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Actualités

Le Salon des agricultures de Provence ouvrira ses portes les 9, 10 et 
11 juin prochain à Salon. La filière maraichage sera bien présente 
pour mettre en avant tout les atouts d’une filière qui est  très 
dynamique, innovante et entreprenante. L’animation sera assurée 
par les agriculteurs, mais aussi la Chambre d’agriculture, l’APREL 
et le CTIFL. Le but de ce type de manifestation est de montrer au 
grand public, l’importance de consommer local par le maintien 
d’un tissu agricole fort, garant d’un apport de produits de qualité 
et de proximité pour un consommateur responsable. 

Notre métier, en tant qu’agriculteur, est de garantir une production 
à la hauteur des attentes des consommateurs.

Les enjeux environnementaux seront aussi mis en avant. L’effet médiatique influence 
fortement les comportements des consommateurs et nous sommes souvent questionné sur 
les moyens et nos pratiques culturales.

Des nouvelles techniques  en lien avec l’évolution et modernisme de nos outils permettent 
de mettre en place des modes de conduite culturales respectueuses de l’environnement. 

Au-delà de la vitrine agricole que représente ce Salon des agricultures, il nous permet 
de mettre en valeur toutes  nos productions  porteuses  d’ avenir et d’espoir  pour les 
générations d’agricultrices et d’agriculteurs  à venir.

L’agriculture de demain se construit aujourd’hui tous ensemble ,consommateurs et 
politiques à nos cotés , alors je serai ravie de vous accueillir sur le Salon des agricultures 
en juin prochain.

Monique	ARAVECCHIA
Élue Chambre d’agriculture, 

 pôle maraîchage
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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
n FLoSUL (soufre liquide)  : nouveau	pro-

duit	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 cucurbita-
cées 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).

n ToPAZE	(penconazole) : Retrait	de	l’usage	
oïdium	sur	fraisier	suite à la révision des 
usages. Date limite d’utilisation sur 
fraisier : 02/08/2018. 

n 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.

n 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

n 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 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

n PyRISTAR	 (chlorpyriphos-éthyl) : Auto-
risation	 (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

n ASULoX	 (asulame) :	 Autorisation	 (AMM)	
provisoire  pour l’usage désherbage 
sur épinard et fines herbes. Date de fin 
d’autorisation : 08/07/2017

n 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 dispo-
nibles 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.”
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Actualités

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 SUBSTAnCES	DE	BASE	:	Ce sont des 

produits autorisés	en	AB et classés 
Biocontrôle.

 Les substances de base sont inscrites sur 
une liste positive, et peuvent alors être 
utilisées dans le cadre de traitement 
des cultures, sans besoin d’AMM. 
Les agriculteurs peuvent récolter et 
transformer ces substances de base sous 
réserve de respecter les usages associés 
à leur autorisation. Pour les connaître, 
consultez un conseiller. Nouvelles 
substances approuvées :
n oRTIES	(Urtica sp.)	: Les orties (Urtica 

sp.) ont été approuvées comme 
substance de base par le Règlement 
d’exécution (uE) 2017/419 de la 
Commission du 9 mars 2017. 

n HUILE	 DE	 ToURnESoL	 : L’huile de 
tournesol a été approuvée comme 
substance de base par le règlement 
d’exécution (uE) 2016/1978 de la 
Commission du 11 novembre 2016.

n ACRoBAT	M	DG (mancozèbe + 
diméthomorphe) : 

	 Autorisation	(AMM)	provisoire  pour l’usage 
mildiou en traitement des parties aériennes 
du poireau, uniquement	 autorisé	 sur	 la	
culture	 rattachée	 :	 oignon	 de	 printemps*. 
Date de fin d’autorisation : 01/08/2017. 

