Légumes bio
Rencontre technique
Languedoc Roussillon
Vendredi 13 novembre 2015 – Bellegarde (30)
Centre CTIFL de Balandran - 9h00 - 12h30
8h30 – Accueil café

1 Gestion de la fertilité des sols et de la nutrition des cultures
Fertilisation Organique liquide : Intérêts et faisabilité
Résultats d’essais en culture de Tomates (Nadine Treuvey, Serail et Claire Goillon, Aprel )
Résultats d’essais en culture d’Aubergines (Alain Arrufat, Civambio66 –Sud et Bio)
Situation règlementaire (Oriane Liet, Fnab)
Des couverts végétaux pour améliorer la fertilité des sols
Résultats d’essais réalisés sous abri et en plein champ (Hélène Védie, GRAB)
Références Matières Organiques : les outils du CTIFL
Base de données sur la composition et la valeur nutritive de 43 produits organiques de types amendements et
engrais organiques (Christiane Raynal & Prisca Pierre, Ctifl).
Un nouvel outil d’aide à la préparation du compostage (Alain Bardet & Prisca Pierre, Ctifl).
# Echanges techniques
2 Poireau : protection contre les ravageurs aériens
Stratégie de lutte contre la mouche mineuse (Nadine Treuvey, Sérail)
Effets de bandes fleuries sur la colonisation d’une culture de poireau par Thrips tabaci et ses ennemis naturels
(Sébastien Picault & Prisca Pierre, Ctifl sous réserve).
# Echanges techniques
3 Culture de patate douce : Etat des connaissances et intérêt économique
Quelles perspectives de marché pour la région (Patrick Marcotte, Sud et Bio LR)
Réalisation de boutures à partir de pieds mère en pots ; 3 années d’essais (Sud Expé Centrex)
Les résultats du programme de cultures Pronatura (Eléonore Bouvier)
La culture de patate douce dans le Sud Est : Itinéraire technique, choix variétal, problèmes sanitaires…
(Catherine Mazollier, GRAB)
# Echanges techniques
13h – Buffet bio sur place
Inscription obligatoire
Participation aux frais (repas bio – dossier) : 25€ (chèque uniquement)

Résultats techniques issues des expérimentations soutenues
par France Agri Mer, le Conseil Régional Languedoc Roussillon ou le CAS DAR / MAP

Inscription à renvoyer, accompagnée du règlement, avant le 6 novembre 2015 à :
Sud et Bio – Maison des agriculteurs B – mas de Saporta - CS 50 023 – 34 875 LATTES Cedex
Contact : arielle.bourgeon@sud-et-bio.com - Fax : 04 67 06 23 49 – Tél. : 04 67 06 23 48

Rencontre Technique Légumes biologiques
Vendredi 13 novembre 2015 - Bellegarde (30)
Prénom – Nom : ..............................................….........................................................................................
Entreprise : ….............................................................................................................................................
Commune...................................................................................................................................................
Téléphone : …...........................................…... email : .........................................…..........................…..........

 Participerai à la journée du 13/11/2014
et envoie ma participation aux frais de 25€ par chèque uniquement à l'ordre de Sud & Bio

Plan d'accès au CTIFL de Balandran

