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Actualités

L’année 2017 débute avec plusieurs projets structurants, portés 
par la Chambre d’agriculture, en faveur d’une filière maraîchage 
que nous voulons résolument tournée vers l’avenir !

Ces projets s’articulent autour de deux axes. Le premier consiste, 
dans un objectif d’amélioration technique ou encore d’adaptation 
des produits à la demande, à mettre les CETA au cœur de la 
restructuration de la filière. Le second, dans l’objectif de replacer 
le département sur les rails de la reconquête des marchés, repose 
sur notre plan de relance du maraîchage sous abris.

La production de légumes a traversé, ces 15 dernières années, une 
période de profonde mutation en lien avec les évolutions techniques, les innovations, mais 
aussi du fait de la prise en compte des nouvelles attentes des consommateurs.

Aujourd’hui, nous devons faire face à la problématique du renouvellement des générations 
dans un cadre conjoncturel et concurrentiel complexe. Il nous faut donc continuer à innover 
pour donner un souffle nouveau à notre filière maraîchère !

Le maraîchage du département possède bien des atouts : Une grande diversité de légumes 
produits, des sols propices sur une grande partie du territoire, une surface en serres 
encore élevée, des infrastructures routières importantes, des organisations techniques 
dynamiques, etc.

Forts de ces atouts et de notre volonté collective d’avancer, je formule le vœu que l’année 
2017 soit marquée par la réussite de l’ensemble de nos projets !

Claude	Rossignol
Le Président  

de la Chambre d’agriculture
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ACTUALITés	PhyTosANiTAiREs	ET	TEChNiQUEs		
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
n KRUGA	(Fenbuconazole) : 
	 Nouveau	 produit homologué contre l’oïdium 

en traitement des parties aériennes pour les 
cultures de Melon (et cultures rattachées dont 
courges) et Concombre (et cultures rattachées 
dont courgette, sauf cornichon).

	 Alternatives	: Contre l’oïdium des cucurbitacées, utiliser 
des variétés comportant des tolérances ou résistances 
(Cf. fiches de préconisations variétales sur www.aprel.fr. 
Utiliser de préférence des produits de biocontrôle à base 
de soufre micronisé (mouillable), trituré (poudrage), 
et liquide ; ou à base de bicarbonate de potassium.  
Ces produits sont à utiliser en fonction des usages 
homologués pour chacun (Cf. fiches phytosanitaires 
melon, concombre et courgette sur www.aprel.fr).

n oRDoVAL (thirame) : 
 Changement	 de	 DAR (Délai Avant Récolte). 

Le DAR passe de 14jours à 7jours. Pour rappel, 
ce produit homologué sur Fraise contre le 
Botrytis et la maladie des taches brunes. 
Pour plus d’information, voir le message 
phytosanitaire fraise n°2016-8 de décembre 
2016, téléchargeable sur www.aprel.fr.

n PiRiMoR (pyrimicarb) :
 Changement de LMR (Limite Maximale de 

Résidu). La LMR est maintenant de 1,5ppm au 
lieu de 3ppm. Ce produit est homologué contre 
puceron (sauf Myzus persicae) pour les cultures 
uniquement sous abri suivantes : concombre, 
fines herbes, fraise, laitue, melon, poivron, et 
tomate, ainsi que leurs cultures rattachées. 
Aussi homologué sur épinard (uniquement) abri 
et plein champ.

	 FiChEs	PhyTosANiTAiREs
n ToMATE 
1. La	 Check	 List	 PBi	 tomate	 en	 sol	 sous	 abri vient 

de paraître. C’est une liste de points de contrôle 
à cocher, utile pour se donner un maximum de 
chances de réussir la PBI (Protection Bio-
logique Intégrée) en tomate sol. Disponible 
auprès d’un conseiller et téléchargeable sur 
www.chambre-agriculture13.fr 

2. Le	livret	de	protection	de	la	tomate	d’abri	sol	et	
hors-sol	2017 vient de paraître. Il est disponible 
auprès de votre conseiller et téléchargeable sur 
www.aprel.fr

3. La	fiche	Ressource	Protection	Biologique	intégrée	
de	 la	 Tomate	 en	 sol	 sous	 abri	 (décembre 2016) 
vient de paraître. Elle est disponible auprès de 
votre conseiller et téléchargeable sur www.paca.
chambre-agriculture.fr 

n AUBERGiNE,	PoiVRoN,	CoNCoMBRE,	
CoURGETTE	 

 Les fiches phytosanitaires pour les cultures 
d’aubergine, poivron et concombre sous abri, 
et courgette de plein champ et d’abri 2017 
viennent de paraître. Elles sont disponibles 
auprès de votre conseiller et téléchargeable 
sur www.aprel.fr.

