
LA CHAMBRE D’AGRICULTURE  
PARTENAIRE DE VOS PROJETS

P 2	 Edito		 	 	 	 	
par Stéphane Ponçon 

P 3 	 Actualités		
phytosanitaires	
et	techniques

P 4 > 6 	 Réseau	ferme	Dephy		
Écophyto	:	SCEA DE FONTANEL,  
producteurs spécialisés en tomate  
à Châteaurenard

P 7	 Formation		
en	maraîchage	bio

P 8 > 10  	Aubergine	-	Réussir		
sa	protection	intégrée

P 11	 CETA	:	les substrats en fraise  
hors sol 

P 121	 Annonces

N°25
Nov-Déc. 2017

Lettre d’information
aux maraîchers des

 Bouches-du-Rhône



Actualités

Les huit CETA maraîchers des Bouches-
du-Rhône sont répartis dans les 
grandes zones maraîchères du dépar-
tement. Ils regroupent des producteurs 
qui, pour améliorer leurs pratiques 
culturales et les performances de 
leur exploitation, souhaitent bénéficier d’informations et de conseils techniques personnali-
sés et indépendants. Les conseillers des CETA sont sur le terrain. Ils assurent l’animation du 
groupe, un suivi régulier de chaque exploitation et font le lien entre les exploitants. Ils  
travaillent avec la Chambre d’Agriculture, l’APREL et beaucoup d’autres partenaires techniques. 

Aujourd’hui, les  producteurs ont besoin d’informations de plus en plus pointues et rapidement 
actualisées dans des domaines très divers. Un appui technique qui permette d’innover, 
d’adapter les techniques au contexte de chaque exploitation, à l’écoute des demandes de 
la société et des clients, est primordial. L’objectif du pôle de compétence maraîchage que 
nous avons mis en place avec les 9 conseillers du réseau est de répondre à cette demande. 
Les compétences de chacun seront mises à la disposition des producteurs et des autres 
conseillers du réseau grâce à des échanges, des publications, des visites et des animations 
de groupe. Ainsi, tout en gardant le lien de proximité avec leur conseiller, les producteurs des 
CETA bénéficieront d’un panel de compétence et d’expérience plus varié et plus approfondi. 

Nous vous présenterons bientôt la diversité de ces  spécialités mises à la disposition des 
producteurs. 

Stéphane	Ponçon,	
Président du CETA d’Eyguières, 

 membre de la FDCETAM 13
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ACTuAliTÉS	PhyToSAniTAiRES	ET	TEChniQuES		

Actualités

Cet article vous informe des actualités non exhaustives sur les produits phytosanitaires. Avant toute utilisation, lire attentivement 
les étiquettes et respecter les usages, doses, conditions et précautions d’emploi mis à jour. Consulter le site www.ephy.anses.fr. 

PRoDuiTS		
		PhyToSAniTAiRES		 	

	 RETRAiT	ET	ChAngEmEnT		
n BASTA	F1	(glufosinate) : produit de référence 

et produit de commerce parallèle ne sont 
plus autorisés. Date de fin d’utilisation : 
24/10/2018.

n Signum (bascalid + pyraclostrobine) : 
retrait des usages  sous abri pour les 
cultures de chicorées	scaroles	et	frisées.	
Aucun délai d’utilisation. Uniquement 
autorisé en plein champ. Pour plus 
d’information, voir rectificatif fiche 
“Protection de la chicorée 2017-2018”, 
téléchargeable sur www.aprel.fr

n SAnThAl (metalaxyl-M) : retrait des 
usages sur céleri-rave, topinambour, 
cerfeuil tubéreux, persil à grosse racine. 
Date de fin d’utilisation : 21/01/2018.

n Folio	golD (chlorothalonil + metalaxyl-M) : 
retrait des usages sur courges, potiron, 
potimarron. Date de fin d’utilisation : 
21/01/2018.

