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Actualités

Afin de relever le défi agro-environnemental souhaité par notre 
société, la Fédération des CETA* maraîchers des Bouches-du-
Rhône se réorganise. L’idée est de se structurer en “pôle de 
compétence maraîchage” afin d’accompagner les maraîchers vers 
des systèmes de production durables, innovants, tournés vers 
l’avenir et qui permettent aux entreprises d’être plus efficaces.

Pour atteindre cet objectif, les présidents et conseillers des CETA, 
associés à la Chambre d’agriculture 13, ont choisi notamment 
la spécialisation des conseillers qui leur permettra d’accroitre 
leur compétence sur des cultures, des techniques, des systèmes 
d’exploitation. 

Ils pourront ainsi encore mieux accompagner les exploitations vers des mutations 
nécessaires, mieux répondre au besoin de faire évoluer les techniques de production. 

Un appui technique pointu, adapté à chaque exploitation, par un conseiller de terrain 
spécialisé et indépendant est un véritable atout pour que les exploitations puissent 
s’adapter rapidement. Avec les CETA, cet accompagnement est réalisé dans le cadre 
d’un large réseau technique, fortement impliqué dans le contexte régional, et qui s’est 
constamment mobilisé pour faire face aux évolutions techniques. C’est pourquoi nous 
invitons de nouveaux producteurs à nous rejoindre, à intégrer ce grand réseau technique. 
Nous serons ainsi encore plus nombreux dans le département à bénéficier de la dynamique 
lancée par ce nouveau pôle qui s’inscrit pleinement dans le plan régional de relance du 
maraîchage porté par la Chambre d’agriculture.

Gilles	BELEnGuiER	
Président  

de la FDCETAM 13
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ACTUALITéS	PhyToSAniTAiRES	ET	TEChniQuES		

Actualités

Cet article vous informe des actualités non exhaustives sur les produits phytosanitaires. 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 DELEGATE	et	EFyCACE (spinetoram) : 
	 Autorisation	(AMM)	provisoire  de 120 jours 

pour l’usage Mouche (dont Drosophila 
suzukii) en traitement des parties aériennes 
sur fraisier. Date de fin d’autorisation : 
20/08/2017.  Plus de renseignement sur le 
message phyto fraise n°2017-5 d’avril 2017 
téléchargeable sur www.aprel.fr

n FASnET	EC (phenmédiphame) :  
 Autorisation	 (AMM)	 provisoire de 120 

jours pour l’usage désherbage du fraisier. 
Uniquement autorisé pour l‘utilisation 
en pépinières de fraisiers. Date de fin 

d’autorisation : 31/08/2017. Plus de ren-
seignement sur le message phyto fraise 
n°2017-6 de mai 2017 téléchargeable sur 
www.aprel.fr

	 FiChES	PhyToSAniTAiRES
n FRAiSE 
 Les deux fiches suivantes ont été mises 

à jour. Elles sont disponibles auprès de 
votre conseiller et téléchargeables sur 
www.aprel.fr
n Fiche Variétés Fraise 2017-2018 
n Principaux fournisseurs de plants  

de fraises

“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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Pénibilité

LA	PéniBiLiTé	AU TRAVAIL	
La pénibilité du travail reste encore un facteur de dégradation de la santé important 
dans beaucoup d’exploitations agricoles or elle est essentielle à prendre en compte.

n La pénibilité du travail se définit, selon le 
code du travail, comme une exposition à 
un ou plusieurs facteurs de risques profes-
sionnels susceptibles de laisser des traces 
durables, identifiables et irréversibles sur 
la santé. Parmi les travaux cités beaucoup 
d’entre eux sont présents dans les exploi-
tations : manutention manuelle, postures 
pénibles, produits dangereux et autres. 
L’évaluation des risques ainsi que leur 
seuils d’exposition ont été synthétisés dans 
plusieurs fiches/guides disponibles sur le 
site du ministère de l’agriculture***.

n La	 bonne	 gestion	 et	 anticipation	 de	 la	
pénibilité	 du	 travail permet, pour un 
poste donné, de préserver la santé du 
travailleur (physique et mentale), ain-
si que sa durabilité sur le poste, son 
efficacité et plus globalement le bon 
fonctionnement de l’exploitation. Bien 
souvent l’amélioration d’un poste pour 
limiter sa pénibilité semble lourde à 
mettre en place ou coûteuse. Or c’est 
sur le moyen à long terme que l’intérêt 
économique se fera sentir.