	 FiChEs	VARiéTALEs
n soLANACéEs	ET	CUCURBiTACéEs	AB	
	 Les fiches de préconisation des variétés de 

tomate d’abri et de plein champ, d’aubergine 
d’abri, de poivron d’abri, concombre d’abri, de 
courgette et de melon sous abris et plein champ 
2017 sont disponibles auprès d’un conseiller et 
téléchargeable sur www.grab.fr dans le RefBio 
PACA Maraîchage de nov-déc. 2016. 

Actualités

“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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Équipe

Pôle Maraîchage

2017 commence avec une nouvelle équipe maraîchage. Thomas Haulbert, 
formé en agriculture et géologie appliquée au risques naturels, nous a rejoints 
l’automne dernier pour remplacer Isabelle Hallouin au poste de conseiller 
maraîchage. À travers ses missions, il est en charge de l’animation du BSV 
maraîchage, de la réalisation d’expérimentation au sein du réseau de l’APREL et de 
l’accompagnement technique auprès des maraîchers. 

VoiCi	DoNC	LA	NoUVELLE	éQUiPE	DU	PôLE	MARAîChAGE	
	DE	LA	ChAMBRE	D’AGRiCULTURE	DEs	BoUChEs-DU-RhôNE	:	

1  	ThoMAs	hAULBERT				
n	 Conseiller maraîchage
n	 t.haulbert@bouches-du-rhone.chambagri.fr
n	 04 42 23 86 50

2  	ANNE	TERRENTRoy	
n	 Chargée de missions Cultures maraîchères
n	 a.terrentroy@bouches-du-rhone.chambagri.fr
n	 04 42 23 86 57

3  	séBAsTiEN	ATTiAs	
n	 Chef de service Développement agricole/

Directeur GDs
n	 s.attias@bouches-du-rhone.chambagri.fr
n	 04 42 23 86 35

4  	LAURENT	CAMoiN	
n	 Conseiller spécialisé en cultures maraî-

chères et safran
n	 l.camoin@bouches-du-rhone.chambagri.fr
n	 04 42 23 86 58 / 06 70 47 15 68

5  	CLAiRE	BoREL	
n	 Assistante : Pôle Végétal /Pôle Economie 

Installation-Transmission /Apprentissage
n	 c.borel@bouches-du-rhone.chambagri.fr
n	 04 42 23 86 37

Toute l’équipe maraîchage, en charge de la 
rédaction de ce bulletin, vous adresse ses 

meilleurs vœux pour cette année 2017.

UnE noUVELLE éQUiPE		
Éq

ui
pe

1 2 3 4 5
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Biocontrôle

Les produits de biocontrôle sont des 
agents et des produits utilisant des 

mécanismes naturels dans le cadre de 
la lutte intégrée contre les ennemis des 

cultures. Ils comprennent en particulier :

n des macro-organismes, notamment des 
insectes, acariens ou nématodes utilisés 
dans le cadre de la lutte biologique contre 
les bio- agresseurs des plantes,

n des produits	phytopharmaceutiques à base 
de :
n	 micro-organismes (champignons, 

bactéries, virus),
n	 médiateurs chimiques tels que les 

phéromones et les kairomones, 
n	 substances naturelles d’origine 

végétale, animale ou minérale. 
Ce sont des produits autorisés à l’issue 
d’une évaluation des risques pour la santé 
humaine, la santé animale et l’environ-
nement. Leur spécificité est liée à leur 
caractère naturel ou à leur mode d’action 
reposant sur des mécanismes naturels. Ils 
constituent, avec d’autres méthodes non 
chimiques (agronomiques, mécaniques, 
biologiques …), des méthodes alternatives 
à l’utilisation des produits de synthèse. 
Une	 liste	 des	 produits	 phytopharmaceu-
tiques	 de	 biocontrôle	 a été établie par 
le Ministère de l’agriculture. Elle a été 
publiée dans la note de service DGAL/
sDQsPV/2016-853 du 3 novembre 2016 

