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Les aleurodes sont des ravageurs fortement présents en Provence
dans les cultures sous abri et les dégâts qu’ils provoquent (miellat
avec éventuellement fumagine, virus…) ont entraîné dans certains
cas des arrachages précoces de cultures.
Le climat doux en hiver et chaud en été, le chevauchement de
cultures sensibles dans une même zone voire au sein d’une même
exploitation, les baisses d’efficacité des substances actives et
la diminution des molécules homologuées, une gestion difficile
des fins de culture qui conduit à l’arrachage des cultures sans
avoir pu éradiquer les aleurodes qui se retrouvent alors dans
l’environnement, tout cela explique en partie le développement de ces ravageurs.
Les stratégies de protection biologique intégrée (PBI) développées depuis trente ans ne
sont pas suffisantes, et la présence de punaises, essentiellement Nesidiocoris tenuis, Lygus
et Nezara, interfère également avec la PBI en tomate et aubergine.
Si vous êtes concernés par cette problématique, nous vous invitons à une réunion sur “La
protection contre les aleurodes en cultures sous abri en sol et hors sol” le lundi 10 avril
prochain à 16 heures à l’APREL à Saint-Rémy de Provence, organisée conjointement
par le Ctifl, l’APREL et la Chambre d’agriculture des Bouches-du-Rhône. Un travail sous
forme d’ateliers facilitant les échanges sur les pratiques permettra de mettre à profit les
connaissances et l’expérience de chacun. Les derniers résultats d’essais de l’APREL seront
également présentés.
La présence des producteurs et/ou des chefs de culture est indispensable. N’hésitez pas à
vous inscrire auprès de d’Anthony Ginez (ginez@aprel.fr).
Gérard Roche
Président de l’APREL
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Actualités

Actualités phytosanitaires et TECHNIQUES  
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
n

n

n

n

n

n

FLOSUL (soufre liquide) : Nouveau produit autorisé en AB, classé Biocontrôle.
Homologué contre l’oïdium en traitement
des parties ariennes pour les cultures
principales (et cultures rattachées) :
concombre (courgette et autres cucurbitacées à peau comestible), fraisier, laitue (et
autres salades), melon (potiron, courges,
pastèques et autres cucurbitacées à peau
non comestible), pois écossé frais, poivron
(et piment), tomate (et aubergine).
TOPAZE (penconazole) : Retrait de l’usage
oïdium sur fraisier suite à la révision des
usages. Date limite d’utilisation sur
fraisier : 02/08/2018.
CHALLENGE 600 (aclonifen) : Autorisation
(AMM) provisoire pour l’usage désherbage
des haricots écossés en traitement
des parties aériennes. Uniquement
autorisé sur fèves fraiches. Date de fin
d’autorisation : 08/07/2017.
PROWL 400 (pendimethaline) : Autorisation
(AMM) provisoire pour l’usage désherbage
des haricots écossés en traitement des
parties aériennes. Uniquement autorisé sur
fèves fraiches. Date de fin d’autorisation :
06/07/2017
PROMAN (metobromuron) : Autorisation
(AMM) provisoire pour l’usage désherbage
de la laitue (uniquement sur mâche) et de
l’artichaut. Date de fin d’autorisation :
08/07/2017

n

n

n

FORCE 1,5G (téfluthrine) : Autorisation
(AMM) provisoire pour l’usage traitement
du sol contre les mouches pour les cultures
principales (et cultures rattachées) :
navet (et radis), oignon (et échalote),
poireau (et oignon de printemps). Date
de fin d’autorisation : 08/07/2017
PYRISTAR (chlorpyriphos-éthyl) : Autorisation (AMM) provisoire pour l’usage
traitement des semences et plants contre
les mouches pour les cultures de choux.
Date de fin d’autorisation : 30/06/2017
ASULOX (asulame) : Autorisation (AMM)
provisoire pour l’usage désherbage
sur épinard et fines herbes. Date de fin
d’autorisation : 08/07/2017
EMBLEM FLO (bromoxynil) : Autorisation
(AMM) provisoire pour l’usage désherbage
pour les cultures principales (et cultures
rattachées) : oignon (et ail, échalote),
poireau (et oignon de printemps). Date de
fin d’autorisation : 13/07/2017

FICHES PHYTOSANITAIRES
n

CELERI BRANCHE et HARICOT - Les fiches
phytosanitaires 2017 pour ces cultures
viennent de paraître. Elles sont disponibles auprès de votre conseiller et sont
téléchargeables sur www.aprel.fr.