n Afin	 de	 limiter	 la	 pénibilité	 d’un	 poste il 
peut être nécessaire d’en analyser toutes 
les composantes (coûts, logistique, 
contraintes spatiales, etc.), et ce pour 
choisir le matériel adéquat et s’assurer 
de l’intérêt économique (rapport coût/
bénéfice) que peut apporter l’intégration 
de cet aménagement au poste de travail. 

n La photo	1 montre par exemple une plate-
forme de plantation qui permet aux ouvriers 
de ne pas travailler pliés en deux, la tête 
baissée (ce type de plateforme existe 
pour la récolte). L’utilisation de brouettes 
et chariots mobiles (pour la manutention de 
charges) facilite les travaux. Des plateformes 
pour améliorer les opérations de désherbage 
(photo	2)	peuvent aussi être mises en place 
aisément. Pour les plus grosses exploitations, 
certaines sociétés commercialisent des 
robots spécialisés en maraîchage.

***http://agriculture.gouv.fr/evaluation-de-la-penibilite-au-
travail-de-metiers-de-lagriculture-suivez-le-guide
***http://agriculture.gouv.fr/infographie-evaluation-de-la-
penibilite-au-travail-de-metiers-de-lagriculture

Contact : Thomas Haulbert - Chambre d’agriculture 
des Bouches-du-Rhône - t.haulbert@bouches-
du-rhone.chambagri.fr - 04 42 23 86 50
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TuTa absoluTa :	RESTER VIGILANT  
Tuta absoluta est un insecte ravageur qui touche principalement la tomate mais qui 
peut s’attaquer aussi à d’autres plantes de la même famille, cultivées ou sauvages 
(ex morelle). 

L’adulte est un petit papillon brun gris de 
6-7 mm de long. C’est la chenille de Tuta 
qui provoque les dégâts. Ils peuvent tou-
cher tous les organes aériens de la plante 
(feuilles, fruits, tiges, apex, bourgeons) et 
intervenir à tous les stades de la plante. 
Sur feuille, on observe des mines ou galeries. 
En cas de forte attaque, les feuilles puis les 
plantes peuvent finir par se dessécher. Les 
fruits touchés, verts ou rouges, présentent 
des perforations ou des dégâts superficiels. 
Les attaques sur tige ou apex perturbent 
le développement de la plante. Les pertes 
peuvent être très importantes : plantes 
pénalisées ou détruites, fruits touchés non 
commercialisables. 

n	 LES	MoyEnS	DE	PRoTECTion	:
Tuta a une forte capacité de dissémination 
et ses cycles s’accélèrent en période chaude. 
Il faut être vigilant en permanence, mettre 
en place des moyens de prévention et de 
détection, observer les cultures, réagir	

rapidement	 en cas d’attaque. Pour les 
cultures sous abri, la combinaison de diffé-
rents moyens de protection est nécessaire. 
Les	 apports	 d’insectes	 auxiliaires jouent 
un rôle essentiel dans la protection contre 
Tuta, en particulier la punaise prédatrice 
Macrolophus pygmaeus qui est aussi utilisée 
pour lutter contre les aleurodes. Des essais 
ont montré l’intérêt d’apports réguliers de 
Trichogramma achae, parasite d’œufs de 
Tuta, en complément de Macrolophus. 
Parmi	 les	 autres	 moyens	 disponibles	 : le 
piégeage, la suppression puis la destruction 
des organes touchés, les traitements avec 
des produits autorisés pour cet usage.
Pour	 en	 savoir	 plus	 sur les méthodes de 
prévention et de protection contre Tuta 
absoluta, consulter un conseiller et des  
documents tels que :
n Le Cahier technique “Stratégies de pro-

tection des cultures de tomates sous abri 
contre Tuta absoluta” - Projet Tutapi - 2014

n La Fiche Ressources “La protection de la 
tomate contre Tuta absoluta” - APREL/
GRAB/Chambre Régionale d’Agriculture 
PACA- 2012

n Le livret APREL “Protection de la tomate 
sous abri” - Novembre 2016

Contact : Anne Terrentroy, chambre d’agriculture 
des Bouches du Rhône - a.terrentroy@bouches-
du-rhône.chambagri.fr 
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(photo Ctifl)

Galeries de Tuta  
sur feuille
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Avec une production en progression constante en Provence, la fraise est au cœur du 
programme d’expérimentation de l’APREL, que ce soit en matière d’innovation variétale 
ou de types de plants, de mise au point de stratégies de protection biologique intégrée 
en cultures sous abris ou d’essais de protection contre Drosophila suzukii. 