disponible notamment sur le site de la 
DRAAF PACA : http://draaf.paca.agriculture.
gouv.fr/Le-Biocontrole
Cette liste sera actualisée régulièrement. 
Les produits de biocontrôle, comme les 
autres produits phytosanitaires, doivent 
être utilisés dans le cadre des usages pour 
lesquels ils sont homologués, en respectant 
les conditions et précautions d’emploi. 
Dans les fiches de protection sanitaire 
publiées par l’APREL (http://aprel.fr/) pour 
différents légumes, les produits figurant 
sur la liste des produits de biocontrôle sont 
signalés par la mention Biocontrôle.
Pour tout renseignement, contactez les 
conseillers en maraîchage de la Chambre 
d’agriculture des Bouches du Rhône : Anne 
Terrentroy, Laurent Camoin, Thomas Haulbert 
au 04 42 23 86 37
Voir aussi l’article du  16/01/17 sur 
Alim’agri, site du Ministère de l’Agriculture :
http://agriculture.gouv.fr/quest-ce-que-
le-biocontrole 

Bi
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Bien que la production soit beaucoup moins importante qu’en hiver, la laitue est 
toujours présente du printemps à l’automne dans les exploitations maraîchères 
en Provence, en culture de plein champ. L’APREL mène chaque année des essais 
variétaux, pendant toute la saison, afin  de connaître et de pouvoir préconiser les 
variétés les mieux adaptées au contexte de production local. Ainsi, les nouvelles 
variétés de laitues de plein champ proposées par les sociétés semencières sont 
testées dans le réseau variétal de l’APREL en comparaison des variétés de référence.

En 2016, pour cette culture,	8	plateformes	
d’essais	 variétaux ont été mises en place 
dans le réseau variétal d’expérimentation 
APREL, dans les différents types cultivés et 
pour tous les créneaux de plein champ. 
Les	 résultats	 de	 ces	 essais, complétés par 
des observations en culture, permettent 
d’établir des propositions variétales selon 
les créneaux de production. Ces	propositions	
sont	 regroupées	 sous	 forme	 d’un	 calendrier	
de	préconisation	avec	les	variétés	conseillées	
et	à	essayer	:	

n 	 LEs	 VARiéTés	 CoNsEiLLéEs	  sont celles 
qui ont donné de bons résultats dans les 
essais et en culture.

n	 	LEs	VARiéTés	à	EssAyER	 sont les variétés 
nouvelles, ayant présenté un intérêt dans 
le réseau d’essai, à cultiver cependant 
sur des surfaces limitées, afin de valider 
leurs performances au niveau de chaque 
contexte de production. 

Ces	 propositions	 variétales	 concernent	 la	
batavia,	 la	 feuille	 de	 chêne	 et	 la	 laitue	
beurre	ainsi	que	les	types	dit	de	diversifica-
tion : laitues rouge, lollo, sucrine, romaine, 

rougette… Toutes ces recommandations 
ainsi que le descriptif de chacune des va-
riétés sont disponibles auprès de l’APREL 
(www.aprel.fr) ou des conseillers techniques 
des chambres d’agriculture et des CETA.

Les	 qualités	 agronomiques	 d’une	 variété	
restent	 le	 critère	 de	 choix	 prioritaire. La 
résistance aux bioagresseurs (mildiou et 
puceron) fait également partie des critères 
d’importance. seize souches de Bremia 
(mildiou de la laitue) sont à ce jour offi-
ciellement reconnues (Bl 16 à Bl 32). 
Quel que soit le niveau de résistance au 
Bremia d’une variété, il est indispensable 
de mettre en œuvre tous les moyens de 
protection dès la pépinière pour retarder 
l’apparition de nouvelles races de Bremia. 
Ces méthodes sont résumées dans la fiche 
de protection de la laitue, consultable sur 
le site internet de l’APREL.