n ETAMInE	et	PILoT (quizalofop-ethyl) :
 Changement d’autorisation suite à la 

ré-homologation de ces désherbants :
n Retraits	 des	 usages	 : aubergine (plein 

champ), melon, poivron (plein champ), 
radis, tomate, ail, asperge, céleri 
branche, échalote, épinard, laitue, 
persil, poireau, oignon, navet, fraisier, 
chicorées witloof (production de 
racines).

n nouveaux	usages	: carotte (et cultures 
rattachées), haricots écossés frais 
(et cultures rattachées), haricots et 
pois non écossés frais, légumineuses 
potagères sèches (et cultures ratta-
chées), pois écossé frais (et cultures 
rattachées). 

n oPTIMo	TECH (dimetomorphe + 
paraclostrobine) : 

 Autorisation	 (AMM)	 provisoire pour 
l’usage traitement des parties aériennes 
contre mildiou sur fines herbes. Date de 
fin d’autorisation : 13/08/2017.

Insectes auxiliaires

ACTuALITéS	PHyToSAnITAIRES	ET	TECHnIQUES		
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n TEPPEKI (flonicamid) : 
	 Autorisation	 (AMM)	 provisoire pour 

l’usage traitement des parties aériennes 
contre puceron concernant les cultures de 
Pois écossé frais et betterave potagère. 
Date de fin d’autorisation : 13/08/2017.

n PyREVERT (pyréthrines) :  
Produit autorisé	en	AB. 

	 Autorisation	 (AMM)	 provisoire pour 
l’usage traitement des parties aériennes 
contre puceron concernant les cultures 
légumières, les épinards et les fines 
herbes. Date de fin d’autorisation : 
13/08/2017.

n LEPInoX	PLUS (Bacillus thuringiensis 
sous-espèce kurstaki souche EG 2348) : 
nouveau	produit	autorisé	en	AB et classé 
Biocontrôle. 

 Autorisé en traitement des parties 
aériennes contre chenilles phytophages 
pour les cultures de référence suivantes : 
laitue, tomate, fraisier, choux, artichaut, 
chicorée, épinard, fines herbes, haricots 
écossés frais, haricot et pois non écossés 
frais, concombre, melon, betterave 
potagère. 

	 FICHES
n BIoConTRoLE 
 La note de service DGAL/SDQSPV/ 

2017-289 du 28/03/2017 est parue et 
liste les produits de Biocontrôle favorisés 
par la règlementation dans l’objectif de 
la réduction de l’utilisation des produits 
phytosanitaires. Elle est disponible 
auprès de votre conseiller.

 Nota Bene :   
Les produits suivants est dorénavant 
classé Biocontrôle : Limocide/Essen’ciel 
(huile essentielle d’orange douce), an-
ciennement Prev-am ; Delfin (Bacillus 
thuringiensis).

n nAVET	et	RADIS
 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.”

Insectes auxiliaires
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Aleurodes

PRoTéGER LES CuLTuRES ConTRE	L’ALEURoDE	
L’aleurode, encore appelé “mouche 

blanche”, peut provoquer de gros dégâts 
dans de nombreuses cultures comme 

tomate, aubergine, concombre...

L’aleurode impose de rester mobilisé pour 
trouver des solutions dans un contexte 
favorable à son maintien et à son dévelop-
pement : hivers doux, chevauchements de 
cultures, disparition de nombreux produits, 
développement de punaises qui perturbent 
les stratégies de protection intégrée… 
Cette situation préoccupante a motivé une 
réunion organisée en avril par la Chambre 
d’agriculture 13, l’APREL et le Ctifl. De nom-
breux producteurs et conseillers ont  répondu 
à l’invitation pour échanger sur leurs expé-
riences, les méthodes qu’ils appliquent, leurs 
difficultés, les besoins d’information sur les 
moyens et les techniques de protection, les 
besoins d’expérimentation…
Au	 cours	 de	 la	 réunion,	 certains	 sujets	 ont	
été	particulièrement	débattus,	par	exemple	:	
n la	 punaise	 nesidiocoris (Cyrtopeltis) qui 