	ESSAiS	vARiéTAux	

Afin d’acquérir des références sur les nouvelles 
variétés de fraises, l’APREL, avec le concours 
du CETA des Serristes de Vaucluse, de la 
Chambre d’Agriculture du Vaucluse et du GDA 
du Comtat, a mis en place cette année 3 sites 
d’essais : 1 site en culture hors-sol sous tunnel 
chauffé, témoins Ciflorette et Cléry, 1 site en 
culture en sol sous tunnel non chauffé, témoin 
Cléry, et 1 site de variétés remontantes en 
culture hors sol sur buttes sous tunnel. 
Les essais variétaux permettent d’acquérir 
des références sur les nouvelles variétés de 
fraises proposées par les sélectionneurs. 
L’évaluation des variétés se base sur des don-
nées agronomiques telles que le rendement, le 
calibre et le pourcentage de fruits déclassés, 
mais aussi sur l’aspect des fruits, le taux de 
sucre et l’acidité, la tenue après récolte et 
la qualité gustative. Toutes ces observations 
aboutissent à la rédaction d’une fiche de 
préconisations variétales diffusée aux pro-
ducteurs et à l’ensemble de la filière. 

n	 Culture	hors	sol	sous	tunnel	chauffé
La figure	1 ci-dessous donne les résultats de 
précocité et de rendement des variétés tes-
tées en culture hors sol sous tunnel chauffé, 
plantation de trayplants début décembre. 
Les variétés à revoir sont : DA 54, pour sa 
précocité, son rendement et son bon taux 
de sucre, malgré une tenue après récolte 
médiocre, DA64, pour son bon rendement, 
sa bonne qualité de fruit, sa bonne tenue 
après récolte, malgré une entrée en récolte 
moins précoce, PM20164161809, pour son 
joli fruit attractif, sa précocité et sa très 
bonne tenue après récolte, malgré un rende-
ment moyen, et Amy, pour sa bonne qualité 
gustative, malgré un rendement assez faible 
et un calibre très hétérogène.

APREL

PRéConiSATionS	vARiéTALES	FRAiSE	2017-2018		
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FC30.8
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du 14 au 24/03
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Figure 1 : Essai en culture hors sol sous tunnel chauffé : 
Rendement commercialisable cumulé par quinzaine, en kg/m²

Salade
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n	 Culture	en	sol	sous	tunnel	non	chauffé
La figure	 2 ci-dessous donne les résultats 
de précocité et de rendement des variétés 
testées en culture en sol sous tunnel non 
chauffé, plantation de trayplants début dé-
cembre. Les variétés suivantes ont confirmé 
leur intérêt : Sibilla, Dream et Magnum, voir 
description dans le tableau ci-dessous.

 

Figure 2 : Essai en culture en sol sous tunnel non chauffé : 
Rendement commercialisable cumulé par quinzaine, en kg/m²

n	 variétés	remontantes
L’essai de variétés remontantes en culture 
hors sol sur buttes, plantation de minitrays 
mi-janvier, est encore en cours de récolte, 
mais les variétés Murano, Amandine et 
Mariguette semblent intéressantes pour 
leur qualité de fruit.

	ESSAi	TyPES	DE	PLAnTS	
Le choix des plants est un élé-
ment essentiel de la réussite de 
la culture de fraises. Ainsi, un 
essai de comparaison de types 
de plants sur la variété Cléry : 
trayplants témoin et trayplants 
issus de plants frigo, a également 
été mis en place en culture en 
sol sous tunnel non chauffé. 

Les trayplants issus de plants frigo ont pro-
duit des plantes beaucoup plus vigoureuses, 
avec un rendement final plus élevé et une 
qualité de fruit équivalente au témoin, 
malgré une entrée en récolte légèrement 
plus tardive. Ce type de plants semble bien 
adapté à la culture en sol.
 

		Cléry Trayplants témoin 			

		Cléry Trayplants issus de plants frigo 
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Figure 3 : Essai types de plants : Rendement commercialisable cumulé, en kg/m²w
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APREL
PRéConiSATionS	

vARiéTALES	FRAiSE  
2017-2018	(SUITE)
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	PRéConiSATionS	vARiéTALES	2017-2018	

n Les	variétés	conseillées sont les mieux adaptées dans chaque créneau de culture. 
n	 Les	variétés	alternatives permettent d’élargir le choix avec des variétés impliquant des 

options techniques ou commerciales spécifiques.
n Les	variétés	à	essayer doivent encore confirmer leur intérêt, elles peuvent faire l’objet 

d’essais sur des superficies limitées.
Toutes	ces	variétés	sont	à	cultiver	en	accord	avec	son	circuit	commercial.

vARiéTéS ATouTS ConTRAinTES

Ciflorette
CiREF

Variété précoce. Fruit ovoïde à biconique 
allongé. Excellente qualité gustative.
Bonne vigueur de plante. Bonne remontée.
Meilleure tenue après récolte que Gariguette.

