Communiqué de presse du 8 février 2013

Inter Bio Bretagne vous informe…

Journée de restitution des résultats 2012
des essais en légumes Bio

La C.I.R.A.B. (Commission Interprofessionnelle de Recherche en
Agriculture Biologique) d'Inter Bio Bretagne organise une journée de
restitution des résultats des essais "Légumes Bio" menés en 2012 en
Bretagne.
Interventions (13h30-16h) :
•

Évaluation de terreaux sans tourbe (CREPA)

•

Évaluation variétale de poivrons et aubergines (CREPA)

•

Intérêt de l'utilisation d'un abri climatique pour les cultures légumières de plein
champ (SEHBS)

•

Intérêts et impacts de la biofumigation sous abris (SEHBS)

•

Amélioration technico-économique
Fragmentés (SEHBS)

•

Évaluations variétales de salades (FRAB)

•

Protéger les plantes par la plantes - Casdar 4P (PAIS)

•

La biodiversité au service de l'Agriculture Biologique (PAIS)

•

Utilisation des engrais verts en production de chou-fleur (SECL)

de

l'utilisation

de

Bois

Raméaux

Visite de la SECL (16h-17h30) :
•

Essais en place

•

Nouvelle serre multi-chapelle dédiée à l'Agriculture Biologique

CREPA : Complexe Régional des Etablissements Publics Agricoles de Bretagne
SEHBS : Station Expérimentale Horticole de Bretagne Sud
FRAB : Fédération Régionale des Agrobiologistes de Bretagne
PAIS : Plate-forme Agrobiologique d'Inter Bio Bretagne à Suscinio
SECL : Station d'Expérimentation en Cultures Légumières de Pleumeur-Gautier

Contact technique : Stanislas Lubac - Coordinateur "Recherche"
Tél. : 02 99 54 03 33 - stanislas.lubac@interbiobretagne.asso.fr
Disponibles en ligne :
Tous les communiqués de presse d’Inter Bio Bretagne
sur l’espace Presse de notre site Internet
Nous vous remercions par avance de bien vouloir relayer cette information et restons
à votre disposition pour toute information complémentaire.

Inter Bio Bretagne est l’interprofession de la filière agrobiologique bretonne.
Ouverte à tous les acteurs de la filière Bio en Bretagne, elle est un outil
transversal de concertation, de structuration et de développement de la filière
Bio bretonne.
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Organisée par la C.I.R.A.B. / INTER BIO BRETAGNE
13h à 17h30 - à Pleumeur-Gautier (22) sur la Station d'Expérimentation en
Cultures Légumières de Pleumeur-Gautier (SECL)
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