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Actualités

Pour sa deuxième édition, le Salon des Agricultures de Provence 
transforme l’essai !

Ce sont en effet 44.000 visiteurs qui ont été accueillis cette année sur le 
Domaine de Merle à Salon-de-Provence, venus à la rencontre des agriculteurs 
locaux et à la découverte des produits des terroirs des Bouches-du-Rhône. 
Pour porter cette manifestation, aux côtés de la Chambre d’agriculture 
des Bouches-du-Rhône, le Conseil Départemental, la Métropole Aix-Marseille-Provence, le Territoire 
du Pays Salonais, le Pays d’Arles, Montpellier SupAgro, la Ville de Salon-de-Provence, le Crédit 
Agricole Alpes Provence, Groupama Méditerranée, la MSA Provence Azur, La Provence et France Bleu 
Provence, la Maison de la Transhumance et le groupement des producteurs du Pays Salonais…

La première édition avait rassemblé 38.000 visiteurs en 2016. Fort de ce succès, le Salon des 
Agricultures, qui s’est tenu les 9, 10 et 11 juin 2017, déclinait une nouvelle configuration avec un 
village de 150 producteurs, une grande ferme de 1.500 animaux et différents pôles d’animations : 
Serre & Végétal, Enseignement & formation agricole, Tourisme, Innovation, Eau & Environnement et 
Élevage. Une vaste exposition de matériels, services et équipements agricoles présentait au public 
l’innovation dans le secteur agricole, une caractéristique forte de l’agriculture du 21e siècle.

L’ensemble des organisations professionnelles et des filières de production se sont impliquées : 
maraîchers, arboriculteurs, oléiculteurs, viticulteurs, éleveurs, apiculteurs, producteurs de lait, de 
fromages, de foin, etc. Un grand Merci à tous ! Cette concentration exceptionnelle des professionnels 
de l’agriculture du département a offert au public un programme riche d’animations, qui se sont 
succédé du matin au soir sans interruption !

Les enfants, y compris le millier d’élèves des écoles en visite vendredi, ont participé à une quinzaine 
d’ateliers ludiques, pédagogiques et gourmands créés à leur attention. La Cuisine des Chefs et ses 
démonstrations culinaires ont remporté un grand succès. Partout, les dégustations offertes aux 
visiteurs sont venues témoigner de la qualité des produits locaux.

Les nouveaux aménagements réalisés cette année –élargissement des espaces 
d’exposition, multiplication des parkings et des voies d’accès, navettes 

gratuites à partir de Salon-de-Provence, nombreuses aires de pique-
nique, buvettes et points de restauration– ont permis d’accueillir 

les 44.000 visiteurs (6.700 le vendredi, 16.500 le samedi et 
21.000 le dimanche) dans d’excellentes conditions.

Les retours très positifs nous encouragent pour l’avenir. 
Je vous donne donc rendez-vous en 2018 pour une 

3e édition que j’espère tout aussi réussie !

Claude	RoSSignol	
Président de 

 la Chambre d’agriculture 
 des Bouches-du-Rhône
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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 DoRlonE	2000	et	DD92		

(1,3 dichloropropène) : 
	 Autorisation	(AMM)	provisoire	de 120 jours 

pour l’usage nématodes en traitement du 
sol uniquement sur cultures principales 
suivantes : carotte, concombre, laitue, 
melon, tomate, pomme de terre. Date de 
fin d’autorisation : 08/10/2017.

n PiloT	et	ETAMinE	(quizalofop-ethtl)	:	
 Complément d’information lié aux délais 

de grâce accordés pour les usages re-
tirés (cf. Treiz’maraîchage n°19 - Avril 
2017). Date limite d’utilisation fixée 
au 25/07/2018 pour ETAMINE et au 
24/09/2018 pour PILOT.

	n SPingBoK		(diméthénamide-p +  
métazachlore)	:	

 Autorisation	 (AMM)	 provisoire	 de 120 
jours pour l’usage désherbage du poi-
reau. Uniquement autorisé sur poireau. 
Date de fin d’autorisation : 07/10/2017. 

n RAnMAn	ToP	(cyazofamid)	:	
 Autorisation	 (AMM)	 provisoire de 120 

jours pour l’usage mildiou en traitement 

des parties aériennes de l’oignon et 
l’échalote. Date de fin d’autorisation : 
23/09/2017.