Productivité moyenne.
A cultiver sur substrat neuf.
Sensible au dessèchement des sépales.

Gariguette
inRA

Variété précoce. Fruit biconique allongé.
Bonne qualité gustative, un peu acide selon 
les conditions de culture.

Productivité moyenne, vigueur moyenne, à 
cultiver sur substrat neuf.
Fruit fragile. Sensible aux coups de chaleur.
Plus sensible que Ciflorette aux fruits déformés 
et à l’oïdium. Remontée plus tardive.

Cléry
Civ

Variété précoce. Fruit globo-conique à conique 
long. Belle présentation de fruit, calibre régulier, 
belle coloration. Conduite à faible niveau en azote.

Besoins importants en froid (1000 h).
A cultiver sur sol ou substrat neuf. 
Plante sensible au Botrytis, feuillage dense.

Joly
Civ

Joli fruit de qualité correcte.
Fruit conique long à cunéiforme long.
Conduite à faible niveau en azote.

Besoins importants en froid. Variété tardive, 
convient bien aux cultures tardives sur substrat.
Récolte groupée, ne remonte pas. Très gros fruit 
sur les premières récoltes. Très sensible à l’oïdium.

Créneau	de	culture variétés	conseillées variétés	alternatives variétés	à	essayer

Précoce,	abri	chauffé Gariguette, Ciflorette, 
Cléry - -

Saison,	abri	froid Cléry, Joly Dely, Magnum, Dream Sibilla, Murano

600-650	heures 800	heures 1000	heures

Dream Gariguette, Ciflorette, Sibilla, 
Murano Cléry, Dely, Joly, Magnum

	BESoinS	En	FRoiD	DES	vARiéTéS	

	DESCRiPTion	DES	vARiéTéS	 
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Pour plus de renseignements sur les variétés de fraise, consulter le site de l’APREL : www.aprel.fr

    Partenaires	financiers				   

vARiéTéS ATouTS ConTRAinTES

Dely	
Civ

Variété précoce. Joli fruit, globo-conique 
à cordiforme, court, très bonne qualité 
gustative. Conduite à faible niveau en azote.

Besoins importants en froid (1000 h). 
Rendement et calibre inférieurs à Cléry, fruit 
fragile. Sensible à l’oïdium.

Dream
PLAnASA

Belle présentation de fruit. Fruit cunéiforme 
long, rouge brillant. Bonne qualité gustative. 
Faibles besoins en froid.

Variété un peu moins précoce que Cléry.
Fruit fragile, adapter la conduite de la culture 
en diminuant les apports d’eau et d’azote.

Magnum
MARionnET

Bonne qualité gustative.
Bonne tenue après récolte.
Fruit conique court.

Variété moins précoce que Cléry. Rendement 
légèrement inférieur à Cléry. Ne remonte pas.
Besoins importants en froid (1000 h).

Sibilla
Civ

Joli fruit brillant, conique long.
Bonne qualité de fruit.

Manque de références.
Variété moins précoce que Cléry.

Murano
Civ

		vARiéTé	REMonTAnTE		 	

A planter à partir du 20 février pour une 
récolte à partir du 20 avril.
Fruit conique long à cunéiforme long.
Bonne qualité de fruit après le 20 avril.

Manque de références.
Qualité de fruit un peu juste avant le  
20 avril.

	PRinCiPAux	FouRniSSEuRS	DE	PLAnTS	DE	FRAiSE	2017	(LISTE non ExHAuSTIvE)	

Entreprises Contact Adresse Téléphone Mail

Salvi	France	&	
Guilloteau

Didier Arnoux & 
Bruno Barthalois

73, rue des Portes 
de la Tapy
84170 Monteux

04 90 66 31 70
06 76 79 83 32
06 43 53 32 54

salvi.france@wanadoo.fr
www.salvivivai.it

Marionnett Rémy Beaudier 120, allée du pays d’Oc
34080 Montpellier

04 67 45 36 87
06 84 23 65 14

remy.rbeaudier@orange.fr
www.marionnet.com

Pépinières	
Martaillac

Jacques Bertrand Lacarrère
47430 Ste Marthe

05 53 79 64 67
06 71 26 63 26

jacques.martaillac@
orange.fr
www.martaillac.com

Thibaud d’India
Chemin des Claux 
30360  
Cruviers-Lascours

06 22 47 50 97 thibaud.dindia@club- 
internet.fr

Planasa	France Rémi Rougeron 8229 av des Pyrénées
33114 Le Barp 07 76 01 67 02 rrougeron@planasa.com