Les partenaires du réseau variétal laitue 
plein champ de l’APREL : les Chambres 
d’Agricultures 13 et 06, les CETA maraîchers 
des Bouches du Rhône, et le GRAB.

APREL

LAiTUE	DE	PLEiN	ChAMP	:	
CHoIx VARIéTAL 2017		
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PRINTEMPS
SOUS BÂCHE PRINTEMPS ETE AUTOMNE 

précoce
AUTOMNE 
tardif

Semis
Plantation
Récolte

20 déc. à 15 fév.

25 janv. à 15 mars

25 mars au 30 avril

15 février - mars

15 mars à 15 avril

mai – 15 juin

avril - 15 août

15 avril à 25 août

15 juin - sept.

15 août - 25 août

25 août à 15 sept.

octobre

25 août - 5 sept.

10 sept. à 25 sept.

novembre

LAITUES 
POMMEES

ABAGO (RZ)
ANANDRA (EZ)

ABAGO (RZ)
ANALORA (EZ) 
SANDALINA (RZ)
JULIAN (SG)

ANALORA (EZ) 
HUNGARINA (RZ)
SANDALINA (RZ)
 URSULA (Nun)

ANALORA (EZ) 
HUNGARINA (RZ)
SANDALINA (RZ) 
JULIAN (SG)

CRÉNEAU  
NON  
CONSEILLÉ

à essayer -
ADELYS (Cla)

C922 (Gau)
RADIAN (SG)

ADELYS (Cla)

C922 (Gau)
-

BATAVIAS
BLONDES / 
VERTES

BATUKA (Nun)
IMPRESSION (RZ) 
MINESTRONE (Vil)

BATUKA (Nun)
IMPRESSION (RZ) 
SV6621LA (Sem) 
VIGNOLE (SG)

OLANA (EZ)
PALATINA (Gau)
SV6621LA (Sem) 
VIGNOLE (SG)

OLANA (EZ)
IMPRESSION (RZ)
SV6621LA (Sem) 
VIGNOLE (SG)

IMPRESSION (RZ)
MINESTRONE (Vil)

à essayer -

LOUBRESSAC (Sem)

OZAKA (EZ)

81-132 (RZ)

LOUBRESSAC (Sem)

NUN5378 (Nun)

81-132 (RZ)

LOUBRESSAC (Sem)

NUN5378 (Nun)

OZAKA (EZ)

-

BATAVIAS 
ROUGES

LOUXAL (RZ)
NOVELSKI (RZ)
BYZANTINE (Vil)

LOUXAL (RZ)
NOVELSKI (RZ)
BYZANTINE (Vil)

KIARI (Nun)
LOUXAL (RZ)
NOVELSKI (RZ)

KIARI (Nun)
LOUXAL (RZ)
NOVELSKI (RZ)

KIARI (Nun)
NOVELSKI (RZ)

à essayer VOULSKI (RZ) VOULSKI (RZ) VOULSKI (RZ) VOULSKI (RZ) -

FEUILLES 
DE CHENE 
BLONDES

KIRIBATI (RZ)
KIEREN (RZ)
KIRIBATI (RZ)

KIRINIA (RZ)
AVENIR (EZ)
KIEREN (RZ)
KIRIBATI (RZ)

KIRIBATI (RZ)

à essayer KISHERI (RZ) DIP10387 (Vil)
DIP10387 (Vil)

KIEREN (RZ)
DIP10387 (Vil) -

FEUILLES 
DE CHÊNE 
ROUGES

CREPINE (Vil)
NUANSAÏ (RZ)

INSIGNA (Nun)
TROUVAÏ (RZ)
SV1258LK (Sem)

CADIX (EZ)
GALANTINE (Vil)
VITRAÏ (RZ)

INSIGNA (Nun)
MATHIX (EZ) 
TROUVAÏ (RZ)
SV1258LK (Sem)

CREPINE (Vil)
MATHIX (EZ)
NUANSAÏ (RZ)

à essayer - E216 (EZ) E313 (EZ) E216 (EZ) -
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APREL
LAiTUE	DE	PLEiN	
	ChAMP	:	CHoIx  

VARIéTAL 2017	(sUITE)

APREL

PRINTEMPS
SOUS BÂCHE PRINTEMPS ETE AUTOMNE 

précoce
AUTOMNE 
tardif

Semis
Plantation
Récolte

20 déc. à 15 fév.

