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Actualités

Le pôle maraîchage que j’ai le plaisir de présider, s’emploie à 
mener des actions qui servent le quotidien de nos exploitations, 
mais aussi, permettent une vision d’avenir de la filière.

Socle essentiel du volet technique, les CETA structurent la filière. 
Plus d’un tiers des maraîchers du département sont adhérents 
des CETA. Pour stabiliser et développer le tissage des CETA dans le 
département, la Chambre d’agriculture a choisi de mettre au cœur 
de ces actions ses structures techniques. C’est pourquoi, depuis 
deux ans et avec le soutien financier du département des Bouches-
du-Rhône, le plan sanitaire végétal permet, aux adhérents de 
CETA, de bénéficier d’analyses nécessaires pour la détection de certaines pathologies. 
Parallèlement à cela, les actions techniques des CETA tiennent une place importante dans 
notre bulletin treiz’maraîchage afin que l’ensemble des maraîchers du département puisse 
découvrir l’importance d’un suivi technique. En complément de toutes ses actions, la 
FDCETA, avec le soutien logistique de la Chambre d’agriculture, a proposé la mise en place 
d’un pôle de compétence. Cette plateforme a pour but de valoriser l’expertise de certains 
conseillers pour l’ensemble des adhérents de CETA du département. 

Les actions techniques et suivis des essais en lien avec l’APREL, se poursuivent. L’apport 
technique qu’elles constituent, permet une meilleure analyse dans le conseil technique 
individuel.

Le plan de relance du maraîchage sous abris en région PACA initié par la Chambre d’agriculture 
des Bouches-du-Rhône se finalise. Des discussions avec les élus du Conseil Régional PACA 

vont avoir lieu pour, nous l’espérons, finaliser un accord permettant 
de stabiliser les financements, condition nécessaire pour tout 

investissement.

Chers collègues, la conjoncture n’est certes pas au beau 
fixe, mais croyez-en mon engagement avec mon équipe 

pour dynamiser et proposer des solutions.
Jean-Marc	Zavattoni

Elu Chambre d’agriculture  
en charge du maraîchage
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ACTuALiTéS	PhyToSANiTAiRES	ET	TEChNiQUES		
Cet article vous informe des actualités non exhaustives sur les produits phytosanitaires. Les conseillers maraîchage de 
Provence réalisent des documents et fiches phytosanitaires et variétales par culture téléchargeables ainsi que leurs additifs 
sur www.aprel.fr. 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 ERRATUM	 : Dans le n°15 du bulletin 

Treiz’Maraichage (Janv.2017), une erreur 
est présente concernant le PIRIMOR 
(pyrimicarb). La LMR est de 1,5ppm pour 
la fraise uniquement. La LMR peut varier 
selon les cultures. Vérifiez la LMR pour 
chaque culture.

n MESSAGER/BASTiD/BLASoN (COS-OGA) : 
Nouveau	produit	autorisé	en	AB, classé 
Biocontrôle. 

 Homologué pour l’usage cultures légumières 
en traitement des parties ariennes en tant 
que stimulation des défenses naturelles. 
uniquement autorisé sous abri. Contient des 
sucres issus de carapaces de crustacées et 
des sucres issus de pectine de fruits. Cibles 
annoncées : les oïdiums du concombre, de la 
courge, de la tomate et du poivron. 

n FLoCTER	(Bacillus firmus souche i-1582) :	
Produit	autorisé	en	AB,	classé Biocontrôle. 

	 Extension	 d’usage pour le traitement du 
sol contre nématodes (ovocide) pour les 
cultures suivantes : Laitue et cultures 
rattachées (laitue, chicorée-scarole, 
chicorée-frisée, mâche, roquette et 
autres salades). 

n MoCAP	15G	(éthoprophos) : 
 Autorisation	 (AMM)	 provisoire  pour la 

culture de la pomme de terre, en traite-
ment de sol contre les ravageurs du sol et 
les nématodes. Date de fin d’autorisation : 
18 mai 2017.

n BENEViA	(cyazypyr) : 
 Autorisation	 (AMM)	 provisoire  pour les 

cultures d’oignon (et cultures rattachées 
dont ail et échalote), de poireau (et oignon 
de printemps* uniquement) en traitement 
des parties aériennes contre les mouches. 
Date de fin d’autorisation : 30 mai 2017.