n nimRoD (bupirimate) : le produit a 
obtenu la phrase H351, ce qui le classe 
CMR. Son DAR passe à 3j et son DRE à 48h. 
Pour plus d’information, voir le “Message 
phyto fraise” n°2017-9 d’octobre 2017 
téléchargeable sur www.aprel.fr  

	 AuToRiSATion	
n KEnPyR (pyréthrines) : nouveau produit 

autorisé	en	AB uniquement sous abri contre 
aleurodes en culture de tomate	 (et	 auber-
gine) et contre puceron en culture de poivron.

n CloSER (sulfoxaflor) : nouveau produit 
autorisé contre pucerons sur les cultures 
majeures suivantes : choux à inflorescence, 
choux feuillus (uniquement choux chinois), 
choux pommés, concombre, épinard 
(uniquement épinard), laitue (uniquement 
laitue), melon, poivron, pomme de terre, 
tomate. Produit aussi autorisé contre 
aleurodes sur les cultures suivantes : 
concombre, melon, poivron, tomate.

n RATRon	gl (phosphide de zinc) : nouveau 
produit sous forme d’appât contre petit 
rongeur (dont campagnol) autorisé en 
traitement généraux (toute culture). 

n BEnEViA (cyantraninliprole) : autorisa-
tion provisoire de 120 jours en culture de 
navet	 (dont	 radis) uniquement en plein 
champ contre mouche du chou et altise. 
Date de fin d’autorisation : 31/01/2018.

n SAnThAl (metalaxyl-M) : autorisation 
provisoire de 120 jours pour l’usage 
traitement de sol contre champignons 
pythiacées en culture de Laitue – uni-
quement	autorisé	sur	mâche. Date de fin 
d’autorisation : 08/02/2018.

“La Chambre d’agriculture des Bouches-du-Rhône est agréée par le Ministère en charge de l’agriculture pour son activité de conseil indépendant 
à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques sous le numéro IF01762, dans le cadre de l’agrément multi-sites portés par l’APCA.”
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Témoignage

RÉSEAu	FERmE	DEPhy	ÉCoPhyTo	

SCEA DE FONTANEL, prODuCTEurS 
SpéCiALiSéS EN TOmATE  

à Châteaurenard,

 LA prOTECTiON iNTégréE CONTrE 
ALEurODES ET NESiDiOCOriS 

(Cyrtopeltis) 

n	 ConTExTE		
“Nous produisons des tomates hors-sol sur 
la majeure partie de l’exploitation et des 
tomates type ancien et de diversification 
en sol chauffé. Nous commercialisons nos 
productions en circuit long et en demi-gros. 
L’exploitation est engagée dans le réseau 
FERME DEPHY depuis 2016 pour la production 
de tomate en sol.”

n	 hiSToRiQuE		
“Les aleurodes sont des ravageurs majeurs de 
notre production de tomate. Nous devons 
faire face aussi à la punaise Nesidiocoris 
(Cyrtopeltis) qui impacte fortement les ren-
dements. Ces deux ravageurs nous demandent 
une vigilance accrue tout au long de la saison 
et pour lesquels notamment nous avons voulu 
travailler dans le réseau Ferme, avec l’appui  
du conseiller technique de la Chambre 
d’agriculture 13, en complément de notre 
conseiller de Ceta.”  

n	 STRATÉgiE	mACRoloPhuS		
“La plantation de tomate chauffée en sol 
a lieu en décembre et janvier, et la culture 
se termine en octobre. Nous faisons lâcher 
des Macrolophus en pépinière avant la 



5

Fiche technique Chrysope
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plantation à hauteur de 1,2 individu par 
tête en moyenne. Nous nourrissons les 
Macrolophus deux à trois fois en début 
de saison, en absence d’aleurode, au 
moment de l’éclosion d’une nouvelle 
génération afin d’augmenter rapidement 
leur population. Pour cela, nous utilisons 
des cystes d’Artemia sp. En complément, 
en début de saison, lorsque Macrolophus 
n’est pas encore bien installé sur la culture, 
nous lâchons des Encarsia sp. à faible dose 
(moins de 3 individus/m²) pour prévenir 
le développement des aleurodes. Les 
effeuillages sont retardés au maximum pour 
ne pas éliminer trop tôt les Macrolophus.”

