherine Mazollier, technicienne en maraîchage biologique au GRAB.

NOM.............................................................................................

Prénom.......................................................................................

Dénomination (GAEC, EARL).................................................

Adresse......................................................................................................................

.....................................................................................................................................

Tél..................................................................................................

Fax.................................................................................................

Email.............................................................................................

Production principale ...................................................

Agriculteur, conjoint collaborateur

Cotisant solidaire       

Candidat à l’installation

Autre (préciser).............................................

Pour valider mon inscription à la formation
la recherche en maraichage biologique :
Je joins un chèque de réservation de 35 ¤ à l’ordre de
la chambre d’agriculture de l’Ardèche (aucune inscription ne sera
enregistrée sans réception du chèque) et le contrat signé ci-joint.

Je déclare être contributeur vivéa 

Pour les candidats à l’installation : joignez la copie
de l’agrément PPP ou de l’attestation VIVEA 
remplie par le point accueil installation ou tout 
organisme public qui soutient les installations

Pour les producteurs : joignez l’attestation MSA 
signifiant que vous êtes à jour de vos cotisations

Je ne suis pas contributeur Vivéa (salariés, autres...)
Nous contacter pour connaître nos conditions

Fait le Signature
à
Bulletin à renvoyer avant le 30 octobre
à CA07, BP 114 - 07001 PRIVAS cedex

iinnssccrriipptt iioonn

Une convocation vous rappelant dates, horaires, liste des participants et lieux de
stage vous sera envoyée à partir du 30 octobre 

LLaa  rreecchheerrcchhee  eenn  mmaarraaiicchhaaggee  LLaa  rreecchheerrcchhee  eenn  mmaarraaiicchhaaggee  
bbiioollooggiiqquueebbiioollooggiiqquuee