* Les oignons de printemps sont appelés 
couramment en Provence ‘Cebettes’ et ‘oignon 
bottes’ selon leur stade de développement.

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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PAC

LE DOSSiER PAC		
Comme tout agriculteur, les maraîchers peuvent bénéficier des aides PAC sous conditions. 
Cet article présente la synthèse de chaque dispositif, pour plus de détails, contactez-nous.

n	 LES	PRiNCiPALES	AiDES
Les	 principales	 aides	 auxquelles	 peuvent	
prétendre	les	producteurs	maraîchers	sont	:
n	 Les	aides	découplées	non liées à la culture 

(DPB, paiement vert, paiement redistri-
butif, paiement jeune agriculteur).

n	 Les	aides	couplées, et en particulier l’aide 
à la tomate d’industrie.

n	 Le soutien à l’assurance	récolte.
n	 Le soutien à l’agriculture	biologique.

	DRoiT	à	PAiEMENT	DE	BASE	(DPB)	
Son montant ne dépend pas de la nature de 
la culture mais de l’historique	des	aides	sur	
l’exploitation. Sa valeur va progressivement 
converger jusqu’en 2019 vers la moyenne 
nationale. Les exploitants sans historiques 
d’aides et qui ont déposé un dossier PAC en 
2015, ont été dotées de DPB dont la valeur 
va progressivement évoluer jusqu’en 2019 
(montant estimé à 91 €/ha).
Les nouveaux exploitants (jeunes agriculteurs 
et nouveaux installés) peuvent bénéficier 
d’une dotation à partir de la réserve de DPB 
(environ 132 €/ha en 2015).

	PAiEMENT	VERT	
Ce	 paiement	 s’ajoute	 à	 celui	 du	 DPB, en 
contrepartie du respect des règles du 
verdissement (diversité des assolements, 
maintien des prairies permanentes, surface 
d’intérêt écologique). Sa valeur est de 
l’ordre de 30% de celle du DPB.

	PAiEMENT	REDiSTRiBUTiF	
Cette aide valorise les 52 premiers hectares 
de l’exploitation. Elle sera de l’ordre de  
50	€/ha en 2017.

	PAiEMENT	JEUNE	AGRiCULTEUR	
Cette aide plafonnée à 34 ha peut-être 
touchée pendant les 5 ans qui suivent la date 
d’installation. Montant estimé à 67	 €/ha	
en 2017.

	PRoDUCTioN	DE	ToMATE	D’iNDUSTRiE	
Cette aide couplée est soumise à l’adhésion 
à une organisation de producteurs reconnue 
pour le secteur de la tomate d’industrie ou 
à un contrat de transformation avec une 
usine de transformation.

	ASSURANCE	RéCoLTE	
L’aide concerne les agriculteurs qui 
ont souscrit une assurance multirisque 
climatique couvrant leurs récoltes de 
l’année 2017. Prise en charge maximum : 
65% de la prime ou cotisation d’assurance 
éligible.

	SoUTiEN	à	L’AGRiCULTURE	BioLoGiQUE	
En PACA, une aide à la conversion à l’agri-
culture biologique est attribuée pendant  
5 ans à partir de la première demande 
d’aide. Montant : 900	€/	ha en maraîchage 
et 450	 €/ha en culture maraîchère de 
plein champ.     
Contact : François Martin – 04 42 23 86 26.
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n	 LE	VERDiSSEMENT
Chaque exploitant doit en respecter les 
règles pour toucher l’intégralité de ses 
aides. Les exploitations en totalité en 
agriculture biologique ou en cultures 
permanentes ne sont pas concernées.
Cas	général	:

	DiVERSiTé	DES	CULTURES	
> uniquement pour les terres arables
n	 <	10	ha, pas d’obligation
n	 De	 10	 à	 30	 ha, 2 cultures minimum. La 

culture principale ne doit pas excéder 
75 % de la surface arable

n	 >	 30	 ha, 3 cultures minimum. La culture 
principale couvre au maximum 75 % de 
la surface arable et les deux cultures 
principales couvrent au maximum 95% de 
la surface arable