	 ÉVolUTion	RèglEMEnTAiRE
 Suite à la publication de l’Arrêté du 

04/05/2017 (http://draaf.paca.agriculture.
gouv.fr) remplaçant celui du 12/09/2006 
encadrant l’utilisation des produits 
phytopharmaceutiques et de leurs 
adjuvants, le délai de rentrée (DRE) 
après toute application par pulvérisation 
ou poudrage est porté à : 
n 24h pour les produits comportant une 

des mentions de danger H315, H318 ou 
H319 ;

n 48h pour les produits comportant une 
des mentions de danger H317, H334, 
H340, H341, H350 et H350i, H351, 
H360F, H360D, H360FD, H360Fd H360Df, 
H361f, H361d, H361fd ou H362. 

“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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Témoignage

RÉSEAU FERME	DEPhy	ÉCoPhyTo	

Thierry Corréard, maraîCher du 
GaeC PasToureTs à sT andiol,  

 
 la luTTe inTéGrée, soCle de la 

ProTeCTion des TomaTes 

n	 ConTExTE	
“Nous avons 3,4 ha de tunnels plastiques 
dans lesquels nous produisons des laitues  
l’automne/hiver et en été des tomates 
types anciens sur les ¾ de l’exploitation et 
de la courgette sur le reste. Nous commer-
cialisons nos productions en circuit long. 
L’exploitation est engagée dans le réseau 
FERME DEPHY depuis 2011.”

n	 lES	DÉBUTS	
“En 2008, nous avons commencé à introduire 
l’insecte auxiliaire Macrolophus dans les 
cultures de tomate. A ce moment, l’aleurode 
était pour nous un ravageur important et 
nous n’étions pas satisfaits de la stratégie 

classique. Nous sommes donc passés à 
tout autre chose : la  lutte intégrée basée 
sur les lâchers en pépinière de l’auxiliaire 
Macrolophus. C’était rapide à réaliser et 
nous avons vu assez vite l’efficacité.”  

n	 l’APRèS-TUTA	
“Ensuite, nous avons adhéré au réseau 
Ferme pour voir si nous pouvions encore faire 
mieux, et aussi pour gérer la Tuta qui a fait 
son entrée fracassante sur l’exploitation en 
2010 ! Nous avons continué les lâchers de 
Macrolophus, en complétant notre stratégie 
à l’aide de produits de biocontrôle* à base 
de Bacillus thuringiensis contre les larves 
de Tuta. Nous lâchons d’autres auxiliaires 
comme les Trichogrammes qui parasitent 
les œufs de Tuta. En parallèle, nous avons 
amélioré les conditions climatiques dans 
les abris ; les températures trop élevées à 
la plantation ou en cours de culture ont un 
effet négatif sur les Macrolophus. S’ils ne 
se développement pas alors rien n’arrête 
l’aleurode et les fruits sont vite piqués par 
la Tuta !
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Tém
oignage

Pour les maladies comme l’acariose bronzée 
et l’oïdium, nous utilisons un produit de 
biocontrôle à base de soufre mouillable à 
faible dose, mais de façon assez répétée. A 
faible dose, il a l’avantage de ne pas gêner 
les auxiliaires et d’être efficace, mais aussi 
d’avoir un effet secondaire intéressant sur 
les acariens tétranyques.” 

n	 RÉSUlTATS
“Nous avons stabilisé et même un peu réduit 
les IFT (Indice de Fréquence de Traitement) 
des produits de synthèse malgré la pression 
en ravageurs et maladies qui augmentent, 
grâce à une lutte intégrée bien installée. 
Nos rendements sont au niveau régional 

pour les variétés que nous cultivons. L’an-
née dernière, la pression aleurode a été 
catastrophique dans le département pour 
de nombreuses exploitations. Pour nous, 
les Macrolophus étaient très bien instal-
lés sur la culture, ce qui nous a permis de 
tenir l’aleurode. Par contre, le Nesidiocoris 
(Cyrtopeltis) nous pose des problèmes 
importants depuis 2015. Nous utilisons la 
stratégie d’élimination des bourgeons de 
tomates pour réduire leur population. Ça 
semble fonctionner et retarder d’éventuelles 
interventions phytosanitaires.”
*Produits de biocontrôle : produits favorisés par la 
règlementation, définis et listés sur la note de service 
DGAL/SDQSPV/2017-289 du 28 mars 2017.

PoinT de vue du Conseiller

“Ces producteurs sont très intéressés par 
une protection alternatives aux produits 
phytosanitaires sur leur exploitation. Ils 
sont vigilants à observer l’efficacité et 
les mécanismes des outils qu’ils mettent 
place. Nous travaillons tous les aspects de 
la protection, et même si la lutte intégrée  

avec les auxiliaires est très détaillée à 
chacune de mes visites, il n’en reste pas 
moins que la protection des racines est 
aussi un aspect important pour l’exploi-
tation. Ainsi depuis 2014, des produits de 
biocontrôle sont utilisés à 
la place des  produits de 
synthèse classiques contre 
les maladies du sol.”