peut rapidement devenir nuisible sur to-
mate et perturber la protection intégrée, 
les techniques de lutte contre cet insecte 
(aspiration, élimination des bourgeons 
axillaires chargés de larves et d’oeufs…),

n le	 manque	 de	 produits	 compatibles	 avec	
les	 auxiliaires qui permettraient parfois 
de récupérer une situation difficile pour la 
PBI, la nécessité de connaître rapidement 
pour chaque produit utilisable son impact 

sur les auxiliaires, le besoin d’information 
sur les produits de biocontrôle, leur effi-
cacité, la façon optimale de les utiliser, 

n les	avantages	et	les	contraintes	des	filets	
anti-insectes, les conditions particulières 
pour les utiliser,

n la	gestion	des	fins	de	culture	pour éviter 
que les aleurodes ne se dispersent dans 
l’environnement.

un point a été fait sur les travaux en cours 
dans la région et les sources d’information 
disponibles sur la protection des cultures. 
Des rappels ont été présentés sur la biologie 
des aleurodes et des auxiliaires, données 
essentielles pour adapter la stratégie de 
protection et de suivi. 
Des échanges plus réguliers ont été envisagés  
pour partager les informations, les effets des  
techniques mises en place dans les exploita-
tions, les résultats d’expérimentation…  et 
avancer plus rapidement vers des solutions.

Contact : Anne Terrentroy   
a.terrentroy@bouches-du-rhone.chambagri.fr
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LA PuNAISE	Lygus sp.  
Plusieurs espèces (difficilement identifiables) sont à l’origine de pertes de rendement 
importantes dans les cultures, en particulier sur aubergine en Provence : Lygus 
rugulipennis (photo 1), Lygus pratensis ainsi que Lygus gemellatus. D’autres 
espèces morphologiquement proches  peuvent être présentes comme Liocoris sp.

n La couleur de la punaise varie (du vert au 
marron) en fonction de la culture et de la 
saison. Le	cycle	de	développement, avec 
5 stades larvaires, a une durée moyenne 
de 25 jours à 20°C. Les	œufs, environ 100 
par femelle, sont déposés dans les tiges 
et les boutons floraux de la plante hôte. 
Les	 larves de cinquième stade mesurent 
entre 4 et 5 mm et possèdent cinq points 
noirs bien visibles sur le dos (photo 2).

n Les	 moyens	 de	 lutte connus à ce jour sont 
peu nombreux et souvent pas suffisamment 
efficaces ou parfois contraignants/coû-
teux. Néanmoins, la pose de filets permet 
de limiter les entrées de punaises dont 
Lygus sp. parmi d’autres, divisant le coût de 
cette technique. En revanche, l’utilisation 
de produits phytosanitaires, pour les usages 
autorisés,  elle, souvent est incompatible 
avec les auxiliaires utilisés en Protection 
Biologique Intégrée - PBI - sous abris. 

n En	2017	démarre	le	projet	CASDAR	intitulé	
IMPULsE	: Intégration de Méthodes inno-
vantes pour la maîtrise des Punaises en 
cultures LEgumières. Ce projet, porté par 
le CTIFL, avec de nombreux partenaires**, 
permettra de mieux comprendre la biologie  
et la dynamique des populations de 
punaises, afin de proposer des solutions 
destinées à les maîtriser à travers l’uti-
lisation de méthodes alternatives, de 
produits de biocontrôle, de parasitoïdes 
ou encore de plantes “pièges”.

