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La diffusion vers les producteurs biologiques et conventionnels se fait via les conseillers des GAB, des 
Chambre d ‘Agricultures et lors des journées techniques. 
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Brochure couleur de 43 pages,  
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• Les résultats des essais légumes et pomme de terre de la P.A.I.S. à Suscinio (2007, 4ème 
édition)  
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