	SURFACES	D’iNTéRêT	ECoLoGiQUE	(SiE)	
n	 ≤	15	ha de terres arables, pas d’obligation
n	 >	 15	 ha de terres arables, obligation de 

détenir l’équivalent de 5 % des terres arables 
en SiE (cultures fixant l’azote, jachères, 
certains éléments du paysage comme les 
fossés non maçonnés, les haies …)

	MAiNTiEN	DES	PRAiRiES	PERMANENTES	
n	 En	site	Natura	2000	: interdiction totale 

de retourner ou de convertir ces prairies 
permanentes sensibles

n	 hors	 site	 Natura	 2000	 : déplacement ou 
labour pour réensemencement autorisé.
Leur conversion est soumise au respect du 
ratio régional de prairies permanentes dans 
la SAu (si le ratio baisse il peut être impo-
sé de réimplanter des prairies permanentes 
détruites. Pas de baisse en PACA en 2015)

n	 CoNDiTioNNALiTé	2017
La conditionnalité s’applique à tous	 les	
agriculteurs	 bénéficiaires	 d’aides	 PAC et 
concerne 3 domaines : “Environnement et 
bonnes conditions agricoles des terres”, 
“Santé publique, santé animale et végétale” 
et “Bien-être des animaux”.
Pour plus d’information, contactez nous.

Vos contacts :
Ronald Julliand au 04 42 23 86 12, mail : 

r.julliand@bouches-du-rhone.chambagri.fr
Jérôme Ange au 04 42 23 86 53, mail : 

j.ange@bouches-du-rhone.chambagri.fr
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Témoignage

RéSEAu FERME	DEPhy	ECoPhyTo	
ChRisTiAn RioUssET  

 
 MARAîChER à sT RéMy dE PRoVEnCE 

n	 CoNTExTE	
“Je cultive en AB une large gamme d’espèces 
maraîchères sur 1ha d’abris plastiques et 
4,5 ha de plein champ. Je suis dans le réseau 
FERME depuis 2011 au sein duquel je travaille 
la culture du poivron et du radis. Je cultive le 
radis sous abris plastiques, principalement 
du radis demi-long rouge à bout blanc. 
J’échelonne mes semis, en une rotation, 
de novembre à janvier. J’ai un rendement 
actuel d’environ 7 bottes/m² (21 radis/
botte). Je commercialise ma production 
essentiellement en circuit long.”

n	 TEChNiQUE
“Dans le réseau Ferme, avec l’appui régulier 
du conseiller de la Chambre d’agriculture 
13, j’ai mis le doigt sur des pratiques qui 
induisaient un faible rendement. J’avais 
pour habitude de semer les radis assez 
dense : 400 à 500 graines/m², car je ne 
voulais pas que les mauvaises herbes gagent. 
Et effectivement, je n’avais pas beaucoup 
d’herbe… par contre, je récoltais peu  
(1 botte/m² environ)  et j’avais beaucoup 
de tri à faire. Beaucoup de pourritures et de 
mildiou sur les radis apparaissaient avant 
récolte de façon récurrente. Pour éviter que 
les radis pourrissent,  j’ai modifié l’aération 
des abris pour faire en sorte que l’humidité 
soit évacuée. Le radis étant une culture 
basse, il est assez difficile de sécher les 
plantes quand elles sont très serrées. J’ai 
essayé de limiter l’irrigation pour éviter de 
provoquer un environnement humide, ce 
qui n’a pas suffi. 
Le conseiller de 
la Chambre m’a 
proposé de bais-
ser la densité 
de semis. Mais 
en 2013 quand il 
me l’a dit, semer 
moins de graine 
voulait dire pour 
moi avoir moins 
de rendement…”

Pour tout renseignement, contactez Laurent Camoin, conseiller en maraîchage à la Chambre 
d’agriculture 13, au 06 70 47 15 68 et l.camoin@bouches-du-rhone.chambagri.fr



n	 RéSULTATS
“J’avais peu à perdre puisque je récoltais peu. En automne/hiver 2013-2014, j’ai semé avec 
une densité de 250 graines/m² environ. Le conseiller me parlait aussi de la solarisation pour 
assainir le sol, notamment pour le ‘Sclerotinia’, et pour les mauvaises herbes que je redou-
tais. J’ai pu solariser durant l’été, juste avant le semis. Cette année là, mon rendement en 
radis est passé de 1 à 4 botte/m². Je n’ai pas eu de maladies, ni d’herbes. J’ai poursuivi cette 
pratique l’année d’après sans la solarisation et j’ai fait le même rendement : 4 bottes/m². 
L’année dernière mon rendement a été de 7 bottes/m². En complément de ce que j’ai mis en 
place, j’ai lutté efficacement contre les limaces, ce qui a fait augmenter le rendement.”