pour plus d’informations sur ce projet 
contactez Thomas Haulbert à la Chambre 
d’Agriculture des Bouches-du-Rhône - 
04.42.23.86.50 | t.haulbert@bouches-du-
rhone.chambagri.fr.
**Chambres d’agriculture (13, 47) | INRA | APREL | 
INVENIO | GRAB | Lycées agricoles (Avignon, Ste Livrade) | 
Koppert France | ITAB | CIVAM BIO 66 | Agroscope | EBCL | 
ARVALIS | GIS PICLeg | DEPHY FERME | EXPE Légumes.
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1 Lygus rugulipennis adulte 2 Larve de Lygus sp. 3 Dégâts de Lygus sp.  
sur fleur d’aubergine
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RéSEAu FERME	DEPHy	ÉCoPHyTo	

BAsTien Bono, mArAîCher  
à sT mArTin de CrAu,  

 
 uTiLiser des AuxiLiAires  

ConTre Les ArAignées rouges 

n	 ConTEXTE	
“Je suis associé avec mon frère sur une exploi-
tation de 7ha sur laquelle nous cultivons de 
l’aubergine et des tomates anciennes l’été, 
et de la salade l’hiver. Nous commercialisons 
nos productions en circuit long. Nous sommes 
dans le réseau Ferme Dephy depuis l’année 
dernière. Nous utilisons depuis 2005 la lutte 
intégrée à l’aide des Amblyseius swirskii sur 
aubergine qui représente chaque année 
1,5 ha de tunnels plastique.”

n	 STRATÉGIE	DE	PRoTECTIon
“L’araignée rouge est un ravageur important 
sur aubergine. Le climat des abris est sec, 
et nous essayons de jouer sur l’hygrométrie 
avec le bassinage (aspersion d’eau) que 
nous faisons en été pendant une heure, une 
fois par semaine. Ce n’est pas suffisant, 
il nous faut intervenir avec des produits 
spécifiques dans le courant de l’été. Pour 

limiter le nombre d’interventions, nous 
lâchons des auxiliaires contre l’araignée 
rouge : les ‘Californicus’. Ce sont des 
petits acariens prédateurs de l’araignée 
rouge. un mois après plantation, nous 
distribuons un sachet de ‘Californicus’ 
pour 3 plantes. Le principe est le même que 
pour les ‘Swirskii’. Les acariens prédateurs 
sortent progressivement des sachets et se 
dispersent sur la plante, et passent ensuite 
d’une plante à l’autre. Ils sont difficiles à 
voir à cause de leur très petite taille. S’ils 
ne trouvent pas d’araignée rouge à manger, 
ils peuvent se nourrir du pollen des fleurs 
d’aubergine.” 

Neoseiulus californicus

n	 RÉSULTATS
“Selon les années, les populations d’acariens 
tétranyques se développent plus ou moins 
de façon importante.  Par exemple, voici les 
interventions acaricides faites pour les trois 
années précédentes (cf tableau ci-contre) :
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Pour ces 3 années, nous avons utilisé la 
même stratégie de lâcher de ‘Californicus’, 
sauf que nous avons dû appliquer un 
traitement contre les punaises Lygus en 
2014 (28 juin) et 2015 (20 août). Ces 
traitements non compatibles avec la 
lutte intégrée ont eu un impact important 
sur la population de ‘Californicus’, ce 
qui nous a obligés ensuite à passer des 
acaricides pour rattraper la situation. En 
2016, nous n’avons fait aucun traitement 
incompatible avec les auxiliaires car nous 
n’avons pas eu de punaise Lygus. Nous 
n’avons fait qu’une seule intervention 
contre acariens tétranyques parce que des 
petits foyers apparaissaient par endroit. 
Les ‘Californicus’ se sont bien développés, 
et ils ont mieux contrôlé les araignées 
rouges.”