“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.”

Treiz Maraîchage n° 18 - Mars 2017 - Chambre d’agriculture des Bouches-du-Rhône

3

Aleurodes

Les aleurodes maîtrisées par un champignon  
n

  CONTEXTE

En 2016, pour les cultures chauffées comme pour celles à
froid (tomate, aubergine, courgette, concombre, etc.),
la pression en aleurodes (Trialeurodes vaporariorum)
fût exceptionnellement importante dès les plantations
dans le secteur Sud-Alpilles d’abord, puis Nord-Alpilles
ensuite. Dans ce contexte, le service maraîchage de
la Chambre d’agriculture des Bouches-du-Rhône a
travaillé pour observer les conditions d’efficacité d’un
produit commercial : le MYCOTAL. Ce produit contient
Larves d’aleurodes parasitées
un champignon qui parasite les larves d’aleurodes :
par le champignon
(source : ephytia)
Lecanicillum muscarium. Il est autorisé en AB et classé par
la règlementation comme produit de Biocontrôle.
n

MISE EN PLACE

Les observations de l’utilisation du Mycotal sont décrites dans le tableau ci-après sur 3
exploitations du département.
Localisation des
exploitations

Saint Martin-de-Crau

Maillane

Tomate greffée 2
tête (Russe rouge et
Paroncet)
Surface cultivée et type
640 m² sous tunnels
2 ha sous tunnels
d’abris
plastique froids
plastique froids
Agriculture conventionMode de culture
Agriculture biologique
nelle en lutte intégrée
Auxiliaires utilisés de base Macrolophus pygmaeus Amblyseius swirskii
dans la stratégie
(1 individus/m²)
(1 sachet / 3 plantes)
Plus de 100 individus
Plus de 100 individus
Observations des aleurodes par feuille (adultes et
par feuille (adultes et
larves), peu de miellat et larves), peu de miellat et
avant traitement
fumagine
fumagine

Aubergine franc
(Black Pearl)

Date de Traitement

27 juin 2016

02 et 10 juin 2016

04 octobre 2016

Produit de Traitement

MYCOTAL (L.muscarium)
à 2kg/ha

MYCOTAL (L.muscarium)
à 2kg/ha

MYCOTAL (L.muscarium)
à 2kg/ha

Adjuvant utilisé

DJEEN à 0,15%

SQUAD à 0,15%

SQUAD à 0,15%

Volume de la bouillie

3000L/ha sur des plantes 1200L/ha sur des plantes 600L/ha en tête sur 50cm
de 2m de haut
de 1m de haut
de hauteur

Cultures en place

4

Salon-de-Provence
Aubergine franc
(Flavine)

1,2ha sous tunnels
plastique froids
Agriculture conventionnelle en lutte intégrée
Amblyseius swirskii
(1 sachet / 3 plantes)
Plus de 100 individus
par feuille (adultes et
larves), beaucoup de
miellat et fumagine
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Localisation des
exploitations

Salon-de-Provence

Saint Martin-de-Crau

Observations après
traitement

Mycélium blanc sur
larves d’aleurode. Arrêt
du développement des
aleurodes

Mycélium blanc sur
larves d’aleurode. Arrêt
du développement des
aleurodes

Mycélium blanc sur
larves d’aleurode.
Population d’aleurode
stabilisée.