n	 CoMPLéMENTS
“J’avais l’habitude d’utiliser des engrais foliaires qui contiennent du cuivre et d’autres élements. 
Je pensais qu’ils aidaient à combattre le mildiou et d’autres pourritures en faisant durcir le feuil-
lage. En 2013, j’ai arrêté de les utiliser. De même, je pensais que les morsures sur radis étaient 
en partie liées aux chenilles. En 2012, j’ai supprimé les applications de produits à base de ‘Bt’, en 
renforçant la protection contre les limaces et escargots. J’ai identifié les problèmes, je les ai ciblés.”

	PoiNT	DE	VUE	DU	CoNSEiLLER	
“Semer	moins	pour	récolter	plus…	
Difficile d’appréhender l’idée. En 
voyant tant de maladies se déve-
lopper sur radis (Sclerotinia sp., 
Botrytis sp. et Mildiou), il fallait 
trouver une solution. il fallait 
reprendre la réflexion au niveau 
cultural (fertilisation, irrigation, etc.). 
Le sol est favorable aux maladies (froid, 
lourd) et les pratiques pour l’améliorer trop 
longues pour voir un effet immédiat. Malgré 

l’utilisation de méthodes (aération 
des abris) et de produits efficaces 
pour lutter contre les maladies 
(ContansWG), c’est la densité 
de semis qui s’est révélée être 
le levier de cette amélioration 
de rendement. Résultat : deux 
fois moins de graines au mètre 

carré pour un rendement quadruplé dès la 
première année. Le producteur continue à 
semer à cette densité et les rendements 
sont toujours au rendez-vous.”
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Évolution des IFT et du rendement radis d’abri

IFT bio
Rendement
Radis (bottes/m2)

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

Fécondation courgette

En début de culture et au mois de mai/juin, l’équilibre fleurs mâles/fleurs femelles 
est insuffisant et la production de courgette potentiellement amoindrie.
Ce problème a conduit à l’utilisation d’une substance de croissance, qui agit sur la 
nouaison (Tonifruit) en culture conventionnelle. Avec l’arrêt de la commercialisation du 
produit fin 2017, la stratégie pour favoriser une bonne nouaison doit donc être réfléchie.

	L’APPoRT	DE	PoLLiNiSATEURS	
L’installation	 de	 ruches (à l’extérieur des 
abris), ou de ruchettes de d’abeilles ou 
bourdon  (à l’intérieur des abris, en particu-
lier pour les plantations précoces) permettra 
d’assurer la présence de pollinisateurs sur la 
culture tout au long de la saison.

	LA	FERTiLiSATioN	
L’excès	 d’azote favorise le développement 
de la plante au détriment de la produc-
tion de fleurs. A contrario,  une	 carence	
en	potasse sera néfaste à la floraison et la 
nouaison. il est important de respecter les 
préconisations fertilisantes afférentes aux 
besoins de la culture, en se basant sur une 
analyse de teneurs en éléments dans le sol.

	LE	DéCALAGE	DE	FLoRAiSoN	
En induisant un décalage de floraison (avec 
pour une partie des plantes  un semis plus 

précoce en pépinière ou un décalage de 
plantation), l’équilibre entre le nombre de 
fleurs mâles et fleurs femelles dans la culture 
pourra potentiellement être	maintenu	durant	
la	saison.

	LE	Choix	VARiéTAL	
Pour assurer	un	équilibre	fleur	mâles/fleurs 
femelles suffisant durant la production il 
peut être intéressant de mettre en place, 
dans une petite partie de chaque tunnel, 
une variété connue pour son potentiel  de 
fleurs mâles. Référez vous aux préconisa-
tions de l’APREL (www.aprel.fr). 
Les références de terrain sur le décalage de 
floraison et l’utilisation de  variétés pour 
avoir des fleurs mâles  sont peu nombreuses. 
Le	retour	des	producteurs sur la mise en place 
de ces méthodes et donc très intéressant et 
primordial pour confirmer leur intérêt.