“La pression en acariens tétranyques est 
très élevée de façon générale sur aubergine 
dans le département. Ils se maintiennent 
aisément au niveau des structures des abris, 
et sont donc présents très tôt sur les cultures. 
De plus, le climat provençal est très sec, lié 
au mistral, ce qui augmente le potentiel de 
développement de ce ravageur. Les produits 
de traitement sont encore efficaces, 
mais ils semblent qu’ils ne suffisent plus. 
Actuellement, contre acariens tétranyques, 
il y a seulement 2 à 3 substances actives 
compatibles avec la lutte intégrée. C’est 
trop peu pour la durabilité de l’efficacité de 
ces produits dans le temps.  Des producteurs 
investissent dans les auxiliaires (Neoseiulus 
californicus et Phytoseiulus persimilis) 
contre les acariens tétranyques et voient 
une bonne efficacité. Cette technique doit 
être combinée à d’autres pratiques comme 
le bassinage régulier des cultures. une forte 
hygrométrie dans les abris est un frein au 
développement des acariens tétranyques, 
et a contrario, est un tremplin pour celui 
des auxiliaires. Les lâchers de Neoseiulus 
californicus sous forme de sachet coûtent 
environ 0,15€/m² (hors coût de main 
d’œuvre) à la dose de 1 sachet pour 3 
plantes. Il faut environ 8h/ha à 1 personne 
pour les répartir dans la culture. Aux vues 
des résultats techniques, l’investissement 
dans cette stratégie est intéressant.”

pour 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 
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Acaricides	de	
synthèse	exprimés	

en	IFT		
(Indice de Fréquence 

de Traitement)

2014

09 avril 1

04 juillet 1

25 juillet 1

2015

27 mars 1

25 août 2

07 septembre 2

2016
16 mars 1

13 août 1

Laurent Camoin

poinT de vue 
du ConseiLLer
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CETA

SuIVI	FERTIRRIGATIon  
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Le suivi de la fertilisation en cultures 
maraîchères est la clé du succès, ainsi 

qu’une obligation dans les secteurs sou-
mis à la Directive Nitrates. En effet, un 

surplus, un manque ou un déséquilibre de 
fertilisation peuvent provoquer des pro-
blèmes de développement de la plante. 
Quel que soit le système de culture,  la 

fertirrigation (fertilisation par le système 
d’arrosage) peut être envisagée.     

Pour réaliser un bon plan de fertilisation, 
il est nécessaire de connaître les besoins 
spécifiques de chaque culture ainsi que 
de réaliser des analyses de sol et d’eau 
d’irrigation afin d’ajuster au mieux ses 
intrants. En cultures hors sol, le suivi de la 
fertirrigation se fera grâce à des analyses 
d’apport et de drain et des changements 
de recettes lors des différents stades 
de la plante et de l’évolution du climat. 
Pour les cultures en sol, le suivi ne peut 
être aussi mécanique. En effet, la vitesse 
de minéralisation variera fortement en 
fonction du climat et le système racinaire 
sera affecté par la charge des plantes. Pour	
réaliser	un	suivi	au	plus	juste	des	besoins	de	
la	plante	il	existe	2	outils	principaux	:
n LE	 nITRATEST	 : Prélever des carottes de 

sol dans le bulbe racinaire puis analyser 
une dilution à l’eau distillée à l’aide une 
bande nitratest (28€ pour 98 bande-
lettes) puis lire à l’aide du Nitracheck 
(285€). Le résultat lu nous donne les 
unités d’azote disponibles dans le sol. 

n LA	MÉTHoDE	PILAZo®	: Prélever des jeunes 
feuilles adultes avant 10h le matin puis 
diluer le jus de pétiole pressé dans de 
l’eau distillée. Faire une analyse avec les 
bandes nitratest et multiplier le résultat 
par 20. Se référer ensuite aux grilles de 
référence (développées par le CTIFL). 
Ces grilles donnent les concentrations 
que l’on devrait trouver en fonction de 
l’espèce et du stade.

Si l’on réalise un bon plan de fumure, et que 
l’on suit ensuite les besoins de la plante en 
combinant les ressources du sol et de la 
plante à l’aide des Nitratests et de PILazo®, 
on est en mesure de fournir précisément 
ce dont la plante a besoin au bon moment 
et donc de préserver l’environnement en 
limitant les lessivages et de réduire ses 
coûts d’engrais tout en préservant ses 
rendements. 