25 janv. à 15 mars

25 mars au 30 avril

15 février - mars

15 mars à 15 avril

mai – 15 juin

avril - 15 août

15 avril à 25 août

15 juin - sept.

15 août - 25 août

25 août à 15 sept.

octobre

25 août - 5 sept.

10 sept. à 25 sept.

novembre

LOLLO 
BIONDA

LANGERO (RZ)
VILI (EZ)

LANGERO (RZ)
VILI (EZ)

-
LANGERO (RZ)
VILI (EZ)

LANGERO (RZ)
VILI (EZ)

à essayer - - - - -

LOLLO 
ROSSA

ANTONET (RZ)
CAVERNET (RZ)

CAVERNET (RZ)
LEA (EZ)

-
CAVERNET (RZ)
LOKA (EZ)

ANTONET (RZ)
CAVERNET (RZ)
XENON (Sem)

à essayer -
85-05 (RZ)

AZIRKA (EZ)
-

85-05 (RZ)

AZIRKA (EZ)
-

LAITUES 
ROUGES SOLIFLORE (RZ) SOLIFLORE (RZ)

RIVALE (Gau)
SOLIFLORE (RZ)

SOLIFLORE (RZ) CRÉNEAU NON 
CONSEILLÉ

à essayer -
JERRICAN (RZ)

PICHOLINE (Vil)
JERRICAN (RZ) PICHOLINE (Vil) -

ROUGETTES

CEGOLAINE (RZ)
ESCALE (Gau)
PIGALE (Gau)
CATELAINE (RZ)

CEGOLAINE (RZ)
ESCALE (Gau)
PIGALE (Gau)
CATELAINE (RZ)

CEGOLAINE (RZ)
ESCALE (Gau)
CATELAINE (RZ)

CEGOLAINE (RZ)
ESCALE (Gau)
PIGALE (Gau)
CATELAINE (RZ)

CEGOLAINE (RZ)
ESCALE (Gau)
PIGALE (Gau)
CATELAINE (RZ)

à essayer - - PIGALE (Gau) - -
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APREL

PRINTEMPS
SOUS BÂCHE PRINTEMPS ETE AUTOMNE 

précoce
AUTOMNE 
tardif

Semis
Plantation
Récolte

20 déc. à 15 fév.

25 janv. à 15 mars

25 mars au 30 avril

15 février - mars

15 mars à 15 avril

mai – 15 juin

avril - 15 août

15 avril à 25 août

15 juin - sept.

15 août - 25 août

25 août à 15 sept.

octobre

25 août - 5 sept.

10 sept. à 25 sept.

novembre

SUCRINES
SOCCA (Gau)
RINCON (RZ)
THUMPER (Nun)

RINCON (RZ)
THUMPER (Nun)
WESTHAM (EZ)

RINCON (RZ)
WESTHAM (EZ)

RINCON (RZ)
 THUMPER (Nun)
WESTHAM (EZ)

RINCON (RZ)
 THUMPER (Nun)

à essayer - - CYDONIA (Gau) - -

ROMAINES COSMOS (Nun) COSMOS (Nun)
ACTINA (SG) 
SCALA (Nun)

SCALA(Nun)
TOTANA (EZ)

COSMOS (Nun)
TOTANA (EZ)

à essayer CAPOEIRA (Vil)
BELDOR (Gau)

CAPOEIRA (Vil)
BELDOR (Gau)

BELDOR (Gau)

CAPOEIRA (Vil)
CAPOEIRA (Vil)

Glossaire des abréviations des noms des sociétés semencières utilisées dans le tableau :
Cla : Clause // EZ : Enza Zaden // Gau : Gautier // Nun : Nunhems // RZ : Rijk Zwaan // Sem : Seminis // SG : Syngenta // Vil : Vilmorin
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CETA