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

IFT bio
IFT synthèse

IFT biocontrôle

IFT > Indice de Fréquence de Traitement
IFT  synthèse > IFT des produits phytosanitaires de synthèse
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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n La première édition avait rassemblé 38 000 
visiteurs en 2016.	 Fort de ce succès, le 
Salon des Agricultures qui s’est tenu les 
9, 10 et 11 juin 2017 déclinait une nou-
velle configuration avec un Village de 150	
producteurs, une grande ferme de 1500	
animaux et différents pôles d’animations : 
Serre & Végétal, Enseignement & formation 
agricole, Tourisme, Innovation, Eau & 
Environnement et Élevage.

n 	 	 UnE	 VASTE	 ExPoSiTion	 	  de matériels, 
services et équipements agricoles pré-
sentait au public l’innovation dans le sec-
teur agricole, une caractéristique forte 
de l’agriculture du 21e siècle. L’ensemble 
des organisations professionnelles et des 
filières de production se sont impliquées : 
maraîchers, arboriculteurs, oléiculteurs, 
viticulteurs, éleveurs, apiculteurs, pro-
ducteurs de lait, de fromages, de foin, 

etc. Cette concentration	 exceptionnelle	
des	 professionnels	 de	 l’agriculture dans 
les Bouches-du-Rhône a offert au public 
un	 riche	 programme	 d’animations qui se 
sont succédé du matin au soir sans inter-
ruption. Les enfants, y compris le millier 
d’élèves des écoles en visite vendredi, 
ont participé à une quinzaine d’ateliers 
ludiques, pédagogiques et gourmands 
créés à leur attention. La Cuisine des 
Chefs et ses démonstrations culinaires 
ont remporté un grand succès. Partout, 
les dégustations offertes aux visiteurs 
témoignaient de la qualité des produits 
alimentaires proposés par les producteurs.

n 		lES	noUVEAUx	AMÉnAgEMEnTS		 réalisés 
par les organisateurs – élargissement des 
espaces d’exposition, multiplication des 
parkings et des voies d’accès, navettes 
gratuites à partir de Salon-de-Provence, 
nombreuses aires de pique-nique, buvettes 
et points de restauration – ont permis  
d’accueillir les 44 000 visiteurs dans 
d’excellentes conditions.

n Le Salon des Agricultures de Provence est 
organisé par la Chambre d’agriculture des 
Bouches-du-Rhône, porté par le Départe-
ment des Bouches-du-Rhône, la Métropole 
Aix-Marseille-Provence / Territoire du pays 
Salonais, le Pays d’Arles et Montpellier  
SupAgro, avec le soutien de la Ville de 
Salon-de-Provence.

La 2e édition a accueilli 44 000 visiteurs sur le Domaine de Merle à Salon-de-Provence, à la 
rencontre des agriculteurs et des savoureux produits des terroirs des Bouches-du-Rhône.

POUR SA 2E ÉDITION,	lE	SAlon	DES	AgRiCUlTURES		
DE	PRoVEnCE	TRANSFORME L’ESSAI !		
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Le maraîchage tenait une 
place de choix au Salon des 
Agricultures de Provence qui 
s’est déroulé les 9, 10 et 11 
juin. L’espace consacré aux 
légumes, animé par des pro-
ducteurs et des conseillers 
de la Chambre d’agriculture 
et des CETA maraîchers du 
département, a connu une 
grande affluence et a rem-
porté un vif succès auprès des 
visiteurs, petits et grands. 

n Il visait à montrer au public 
la	diversité	des	espèces	et	des	
systèmes	de	production	de	légumes	dans	
la	 région, en plein champ et sous abri, 
en conventionnel et en bio, en sol et hors 
sol. Des producteurs locaux avaient four-
ni pour l’occasion des plantes de tomate, 
aubergine, poivron, melon, concombre, 
fraise, haricot… disposés dans 2 serres 
tunnel ainsi que des petits plants et des 
légumes qui témoignaient de la diversi-
té des productions de légumes dans le 
département. Les démonstrations tech-
niques et notamment la protection des 
légumes à l’aide d’insectes auxiliaires, 
la pollinisation, les méthodes raisonnées 
de fertilisation et d’irrigation, ont suscité 
beaucoup d’intérêt.

n Des	 animations	 sur	 le	 thème	 des	 légumes 
ont été proposées notamment aux nom-
breuses classes qui étaient en visite le 
vendredi : reconnaissance de légumes pour 
les plus petits, reconnaissances de plants, 

quizz sur les légumes, sur les insectes 
auxiliaires et les techniques de culture…

n Un	 atelier	 de	 rempotage, animé par des 
étudiants, était également proposé aux 
enfants qui ont pu chacun planter une 
petite salade en pot qu’ils ont emportée 
pour la cultiver à la maison. 