Date d’envoi de larves
d’aleurode au laboratoire
LDA13

30 août 2016

06 juillet 2016

28 octobre 2016

Conclusions laboratoire
LDA13

Observations visuelles :
mortalité des larves
d’aleurodes due à la
présence de mycélium
blanc (L.muscarium)

Analyses par PCR de
l’ADN ribosomal du
mycélium blanc :
mortalité des larves
d’aleurodes due à la
présence de L.muscarium

Observations visuelles
: mortalité des larves
d’aleurodes due à la
présence de mycélium
blanc (L.muscarium)

n

RéSULTATS

Dans le cadre du programme d’expérimentation MACROPLUS (Ecophyto) mis en place
depuis 2015 sur l’exploitation de St Martin
de Crau, la Chambre d’agriculture 13 et
l’Aprel ont suivi les populations d’aleurodes
sur une culture d’aubergine sous tunnels
plastique en 2016.
Dans ce cadre, on observe une baisse de
près de 80% de la population d’aleurodes
(larves) à la suite des traitements réalisés
avec le Mycotal. Deux semaines après
la pulvérisation (19 juillet), le cycle de
développement des aleurodes est arrêté
et les larves prennent une couleur blancjaunâtre, sont difformes et une sporulation
blanche apparaît. Les pupes et les adultes
aussi ont été lourdement affectés. Il peut
être noté un effet de l’adjuvant directement
sur la maîtrise des aleurodes, mais cet effet
reste partiel.
Le compte-rendu de l’essai est disponible
sur demande.
n

CLéS DE REUSSITE

Les températures de développement du
champignon sont comprises entre 15 et
28°C pour une hygrométrie minimale de

Maillane

80%. Pour réussir l’application du Mycotal,
il est nécessaire d’utiliser un volume d’eau 2
fois supérieur à la pratique habituelle. Il est
aussi important d’utiliser un adjuvant pour
augmenter le contact du produit avec les
larves d’aleurodes sur la plante.
n

CONCLUSION

Le Mycotal a montré une efficacité
importante sur 3 sites de production
dans le département. Son efficacité est
dépendante de facteurs de réussites. Il
peut être utilisé en complément d’une lutte
intégrée installée.
Un produit commercial équivalent, le
PreFeRal WG, contient un champignon
(Paecilomyces fumosoroseus) qui peut
donner les mêmes résultats. Il n’a pas été
utilisé ici.
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-durhone.chambagri.fr

Laurent Camoin

“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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APREL

Projet FERTINNOWA - Transfert de techniques

innovantes pour la gestion durable de l’eau dans
les systèmes fertirrigués
Dans les pays européens, les cultures fertirriguées sont de plus en plus menacées par
le manque d’eau et l’intensification des cultures engendre des risques significatifs
sur la qualité de l’eau. En 2012-2013 une enquête de la Flemish Land Agency a mis
en évidence plusieurs problématiques auxquelles les producteurs sont confrontés :
n Accéder à une ressource en eau suffisante et de bonne qualité
n Utiliser l’eau de manière efficiente
n Gérer les effluents et éviter le lessivage des éléments nutritifs, notamment les nitrates
De plus, les connaissances et les technologies semblaient être disponibles mais
encore peu connues et peu accessibles pour les producteurs.

6

Ainsi, le principal objectif du réseau thématique Fertinnowa est de créer une base
de données sur les technologies et pratiques
innovantes pour l’irrigation fertilisante des
cultures légumières, arboricoles et   horticoles. Fertinnowa va aussi mettre en place
une plateforme d’échange pour l’évaluation
des technologies existantes et émergentes
dans le domaine de l’irrigation fertilisante
(potentiel d’innovation, synergies, lacunes,
obstacles à leur adoption). Ensuite, une
diffusion large de l’information relative aux

technologies les plus prometteuses et aux
meilleures pratiques sera assurée, afin que
tous les acteurs du secteur, quels que soient
l’espèce cultivée, la région et le pays, aient
accès à ces informations. Il s’agit donc
d’une approche multi-acteurs mettant en
relation des stations expérimentales, des
organismes de conseil, des universités et
des PME & industriels.
Le projet est piloté par la station
d’expérimentation de Wavre-Ste Catherine
en Belgique, et soutenu par un financement
européen dans le cadre du programme de
recherche et d’innovation Horizon 2020.
Fertinnowa en chiffres, c’est
> Un réseau d’échange thématique sur 3 ans (20162018)
> Un budget de 3 millions d’euros
> 23 organismes partenaires
> 10 pays différents : Belgique, France, Allemagne,
Italie, Pays-Bas, Pologne, Espagne, GrandeBretagne, Slovénie, Afrique du Sud
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n

n

Rassembler les connaissances
et données existantes de la
situation actuelle auprès des
agriculteurs.
Évaluer les besoins et les
freins, auprès de tous les
acteurs de la filière.