La régularité des cultures de salade sur 
paillage sous abri est liée à de nombreux 
facteurs, le coté sanitaire et notamment 

nématodes en fait parti, le séchage de 
la motte avant reprise, les imperfections 
de l’aspersion également. Mais le travail 

du sol est aussi couramment en cause.  

n Après l’arrosage de plantation il arrive que 
le	sol	ne	soit	pas	parfaitement	plat même 
si il l’était après le travail du sol, les lignes 
en creux du sol sont alors en excès d’eau. 
Parfois des boules sur les racines révèlent 
des nématodes mais ils sont alors plus une 
conséquence aggravante que la cause.

n Mais parfois, même avec un sol parfaite-
ment plat et une reprise très régulière, la 
croissance des salades initialement toutes 
identiques devient	peu	à	peu	irrégulière	en	
ligne, sans que le sol ne soit ni trop ni pas 
assez humide, sans boules sur les racines. 

n 		2	CAs	CoURANTs	:	

n La répétition des cultures de printemps 
été pendant des années avec la même 
disposition peut causer des accumu-
lations	 d’engrais	 épandus	 en	 fumure	
de	 fond	 et jamais consommés sur les 
chemins des cultures d’été, des lignes 
de salinité, c’est le passé cultural qui 
donne alors l’explication.

n Cela peut aussi venir du travail	du	sol, 
comme dans le cas extrême d’un sol 
avec des lignes en creux. La reprise de 
sol après une culture au goutte à goutte 
est délicate et si on ne remouille pas ou 
pas suffisamment avant, le sol travail-
lé est parfois hétérogène en humidité 
et donne une structure hétérogène en 
ligne, trop fine et souvent asphyxiante 
sur les chemins trop secs des cultures 
de l’été précédent avec à l’extrême des 
lignes qui se tassent plus à l’arrosage 
et donnent des creux.

n L’humidité	 du	 sol	 lors	 de	 son	 travail	 est	
essentielle, le sol est parfois trop humide. 
Mais sur sol trop sec le travail donne 
l’impression d’un résultat satisfaisant 
alors que cela donne des  structures trop 
fines, asphyxiantes, qui ralentissent et 
défavorisent la croissance des cultures.

Frédéric Delcassou - CETA d’Eyragues

RéGULARiTé	DEs	sALADEs,  
CAUsEs sAnITAIREs ET PRATIQUEs CULTURALEs	 

Réseau
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Agenda

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

n	 UN APPEl à PrOjEtS	sur	la	modernisation	
des	 serres	 et	 des	 équipements	 dans	 les	
secteurs	 maraîcher	 et	 horticole	 a	 été	
ouvert	dans	le	cadre	du	P3A.	

	 Les	informations	sur	cet	appel	à	projets	et	sur	
la	constitution	des	dossiers	sont	sur	le	site	
de	 FranceAgriMer	 :	 www.franceagrimer.fr/
filiere-horticulture/Aides/P3A-Modernisa-
tion-des-serres-et-des-equipements-dans-
les-secteurs-maraicher-et-horticole

	 Cet	appel	à	projets	se	clôture	le	15	mars	2017	
n	 Vend	déshumidificateurs	thermodyna-

miques.	Tél.	06	22	41	40	87
n	 Exploitation	 spécialisée	 en	 choux	 et	

cultures	 sous	 serre	 cherche	 salarié	
dynamique	et	motivé	ayant	une	expérience	
obligatoire	minimum	de	4	ans	en	cultures	
maraîchères	 (stages	 compris).	 Aura	 à	 sa	
charge	 la	 gestion	 technique	 des	 cultures	
maraîchères	 de	 chou,	 salade,	 aubergine,	
concombre	 principalement	 pour	 mener	
à	 bien	 leurs	 conduites	 culturales.	
Contrat	à	temps	plein	avec	possibilité	de	
CDI.	 Formation	 BTS	 agricole	 a	 minima.	
Rémunération	 intéressante.	 Contact	 :		
06	09	58	60	84,	evabast@wanadoo.fr

n	 AidES AUx iNvEStiSSEmENtS :   
lE PCAE ESt SOrti !