n	 lA	gESTion	DES	AlEuRoDES	
“En complément de Macrolophus, nous 
utilisons des produits de biocontrôle* 
en localisé pour limiter la population 
d’aleurode. Nous utilisons aussi le piégeage 
avec panneaux jaunes que nous fixons sur 
les charriots élévateurs lors des travaux 
culturaux. Les aleurodes demandent des 
observations très régulières et une forte 
réactivité. Cette année, nous avons eu très 
peu d’aleurode en tomate en sol, alors que 
dans nos tomates hors-sol certaines serres 
avaient une population importante. C’est la 
preuve que la pression était bien présente 
sur l’exploitation et aussi que la stratégie 
en sol a bien fonctionnée. Nous n’avons pas 
eu besoin de mettre en place l’aspiration en 
tête, puisque les Macrolophus combinés aux 
autres techniques ont régulé la population. 
En avril-mai, nous avions 5 Macrolophus par 
feuille et environ 10 dans les apex ! Nous 
n’avons pas observés de dégâts potentiels 
liés aux Macrolophus.”
*produits de biocontrôle : produits favorisés par 
la règlementation, définis et listés sur la note de 
service DGAL/SDQSPV/2017-826 du 10 octobre 2017.

n	 lA	gESTion	Du	nESiDioCoRiS		 	
(CyRToPELTIS)

“Par contre, dès avril-mai, nous avons eu des 
dégâts  de Nesidiocoris. Nous avons fait des 
interventions localisées en tête de plantes 
ainsi qu’un complexe de méthodes qui nous 
semblent obligatoires :
n des aspirations en tête (4 dans la saison); 

elles suppriment environ 1/3 des larves et 
adultes de Nesidiocoris ;

n le secouage des plantes pour coller les 
Nesidiocoris sur les bandes jaunes fixées 
aux charriots électriques.

n la sortie des bourgeons axillaires dans des 
sacs dès le mois de mars (dès 1ers individus) 
pour éliminer les larves de Nesidiocoris. 
Cette technique permet de fortement 
baisser la pression et permet de rendre 
plus efficace les autres interventions.”
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Témoignage
RÉSEAu		

FERmE	ÉCoPhyTo	
(SUITE)

 pOiNT DE vuE Du CONSEiLLEr  

“Les aleurodes et les Nesidiocoris ont bien 
été maîtrisés cette année, ce qui a permit 
à l’exploitation de ne pas accuser de perte 
de rendements liée à ces ravageurs. Au 
final, les interventions avec des produits 
de synthèse (IFT) ont baissé de près de 
30% par rapport à l’année dernière, et de 
plus de 65% par rapport à 2015, ce qui 
donne un exemple très encourageant pour 
la filière.

Les techniques avancent et des stratégies 
de protection intégrée sont élaborées avec 
les producteurs pour répondre à leurs 
demandes. L’investissement en temps de 
travail pour mettre en place un complexe 
de techniques est important pour les pro-
ducteurs. La stratégie est réfléchie longue-
ment, anticipée et revue 
tout au long de la saison 
sur l’exploitation. C’est 
la clé d’une protection 
intégrée qui réussit !”

Contact : Laurent Camoin, conseiller en maraîchage à la Chambre d’agriculture 13 ; 
contact : 06 70 47 15 68 et l.camoin@bouches-du-rhone.chambagri.fr 

IFT bio
IFT synthèse

IFT biocontrôle

IFT > Indice de Fréquence de Traitement
IFT  synthèse > IFT des produits phytosanitaires de synthèse
IFT biocontrôle > IFT des produits favorisés dans le cadre de la réduction 
des intrants phytosanitaires, dont une majorité est autorisée en AB
IFT bio > IFT des produits autorisés en AB non inscrits sur la liste 
des produits de biocontrôle

IF
T 
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FoRmATion	En	mARAîChAgE	Bio    
   protéger ses cultures avec des insectes auxiliaires
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Formation

Biocontrôle

Biocontrôle

Fiche technique Chrysope

La Chambre d’agriculture des Bouches-du-Rhône vous propose une formation de 
2 journées pour maîtriser les pratiques de protection en tomate, aubergine, poivron 
à l’aide notamment des insectes auxiliaires et autres produits de biocontrôle.