n

n

n

1. Première étape :
Identifier les
pratiques actuelles
et les blocages
En 2016, des consultations ont été réalisées
afin de faire un état des lieux des pratiques
et identifier les différents points de blocage
ou freins empêchant le développement de
certaines technologies.
Plus de 500 entretiens individuels ont été
menés avec des producteurs à travers
toute l’Europe et dans divers systèmes de
culture : sol, hors-sol, sous abris et en
plein champ. D’autres enquêtes ont été
menées auprès des acteurs du secteur
impliqués dans la gestion de l’eau comme
les chercheurs, industriels, décideurs
politiques, conseillers ou ONG.

Trouver des solutions
en échangeant sur les
connaissances de chacun et
les différentes technologies.
Évaluer ces technologies et les
mettre en place.

Diffuser l’information et les
résultats d’expériences.

Auprès des producteurs, le questionnaire
a permis d’identifier les caractéristiques
de leur système d’irrigation : utilisation et
source de l’eau, qualité de l’eau, source
de stockage…, et les différents aspects
socio-économiques de l’installation de
nouvelles technologies de fertirrigation : les
besoins, les attentes et les problématiques
rencontrées. Ces entretiens ont été réalisés
dans les 10 pays partenaires et ont permis
d’évaluer 513 systèmes de culture.
Il en ressort un besoin de technologies
faciles d’utilisation, avec peu de maintenance et peu coûteuses. La production
met souvent en avant la nécessité d’être
accompagnés par les politiques publiques
et un besoin de réglementation permettant
d’orienter les producteurs vers une utilisation plus cohérente de ces techniques.
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APREL

Projet FERTINNOWA - Transfert de techniques

innovantes pour la gestion durable de l’eau dans
les systèmes fertirrigués
Dans la région méditerranéenne, la très
grande majorité des producteurs enquêtés
(82%) prévoient d’adopter de nouvelles pratiques afin de réduire les rejets d’effluents.
A l’APREL ce travail a représenté
30 enquêtes dont :
>
>
>
>

7 en tomate hors sol,
9 en fraise hors sol,
10 en tomate hors sol;
4 en melon

Enquêtes réalisées par système

n

Sonde
capacitive

Profondeur de sol

n

n

n

n

2. Deuxième étape :
Trouver et mettre en place 
des solutions

8

Un travail bibliographique a tout d’abord
été mené afin d’identifier toutes les
techniques existantes pour l’optimisation
de la fertilisation et de l’irrigation. Ces
techniques sont pour la plupart déjà
disponibles pour les producteurs, certaines
sont encore en phase recherche, d’autres
au stade pré-commercial.

n

n

Capteur à
10 cm
Capteur à
20 cm
Capteur à
30 cm
Capteur à
40 cm
Capteur à
50 cm
Capteur à
60 cm

Dans le cadre de ce projet, l’APREL,
en partenariat avec l’ARDEPI,
testera en 2017 l’efficacité des sondes capacitives
pour la gestion de l’eau à la parcelle et l’analyse de
sève pour la gestion du phosphore P et de la potasse
K, dans une culture de tomate en sol sous abris.
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Cette étape, actuellement en cours, a pour
but de mettre en commun les expériences
de chaque partenaire et de partager
cette connaissance par la création de
fiches techniques. Ces fiches résument
les conditions d’utilisation de chaque
technologie répertoriée, les coûts, les
aspects réglementaires, les avantages et
les inconvénients pour le producteur. Par
la suite, les technologies les plus adaptées
et les plus pertinentes seront testées en
expérimentation sur le terrain pendant une
ou deux années par les partenaires.

Des rencontres et visites d’essais seront
organisées afin de présenter les différentes
techniques et technologies.
Régulièrement des articles sont publiés
dans la presse et une newsletter est
disponible 2 fois par an pour que chacun
ait accès aux avancées des recherches.
Enfin, de nombreux documents sont aussi
disponibles sur le site internet du projet :
http://www.fertinnowa.com.