NOuAiSON DE	LA	CoURGETTE		

Figure 1 : Evolution du nombre de fleurs mâles

Témoignage
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Pour plus de renseignements, contactez Thomas Haulbert au 04.42.23.86.50 / 06.88.18.34.13 ou 
par mail à l’adresse suivante : t.haulbert@bouches-du-rhone.chambagri.fr
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PRoTECTioN	SANiTAiRE	DE	LA	ToMATE	SoUS	ABRi	EN	SoL	:	
DE NOuvELLES FiCHES POuR vOuS AiDER	 

Fiches utiles

Bientôt la nouvelle campagne pour la tomate en sol. Vous trouverez dans ces documents 
qui viennent de paraître des informations utiles pour préparer et mettre en œuvre la 
protection sanitaire de vos cultures.

n LA FiCHE RESSOuRCES “PRoTECTioN	
BioLoGiQUE	iNTéGRéE	(PBi)	DE	LA	
ToMATE	EN	SoL	SoUS	ABRi	:	LES	BASES” 
APREL/GRAB/ CHAMBRE RéGiONALE 
D’AGRiCuLTuRE PACA – NOvEMBRE 2016

Elle présente en résu-
mé les	 étapes	 néces-
saires	 pour	 réussir	 en	
protection	 intégrée	: 
Prévenir, surveiller, 
intervenir, avec un 
focus sur les insectes 
auxiliaires, notam-
ment Macrolophus qui 
est au cœur des stra-
tégies de PBi en tomate.
n LE LivRET “PRoTECTioN	DE	LA	ToMATE	

SoUS	ABRi” DE L’APREL MiS à JOuR EN 
NOvEMBRE 2016.

il présente différents	 moyens	 disponibles	
et	complémentaires	 pour	 la	protection	 in-

tégrée	 des	 cultures	
contre	 les	 ravageurs	
et	maladies : méthodes 
préventives, résistances 
des variétés, lutte 
mécanique, techniques 
culturales, insectes au-
xiliaires… ainsi que des 
produits de traitement. 

Les produits utilisables en AB et les produits 
de biocontrôle sont signalés. 
il contient aussi diverses informations sur la  
réglementation, des précautions à prendre 
pour l’utilisation des produits et des auxi-
liaires, des références documentaires…
n LA “CHECk-LiST”	PBi	ToMATE	SoUS	ABRi	

EN	SoL  (NOvEMBRE 2016) 
Proposée par la Chambre d’Agriculture des 
Bouches du Rhône : une liste de questions 
qui permet	au	producteur	de	vérifier	si	tout	
est	mis	en	place	aux	différentes	phases	de	
la	 culture pour se donner un maximum de 
chances de réussir la PBi.
La check-list peut être utilisée aussi avant 
la culture pour préparer la campagne ou en 
fin de culture  pour faire un bilan.
Ces documents sont 
disponibles auprès 
des conseillers de la 
Chambre d’Agriculture 
et des CETA ainsi que 
sur les sites de l’APREL,  
du GRAB et des 
Chambres d’agricul-
ture PACA.

Contact : Anne Terrentroy - 04 42 23 86 57
a.terrentroy@bouches-du-rhone.chambagri.fr
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CETA

n Ce projet a été porté par le	CETA	du	Pays	
d’Aubagne, de la phase d’initialisation à 
la réalisation, en passant par les dossiers 
de subvention auprès de la Région PACA 
du Département des Bouches du Rhône et 
de la Métropole Aix-Marseille-Provence. 
Aujourd’hui, le CETA du pays d’Aubagne 
assure encore la gestion du magasin.

n Les producteurs, regroupés en un même 
point de vente, proposent des produits	
en	 agriculture	 biologique	 ou	 agriculture	
raisonnée	 (marque les Jardins du Pays 
d’Aubagne ou autres labels), le tout 100%	
local. La vente garde un statut de vente 
directe, dans le prolongement des exploi-
tations de chaque producteur, l’achat 
revente n’est pas pratiqué. il y a tou-
jours un des producteurs au magasin, en 
accompagnement de la salariée du point 
de vente. La structure associative permet 

de rémunérer	les	producteurs	le	plus	jus-
tement	 possible. Les seuls prélèvements 
effectués sur les ventes sont faits pour 
payer les charges fixes de fonctionnement 
(loyer, électricité, assurances,…).