Pépinières		
St-Armand
M.Chaban

Philippe Lovera 622, ch de Bigourd
84380 Mazan

04 90 69 73 49
06 14 67 97 74 philippe.lovera@orange.fr

Mazzoni	&	
Angier	Plants SARL Rémy Tramier

Marché Gare
box n°6
84200 Carpentras

04 90 30 49 43
06 07 64 90 12

remy.tramier@wanadoo.fr
www.vivaimazzoni.com
www.angier-intermational.
com

Provence	Plants Elsa Serer Route de St-Rémy
13150 Tarascon

04 90 99 99 99
06 11 74 68 48

provenceplants@orange.fr
www.provence-plants.com
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CETA

L’inTER-CuLTuRE  
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Entre l’arrachage et la replantation, des semaines peuvent s’écouler. un engrais vert 
ou/puis une solarisation peuvent y trouver leur place.

 	L’EnGRAiS	vERT	

n améliore la structure et la fertilité du sol 
en limitant tassement et battance,

n limite le lessivage des engrais (et produits 
phytosanitaires),

n	 diminue certains pathogènes en perturbant 
leur cycle,

n concurrence les adventices.
Si plusieurs engrais verts sont utilisables, 
le	 sorgho	 retient	 souvent	 l’attention car, 
bien adapté au climat estival, il rajoute un 
effet sur les nématodes. Semé à 50 Kg/ha 
à partir de mars sur un sol finement pré-
paré, il pousse en minimum 5-6 semaines 
avant broyage (avant épiaison). De simples 
tontes permettent de prolonger sa présence 
plusieurs semaines si désiré. Les seuls besoins 
sont généralement des arrosages à l’eau 
claire. Prévoir au moins 3-4 semaines avant 
remise en culture pour permettre une bonne 
décomposition des pailles. 

	 	LA	SoLARiSATion	

C’est	une	désinfection	thermique	du	sol.	Elle	
ajoute	:
n à l’effet herbicide et fongicide (Sclerotinia, 

Rhizoctonia, fusariose des courgettes), 

n	 des actions sur la tache orangée, le big 
vein, 

n mais aussi sur les nématodes.

Elle doit débuter entre	 le	 25	 juin	 et	 le	 15	
juillet, et nécessite trois jours de beau 
temps au démarrage pour griller les pre-
mières sorties d’adventices. Un film 
polyéthylène de 30 à 50 µ spécial solarisation 
est plaqué sur le sol finement préparé et 
dont le plein en eau a été préalablement 
réalisé. Le sol doit rester humide pendant les 
45 jours minimum que dure la solarisation. 
Avant remise en culture, le travail du sol 
devra être superficiel (10 cm).
Maintenant l’humidité, ces	 deux	 pra-
tiques	 évitent	 les	 sols	 secs	 et	 poudreux 
qui deviennent compacts et asphyxiés au 
1er arrosage. Elles limitent les phénomènes 
de lignes sur salades liés aux chemins des 
cultures de printemps.
Des	 brochures	 détaillent	 les	 2	 techniques.	
Elles sont disponibles auprès de votre 
conseiller et sur le site aprel.fr (onglet 
techniques alternatives).

Thierry Corneille  
Conseiller du CETA de Châteaurenard

corneille.thierry@orange.fr
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+	Pour	déposer	vos	annonces,	contactez	le	04	42	23	86	37

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 
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AnnonCES	
n MATERiELS	DivERS	

vends	cause	retraite	:
n motoculteur STAUB / MABEC 250€  

à débattre
n motoculteur STAFOR 250€ à débattre
n brosseuse monte charge pour pommes 

et poires (bon état de marche)
n emballages pommes/poires  

(1 500 plateaux)
n alvéoles plastiques
	 &	04 90 32 99 18 // 06 23 56 59 45

n MATERiELS	DivERS	
vends	:
n charrue bi-socle 14 pouces peu servi 400€
n râteau faneur (décoration) 100€
 A récupérer sur place Entraigues
	 &	06 12 69 02 36 // 06 15 41 14 82

n vends	:
 Griffon rouleau - tyler - trisoc -  

griffon chausseuse - disque
	 &	04 90 94 33 59

AGEnDA	
n viSiTE	:	
 Visite des essais variétaux tomate en 

sol : mardi 4 juillet 2017.
 Contact : Claire Goillon, goillon@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 par-
tenariat 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.
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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.