3. Troisième étape :
Diffuser l’information
Ce troisième volet de Fertinnowa doit
permettre une diffusion optimale des
connaissances acquises et des expériences
de chaque innovation en fertirrigation. En
octobre dernier, une première conférence a
eu lieu en Bretagne, rassemblant près de 150
professionnels, afin d’évaluer et visualiser
les nouveaux procédés. Elle sera suivie par
une conférence aux Pays-Bas cette année,
puis une autre en Espagne en 2018.
Des résumés pratiques sont aussi rédigés à
l’attention des producteurs.

L’APREL organise avec l’ARDEPI
une rencontre sur le thème
“Irrigation et Fertilisation”
le mardi 2 mai 2017 à 16h
à St Rémy de Provence.
Contact : 04 90 92 39 47

Le projet FERTINNOWA
Transfer of INNOvative techniques for sustainable Water use in FERtigated crops a reçu un financement du programme d’innovation et de recherche Horizon 2020
de l’Union Européenne sous l’accord de subvention No 68968
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CETA

Concombre : maîtrise de la charge en fruits.
Une technique à essayer…

Réseau

Le concombre est une plante avec une
forte végétation et un système racinaire
faible : c’est un géant au pied d’argile. Il
convient de réguler la charge en fruits sur
cette culture comme cela est pratiqué en
culture de tomate hors sol. La conduite
du palissage du concombre est dite en
parapluie. L’on palisse sur la tige principale
jusqu’au fil de fer puis on laisse retomber
cette tige principale sur plusieurs bras.
n

Dans la pratique on enlève tous les fruits
jusqu’à la 5eme feuille puis on laisse un
fruit par feuille à partie de la 6eme feuille
et ceci jusqu’au fil de fer. On a environ
un potentiel 12 à 16 fruits sur la tige dite
montante. Cela dépend de la hauteur
du fil de fer (environ à 2m) et de l’écart
de feuille à feuille. Mais ce potentiel de
fruits de tige est parfois compromis par
des coulures de fleurs. La plante n’arrive
pas à nourrir tous ces fruits, elle fait un
choix en laissant grossir les fruits mais
pas les suivants. Nous observons ce
phénomène lorsque la plante souffre:
les 1er coups de chaleur en mai -juin
ou autres problèmes (faible vigueur,
les maladies, les nématodes…) et de
plus nous cultivons aussi une variété de
référence très générative (qui accroche
facilement). C’est l’instinct de survie
de la plante. Le producteur peut donc
intervenir !

n

Des essais ont été effectués sur plusieurs
années pour montrer l’intérêt de réguler
la charge en fruits sur cette culture.
Le plus simple est de garder les 4 à 5
fruits après la 6éme feuille on enlève
les 2 fruits suivant, ensuite on laisse
la plante se réguler jusqu’au fil de fer.
Cette technique est facile à mettre en
place pour le travail du personnel. Ces
essais ont montrés l’intérêt de ce travail
en limitant les coulures en régulant la
période de production et en améliorant le
poids moyen des fruits. On a un fruit de
meilleure qualité (plus lourd). Mais l’on
peut avoir une légère perte de rendement
surtout si il n’y a pas eu de coulures.
D’autres essais ont aussi permis de mettre
en évidence la maîtrise de la charge en
fruits surtout pour la période estivale.
Alors essayez cette technique sur une
partie de vos cultures de concombre en
production estivale.

Jean-Luc DELMAS - Ceta Durance Alpilles - cetadurancealpilles@wanadoo.fr
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Technique

Faire contrôler son pulvérisateur
Le contrôle des pulvérisateurs est obligatoire en France depuis 2009 tous les 5 ans,
puis tous les 3 ans à partir de 2020. Il doit être effectué par un organisme agréé (liste
disponible sur le site http://www.gippulves.fr. Ce contrôle concernait jusque là une
certaine catégorie d’appareils.
L’arrêté ministériel du 06 Juin 2016 a
apporté des compléments à la liste des
appareils concernés, en y ajoutant les
matériels suivants :
n Tous les appareils pulvérisant des pesticides (tractés, portés, motorisés),
quelque soit la longueur de la rampe, y
compris les matériels utilisés dans les
vignobles et vergers.
n Les appareils dits “combinés” qui intègrent
un équipement de pulvérisation sur semoir,
bineuse planteuse ou autre matériel.
n Les appareils fixes ou “semi-mobiles” :
depuis la lance de pulvérisation reliée
à une station fixe durant l’application,
jusqu’aux équipements fixes de traitement dans les abris.
n Sont toujours exclus : les appareils de
pulvérisation à dos d’homme.
Désormais, la quasi-totalité des matériels
d’application sont donc dans l’obligation
de se soumettre à un contrôle régulier.
Ce contrôle doit avoir été effectué avant
le 15 Décembre 2016, pour tous les
pulvérisateurs, y compris les appareils