n Depuis son lancement en octobre 2016 
la fréquentation ne cesse d’augmenter, 
avec une réelle	 satisfaction	 de	 la	
clientèle, par le concept en lui-même et 
surtout par la qualité et la fraicheur des 
produits. Le magasin affiche aujourd’hui 
une moyenne de 80	clients	par	jour. Le but 
du magasin est de proposer l’ensemble 
de la production locale à la clientèle. 
Aujourd’hui, bien que l’offre soit déjà bien 
diversifiée, le magasin cherche	 encore	
des	 producteurs,	 notamment	 en	 viande	
(bœuf,	porc)	et	en	produits	laitiers.

Bernold PoinAs - CETA du Pays d’Aubagne

CHEZ LES	PRoDUCTEURS	 	 

Réseau

“ ChEz lEs 
PRodUCTEURs”  
est un point de vente 
collectif regroupant 23 
producteurs locaux sur 
Aubagne (RD96, 1500 
route de Napollon). 
On peut y trouver des 
fruits et légumes, de 
la viande, du poisson, 
fromage, miel, safran, 
spiruline, glace, 
bière, vin, pain, huiles 
essentielles… 
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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.

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

n “Production	 de	 plants	 maraîchers	 biolo-
giques	 :	 bases	 techniques,	 applications	
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 – Conseillère maraî-
chage - 06 95 96 16 62 - conseillermarai-
chage13-84@bio-provence.org

n MoDiFiCATioN	DE	LA	Loi	DE	DéFiSCALiSA-
TioN. Suite à une modification de la loi de 
défiscalisation, les Restos du Cœur d’Arles 
vous sollicitent pour avoir des fruits et 
légumes toute l’année. ils peuvent venir 
récupérer les légumes au champ et sont 
équipés d’un camion pour le transport.

 Contact : 04 90 96 12 36 et  
ad13.arles@restosducoeur.org

n Cherche serre plastique de 4 X10 m pour 
monter pépinière  
Tél. 06.09.80.66.22 

n vend installation d’éclairage fraise 
(8000 m²)  
Tél. 06.68.39.67.87

AGENDA	
n FoRMATioN	CERTiPhyTo	:
 Conseiller renouvellement les 27 et 18 

mars à la Chambre d’Agriculture de 
vaucluse.  
Contact : Sophie Vannier 

n RéUNioN	ALEURoDES	:	
 Le lundi 10 avril à 17h à St Rémy. 

Contact : Anthony Ginez

n RéUNioN	iRRiGATioN	:
 Le mardi 2 mai à 16h à St Rémy.  

Contact : Elodie Derivry, aprel@aprel.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 

Directeur de publication : Claude ROSSiGNOL. Structures : Chambre d’agriculture des Bouches-du-Rhône. Structures 
partenaires : APREL, FDCETAM // Rédacteurs : Anne TERRENTROY, isabelle HALLOuiN, Laurent CAMOiN, Sébastien ATTiAS, 
l’équipe de l’APREL, les conseillers de CETA // Photos : Chambre d’agriculture des Bouches-du-Rhône, APREL, CETA, Fotolia 
// Conception graphique et impression : Studio B - www.studiob-design.fr - 04 90 96 39 04. Tirage : 600 ex.

 # NOUVEAU : LIVRET PROJET AGRI
Pour 1 € de Droits générés par les intérêts 
de votre épargne, ce sont 100 € de crédit 
à un taux préférentiel pour votre installation.
Dans les conditions et selon les limites indiquées au contrat Compte Sur Livret (CSL) PROJET AGRI. Offre réservée aux personnes physiques.
Sous réserve d’étude et d’acceptation de votre dossier de prêt par votre Caisse régionale.
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ca-alpesprovence.fr
CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE - Société coopérative à capital variable agréée en tant qu’établissement de 
crédit  Siège social : 25, Chemin des Trois Cyprès, 13097 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 2 - 381976448 R.C.S. AIX-EN-PROVENCE - Société de courtage 
d’assurance immatriculée au Registre des Intermédiaires en Assurance sous le n° 07019231.