Benoît Aymoz  
CETA de Berre - ceta.berre@free.fr

Réseau
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FoRMATIon	
n CERTIPHyTo	:	“DÉCIDEUR	En	EnTREPRISE	

non	SoUMISE	à	AGRÉMEnT”	
 les 15 et 16 mai 2017 à la Chambre 

d’agriculture d’Aix en Provence
 Contact Claudine NELLER : 04 42 23 86 64 /  

mail : c.neller@bouches-du-rhone.
chambagri.fr

n TRAnSFoRMER	SES	FRUITS	ET	SES	LÉGUMES  
les 16 et 17 mai à Aix-en-Provence 

 Contact Nathalie Raoux :04 42 23 86 25 / 
mail : n.raoux@bouches-du-rhone.
chambagri.fr

n ZAP	oU	PAS	ZAP	?	PRÉSERVER		
LE	FonCIER	AGRICoLE		
le 16 mai à Aix-en-Provence 

 Contact Jean-Marc Bertrand :  
04 42 23 86 39 / mail : jm.bertrand@
bouches-du-rhone.chambagri.fr

InFoRMATIon	
n RÉUnIon	IRRIGATIon	ET	

FERTILISATIon	:	
 Mardi 2 mai 2017 à 16h à l’APREL à  

St Rémy 
 Contact : Elodie Derivry, aprel@aprel.fr

n VISITE	PRoTECTIon	BIoLoGIQUE		
InTÉGRÉE	FRAISE	:	

 Jeudi 11 mai 2017 à 17h à Verquières
 Contact : Anthony Ginez, ginez@aprel.fr

n RÉUnIon	FRAISE	:	
 Mardi 16 mai 2017 à 18h à Monteux (84) 

Contact : Elodie Derivry, aprel@aprel.fr

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 dépar-
tement des Bouches-du-Rhône par voie postale. Pour toute remarque, 
contactez-nous.
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AnnonCES	
Pour	déposer	vos	annonces,	contactez	le	04	42	23	86	37	!

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

n Vends un andaineur à bois (matériel 
d’arboriculteur) tél : 06 22 77 02 58. 
Tél. 06 22 77 02 58

n APPEL	à	CAnDIDATURE	-	EnTREPRISE	MELonS	
DE	CAVAILLon	-	CoNTRôLE QuALITé MELoN 

 Poste	: Agréeur/contrôleur qualité profes-
sionnel 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 

et légumes, et une très bonne connais-
sance 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

AGEnDA	
n RÉUnIon	ALEURoDES	:
 Lundi 10 avril 2017 à 16h à St Rémy. 

Inscription indispensable auprès 
d’Anthony Ginez, ginez@aprel.fr 

n RÉUnIon	IRRIGATIon	ET	FERTILISATIon	:	
 Mardi 2 mai à 16h à St Rémy. 
 Contact : Elodie Derivry, aprel@aprel.fr

n RÉUnIon	FRAISE	:
 Mardi 16 mai à 18h à Monteux (84). 

Contact : Elodie Derivry, aprel@aprel.fr

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.

 À chaque
exploitation son
pleinchamp•com

• Personnalisation par production et par région
• Des Services Experts haute précision
• Un réseau de plus de 600 partenaires agricoles

Les Services Experts sont fournis par la société PLEINCHAMP SAS, au capital social de 3 290 100 euros, 50, avenue Jean-Jaurès, 92127 Montrouge, RCS Nanterre 432 556 900, en se 
connectant directement ou indirectement au Site Internet de PLEINCHAMP SAS, www.pleinchamp.com ou au Site Internet Mobile de PLEINCHAMP SAS, pleinchamp.mobi. Tarif, conditions 
d’abonnement et conditions générales d’utilisation disponibles sur le site. * Disponible sur smartphones. 
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