		PouR	inFoRmATion		 	

∂ Ressortissants VIVEA   ∂ 0€  ∂  Salarié(e)s, autre public   ∂ 525€   
net de  taxes

	∂				6	FÉVRiER	2018	
LES CLEFS D’UNE STRATégIE  
DE PROTECTION BIOLOgIqUE

	∂				En	SAiSon	
ACCOMPAgNEMENT 

INDIvIDUEL

	∂				20	SEPTEmBRE	2018	
BILANS ET 

APPROFONDISSEMENTS

		ConTACTS			

Formation dispensée par les conseillers en 
maraîchage Thomas Haulbert et  

Laurent Camoin.  
Pour toute demande d’information et pour 
obtenir le bulletin d’inscription contactez- 

nous aux coordonnées suivantes :

∂ Thomas Haulbert 
 mail : t.haulbert@bouches-du-rhone.chambagri.fr 

Tél. : 04 42 23 86 50  
portable : 06 88 18 34 13

∂ Laurent Camoin 
 mail : l.camoin@bouches-du-rhone.chambagri.fr 

Tél. : 04 42 23 86 58 
portable : 06 70 47 15 68

Biocontrôle
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n 	ConTExTE	

L’aubergine développe rapidement les 
aleurodes et les thrips. A ce jour, les stratégies 
de lutte intégrée dans le département sont 
basées sur l’utilisation de l’insecte auxiliaire 
Amblyseius swirskii (appelé ‘Swirskii’) qui 
réalise précocement une protection efficace 
contre les thrips principalement. Pour 
les aleurodes, on observe une efficacité 
intéressante, mais qui reste incertaine  
dès les mois d’été, d’autant plus que les 
punaises Lygus et Nezaza (cf. photos ci-
dessous) mettent en péril la protection 
intégrée dès les mois de mai-juin. C’est dans 
ce contexte, que la Chambre d’agriculture 
13 avec la station d’expérimentation 
APREL ont mené un essai sur l’exploitation 
EARL FERAUD ET FILS à graveson (13), en 
partenariat avec le Ceta Durance-Alpilles. 
L’objectif : définir une  
s t r a t é g i e 
efficace de 
protection 
intégrée en 
aubergine. 

n 	hiSToRiQuE	

Depuis 2012, la Chambre d’agriculture, 
l’APREL et le Ceta de St Martin de Crau ont 
relancé les essais de protection intégrée en 
aubergine pour répondre à la demande des 

maraîchers du département confrontés 
à de fortes pressions en aleurodes. Ainsi 
des stratégies basées sur des lâchers de 
Swirskii à différentes doses complétés 
par des lâchers de Macrolophus ont don-
né de bons résultats sur la gestion des 
aleurodes. Mais selon les années, ces 
stratégies sont fragilisées par l’arrivée 
des punaises qui provoquent l’arrêt de 

la protection intégrée et donc l’augmen-
tation des aleurodes sur la fin de saison. De 
plus, ces dernières années, les hivers doux 
permettent aux aleurodes de se maintenir 
sur les exploitations et de provoquer des 
dégâts très tôt en saison. 

AuBERginE	-	RÉuSSiR	SA	PRoTECTion	inTÉgRÉE		
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Technique

Salade
  Macrolophus   



Salade
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n 	STRATÉgiE	miSE	En	PlACE	
n Avec l’implication forte de l’exploitation 

EARL FERAUD ET FILS, nous avons suivi 
une culture d’aubergine pour laquelle 
ont été réalisées les pratiques préven-
tives suivantes :

n Un lâcher de Macrolophus pygmaeus en 
pépinière à la dose d’un individu par 
plant d’aubergine

n Un lâcher d’Amblyseius swirskii à raison 
d’un sachet pour 5 plants d’aubergine

n Mise en place aux portes et ouvrants des 
tunnels de filet à mailles fines. Le filet 
est aussi appelé filet  anti-pucerons. Ce 
filet possède des mailles plus étroites 
que le filet vert couramment utilisé. 