concernés par l’élargissement du champ de
contrôle (arrêté NOR : AGRT1503671A de
juin 2016).
Pour ces appareils, compte-tenu de la
sortie tardive de cet arrêté, il se peut
que vous vous trouviez en situation de
non-conformité. Un délai pour réaliser ce
contrôle est prévu, notamment dans le
cadre de la PAC. Dans tous les cas, prévoyez
rapidement le contrôle de vos appareils de
traitement.
Prenez contact avec un contrôleur agréé,
deux sociétés sont présentes dans les
Bouches-du-Rhône :
n

n

PULVE CONSEIL FORAY
276 route des Écoles -13750 Plan d’Orgon
Agrément U005
Tél. : 04 90 73 14 78 - 06 82 45 23 43
Mail : jfforay13@orange.fr
TECHNI PHYTO CONSEIL
Chemin du Mas Neuf - 13890 Mouriès
Agrément U002
Tél. : 06 12 45 66 46 - 06 18 52 70 05
04 90 47 60 90
Mail : robintpc@orange.fr

Pour tout renseignement, contactez Thomas Haulbert
t.haulbert@bouches-du-rhone.chambagri.fr - 06 88 18 34 13
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Infos pratiques Treiz’maraîchage  

Agenda Annonces

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 

et légumes, et une très bonne connaissance du Melon en particulier. Le poste
demande une forte implication de terrain
et une grande disponibilité sur la saison /
Requis : Permis B indispensable / Conditions :
CDD 4 mois de mi-mai à mi-septembre 2017.
Rémunération fixe à discuter.
CV + LM à adresser à admin@triesse.fr

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

n

n

Vends 100 bâches bi-roulées 13,50 X 4,
50 m COOTHENE jaunes 180 μ Garantie 4
ans – achat avril 2016.
Tél. 06 62 58 13 67
Vends un andaineur à bois (matériel
d’arboriculteur) tél : 06 22 77 02 58.
Tél. 06 22 77 02 58
Appel à candidature - Entreprise Melons
de Cavaillon - Contrôle qualité Melon
Poste : Agréeur/contrôleur qualité professionnel spécialiste du Melon / Lieu : Région
de Cavaillon / Missions : Une mission de
contrôle qualité en station - Une mission
d’enregistrement et de diagnostic / Profil :
Vous devrez faire preuve de toutes les
capacités liées au métier : capacités
opérationnelles en matière de mesures
qualité, gestion d’un système qualité en
entreprise, de la réglementation en fruits

Chambre d’agriculture 13
Maison des Agriculteurs
22, Av. Henri Pontier		
13626 Aix-en-Provence

APREL

Route de Mollégès RD 31
13210 Saint-Rémy-de-Provence

FDCETAM 13

22, Av. Henri Pontier		
13626 Aix-en-Provence

Agenda 
n

n

n

Réunion Aleurodes :
Lundi 10 avril 2017 à 16h à St Rémy.
Inscription indispensable auprès
d’Anthony Ginez, ginez@aprel.fr
Réunion Irrigation et fertilisation :
Mardi 2 mai à 16h à St Rémy.
Contact : Elodie Derivry, aprel@aprel.fr
Réunion Fraise :
Mardi 16 mai à 18h à Monteux (84).
Contact : Elodie Derivry, aprel@aprel.fr

& 04 42 23 86 37
- 04 42 23 81 06

c.borel@bouches-du-rhone.chambagri.fr
www.agri13.fr

& 04 90 92 39 47

aprel@aprel.fr

& 04 42 23 86 57/37

a.terrentroy@bouches-du-rhone.chambagri.fr
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