	 le Plan de Compétitivité et d’Adaptation 
des Exploitations (PCAE)	 a	 pour	 objectif	
de	 soutenir	 la	 réalisation	 d’investisse-
ments	dans	du	matériel	neuf	permettant	
aux	 exploitants	 de	 mieux	 répondre	 aux	
exigences	 environnementales.	 Un	 appel	
à	 projet	 est	 lancé	 pour	 les	 3	 dispositifs	
constituant	 le	 PCAE	 :	 filière	 végétale	 ;	
filière	animale	 ;	 investissements	dans	 la	
performance	énergétique	des	exploitations.	
En	 maraîchage,	 différents	 outils	 peuvent	
ainsi	 être	 financés,	 en	 voici	 quelques	
exemples	 :	 outils	 de	 désherbage	 méca-
nique,	 filet	 insect	 proff,	 amélioration	 du	
système	d’irrigation,	insect-prof…

	 En	fonction	des	investissements	envisagés	
et	du	statut	du	demandeur	(JA,	agriculture	
biologique,…)	 le	 taux	 de	 subvention	 est	
compris	entre	20	et	40	%.

	 Les	 formulaires	 de	 demande	 d’aides	 et	
notices	 explicatives	 sont	 disponibles	
sur	:	 www.bouches-du-rhone.gouv.fr/
Politiques-publiques/Agriculture-fo-
ret-et-developpement-rural/Agricultu-
re/Modernisation-et-mises-aux-normes	
ou	 sur	 simple	 demande	 à	 la	 Chambre	
d’Agriculture	 des	 Bouches-du-Rhône.	
Contact	 DDTM	 13	 :	 Eric	 Moumdjian	
04	 91	 28	 40	 86	 -	 eric.moumdjian@
bouches-du-rhone.gouv.fr	
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+	Pour	déposer	vos	annonces,	contactez	le	04	42	23	86	37

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.

FoRMATioN	
n FoRMATioN	 AU	 RéFéRENTiEL	 GLoBAL	

G.A.P.	 VERsioN	 5 - le 14 mars 2016 à 
saint Remy de Provence. 

 Contact : DAVIN GEIL Emmanuèle  
04 42 23 86 52 

n “MAîTRisER	LEs	oUTiLs	DE	DiAGNosTiC	DE	
LA	FERTiLiTé	DE	soN	soL	PoUR	AMéLioRER	
sEs	 PRATiQUEs	 EN	 MARAîChAGE	
BioLoGiQUE”	  avec K. Riman - 03/03 et 
07/03 à Boulbon et Barbentane (13). 

 Contact : Oriane Mertz - 06 95 96 16 62 - 
conseillermaraichage13-84@bio-pro-
vence.org

n “PRoDUCTioN	DE	PLANTs	MARAîChERs	Bio-
LoGiQUEs	 :	 BAsEs	 TEChNiQUEs,	 APPLiCA-
TioNs	 PRATiQUEs,	 ATELiER	 GREFFAGE	 EN	
ToMATE”	- avec Caherine Mazolier et Patricia 
Lenne (pépiniériste à Villelaure) - 13 et 20 
mars 2017 à Cavaillon et Villelaure. Contact : 
Oriane Mertz - 06 95 96 16 62 - conseillerma-
raichage13-84@bio-provence.org  

AGENDA	
n sALoN	DEs	AGRiCULTUREs	DE	PRoVENCE, 

les 9, 10 et 11 juin 2017 au domaine du 
Merle à salon de Provence. Contact 
et information auprès de la chambre 
d’agriculture au 04 42 23 86 11

Chambre d’agriculture 13
Maison des Agriculteurs & 04 42 23 86 37 c.borel@bouches-du-rhone.chambagri.fr 
22, Av. Henri Pontier  - 04 42 23 81 06 www.agri13.fr 
13626 Aix-en-Provence

APREL 
Route de Mollégès RD 31 & 04 90 92 39 47 aprel@aprel.fr
13210 saint-Rémy-de-Provence

FDCETAM 13 
22, Av. Henri Pontier  & 04 42 23 86 57/37 a.terrentroy@bouches-du-rhone.chambagri.fr
13626 Aix-en-Provence 
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