La population de Swirskii s’est développée 
jusqu’à atteindre un pic en juillet. Elle s’est 
ensuite effondrée dès début août. Cette baisse 
est observée chaque année, généralement 

entre juin et août. Dès lors, les Macrolophus 
prennent le relais, et on voit leur population 
fortement augmenter. La stratégie de protec-
tion est complète sur l’ensemble de la saison.

n 	RÉSulTATS	:				DÉVEloPPEmEnT	DES	AuxiliAiRES	
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DÉBUT     AOÛT

SWIRSKII MACROLOPHUS

Salade
  Sachet de Swirskii   



Treiz Maraîchage n° 25 - Novembre/Décembre 2017 - Chambre d’agriculture des Bouches-du-Rhône

APREL

1010

Technique
AuBERginE	-	RÉuSSiR		

SA	PRoTECTion		
inTÉgRÉE	(SUITE)

n 	RÉSulTATS	:	 	
	ConTRôlE	DES	RAVAgEuRS	

Les punaises Lygus et Nezara  ont été 
contrôlées par les filets aux portes et aux 
ouvrants. Ces punaises ont été observées 
sur les aubergines qu’en très faible quanti-
té. Une surveillance importante menée par 
les producteurs a permit de localiser une 
intervention phytosanitaire uniquement 
aux entrées et sur foyer pour contrôler les 
punaises. La protection intégrée a donc été 
épargnée et s’est poursuivie.
Les deux espèces d’aleurodes étaient pré-
sentent sur la culture tout au long de la 
saison. Mais elles ont été maintenues à des 
niveaux très bas grâce aux Swirskii et aux 
Macrolophus. Aucun dégât n’est observé. 

La pression en punaises a été importante 
en 2017 dans le département ; il en est de 
même pour les aleurodes. Des exploitations 
maraîchères autour du site d’essai ont 
manifesté cette pression où la protection 
intégrée a dû être arrêtée. 

n 	DonnÉES	TEChniCo-ÉConomiQuES	
La stratégie (hors main d’œuvre) présentée 
ici coûte 2,5 centimes d’euro par kg 
d’aubergines récoltées pour un rendement 
commercial de 15 kg/m².

CONTACTS  
n Laurent Camoin,  

Chambre d’agriculture des Bouches-du-Rhône  
l.camoin@bouches-du-rhone.chambagri.fr

n Anthony ginez,  
APREL - ginez@aprel.fr

STRATÉgiE	luTTE	inTÉgRÉE	:	
	Auxiliaire + Filet 

Interventions Coûts		
(hors main d’œuvre) 

macrolophus	pépinière
1 individu par plante 

0,19	€hT	/	m²		

A.	Swirkii	en	sachet
1 sachet pour 5 plantes

0,11	€hT	/	m²		

Filet	
6*6 fils/cm² 
ou 960µm*1300µm 

0,42 €HT/m²  
(lissé sur 4ans)
=	0,10	€hT/m²/an	

Total		
stratégie	
	

0,40	€/m²	c’est-à-dire	:	
2,5	cts	d’€	par	kg	
d’aubergine		
(sur 15kg/m² récolté) 

Salade
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CETA

Réseau
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Un des éléments clés pour assurer un bon 
développement de la culture hors sol réside 

dans le choix du substrat. Plusieurs socié-
tés se partagent le marché et proposent 

différentes origines de matériaux pour 
conduire les plants de façon optimale.

n	 lES	SuBSTRATS	VÉgÉTAux		
n 	lES	TouRBES	:	
Composées de débris de plantes herbacées 
et ligneuses entre autres, issues de maré-
cages, les tourbes sont d’origine naturelle. 
Ce substrat présente un aspect souple et 
aéré, et une rétention en eau élevée. Une 
humidité minimum doit être maintenue 
dans le sac, car si la tourbe se dessèche, il 
devient très difficile de la réhumecter.

n 	lES	ÉCoRCES	:	
Issues de différentes essences d’arbres, 
les écorces sont broyées et traitées afin de 
neutraliser leurs composants chimiques, 
comme les résines, qui pourraient être 
nuisibles aux racines. Leur décomposition 
lente leur permet de garder une bonne 
structure, mais elle retiennent peu l’eau.
A noter : Les fabricants proposent des 
mélanges tourbe/écorce afin de tirer les 
avantages de chaque composant.

n 	lA	FiBRE	DE	CoCo	:	
Déchet de l’industrie, la fibre de coco est 
traitée pour stabiliser sa décomposition et 
ses propriétés chimiques. Ce matériau léger 
et aéré a une bonne capacité de rétention 
en eau. Issue d’un milieu marin, la fibre est 

souvent chargée en sel de mer. Il conviendra, 
à la mise en place, d’arroser à l’eau claire 
pour lessiver les excès.

n	 lES	SuBSTRATS	minÉRAux		
De moins en moins utilisés, les substrats 
minéraux sont encore présents dans certaines 
exploitations. 

n 	lA	PouzzolAnE	:	
Issue de roches volcaniques, cette pierre 
est légère et très poreuse. Elle retient peu 
l’eau, mais sa structure lui permet de résister 
plusieurs années. C’est un matériau inerte et 
d’un pH neutre.

n 	lA	PERliTE	:	
Substrat peu utilisé maintenant, il garde 
tout de même plusieurs avantages. La per-
lite est très légère, et ses petites perles 
permettent une grande capacité de réten-
tion en eau. Elle est chimiquement inerte, 
peut être réutilisée plusieurs années, mais 
doit être bien drainée pour éviter les excès 
de conductivité.
Le choix se fait alors en fonction des condi-
tions de culture mais aussi des contraintes 
économiques, car dans la plupart des cas, il 
est conseillé de le renouveler chaque année. 
généralement, après quelques années d’ex-
périence, le producteur connait la conduite 
et ne change plus de substrat.

Sylvain  
piNET  

CETA d’Eyguières  
ceta.eyguieres@wanadoo.fr

lES	SuBSTRATS	En	FRAiSE	hoRS	Sol		
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Agenda
Infos pratIques treIz’maraîchage  
Ce bulletin technique est réalisé par l’équipe des conseillers maraîchage de la Chambre d’agriculture des 
Bouches-du-Rhône, en partenariat avec les Ceta Maraîchers 13 et l’Aprel. Il est envoyé aux maraîchers du 
département des Bouches-du-Rhône par voie postale. Pour toute remarque, contactez-nous.

+ Pour déposer vos annonces, contactez le 04 42 23 86 37

AnnonCES	

n À vendre suite retraite. Exploitation 
agricole nord Alpilles 17 000 m² couvert 
tunnels + chapelle + matériel tracteur 
travail du sol + hangar + frigo  
& 06 88 55 02 74

n vente d’une soufreuse poudreuse 200L 4 
sorties, neuve marque Hervé.  
& 06 62 58 13 67

n vente d’un lot de 10 tunnels Richel 7,5m ; 
d’une motteuse Bosc avec matrice, semoir...  
& 06 11 01 62 35

n Cherche 1 tunnel d’occasion de 7 ou 8 m 
de large, longueur 80 à 100 mètres, avec 
supports de culture mail :  
viaud.emmanuel@wanadoo.fr  
& 06 75 74 07 39

n Cherche 1 tunnel 8m de 80m ou plus  
& 06 08 54 07 38

n Recherche 3000 m² de tunnel 8 m  
& 06 08 09 08 20

n vend 2 T 7,50 X 180 m Richel avec 
supports de culture et aspersion  
& 06 20 70 06 60