n Il y a eu ainsi au cours de ces trois jours 
beaucoup	 d’échanges	 qui	 ont	 permis	
d’éclairer	 le	 public	 sur	 la	 production	
de	 légumes	 dans	 le	 département. Les 
échanges qui ont eu lieu lors de ces 
trois jours avec les visiteurs ont été très 
positifs. Ils ont  confirmé le besoin gran-
dissant des consommateurs de mieux 
comprendre comment sont produits les 
légumes qu’ils consomment. Il traduit 
aussi une volonté de rapprochement avec 
le monde agricole. 

	 Rendez	vous	donc	pour	la	prochaine	édition	
du	salon	l’année	prochaine.	

lE	MARAîChAgE	à	l’honnEUR	 	
AU SALON DES AGRICULTURES DE PROVENCE		

Treiz Maraîchage n° 21 - Juin 2017 - Chambre d’agriculture des Bouches-du-Rhône
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Salon

APREL

SUITE

VU	AU SALON	

3

2

1

1   Préparatifs sur l’espace légumes
2    Dégustation-découverte des vins rosés 

avec les conseillers viti de la Chambre 
d’agriculture 

3    Visite au répartiteur du Merle organisée par 
le pôle eau de la Chambre d’Agriculture
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DE PRÉCIEUx AUxiliAiRES  
Au cours de l’été, on peut observer dans 

les cultures maraîchères de la région 
de nombreux insectes auxiliaires qui 

participent à la protection des cultures 
contre les ravageurs.

n Il y a des	 auxiliaires	 apportés	 par	 les	
producteurs	 dans les cultures sous abri 
en protection intégrée.  C’est le cas, pour 
la tomate par exemple, de Macrolophus 
pygmaeus, punaise miride introduite en 
pépinière ou en début de culture. Prédateur 
polyphage, Macrolophus est utilisé en 
priorité pour son action contre aleurodes 
et Tuta absoluta. Selon la situation, des 
apports complémentaires d’autres au-
xiliaires sont réalisés, par exemple des  
Trichogrammes (Trichogramma achaeae) 
qui parasitent les œufs de Tuta. 

n Mais on trouve souvent aussi des	 auxi-
liaires	 indigènes, présents naturellement 
dans l’environnement, qui viennent dans 
les cultures lorsque les conditions leur 
sont favorables et complètent l’action des 
auxiliaires introduits. Dans les cultures de 
tomate en sol de la région, on rencontre 
fréquemment par exemple la punaise 
prédatrice Dicyphus errans.  

n D’autres insectes auxiliaires indigènes sont 
observés dans des cultures maraichères : 
Aphidius, Praon, larves d’Aphidoletes, de 
coccinelles, chrysopes… qui s’attaquent 
aux pucerons, Orius consommateur de 
thrips, Phytoseiulus persimilis, préda-
teur d’acariens tétranyques… et bien 
d’autres encore. A noter que certains  

de ces auxiliaires sont commercialisés 
et peuvent aussi être introduits dans les 
cultures par les producteurs.

n Cette diversité d’insectes auxiliaires peut 
apporter une aide précieuse en complé-
ment des autres méthodes de protection 
des cultures. Il est intéressant de les 
reconnaître, de connaître leur mode de 
vie, leur action sur les ravageurs et de 
savoir comment les préserver. Vous pouvez 
pour cela consulter un conseiller.  

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

lA	ConDUiTE	DE	l’iRRigATion	hoRS	Sol  
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La conduite de l’irrigation en hors sol, quelque soit le type de substrat utilisé, a pour 
objectif de satisfaire en permanence les besoins de la plante en eau et en éléments 
minéraux, et ce pour l’ensemble de la culture.  

les	 différents	 paramètres	 à	 gérer	 pour	 la	
conduite	de	l’irrigation	sont	:	
n la	 période d’irrigation : elle est déter-

minée par l’heure de début et l’heure de 
fin d’arrosage. Les premiers arrosages à 
heures fixes ont pour but de rehumidifier 
le substrat jusqu’à obtenir un premier 
drainage. L’heure de fin d’arrosage doit 
être fixée avant le coucher du soleil pour 
laisser ressuyer le substrat et permettre 
aux racines de s’oxygéner. 

n la	dose	d’arrosage : c’est la quantité de 
solution nutritive apportée par plante à 
chaque arrosage. Elle varie entre 100 et 
500 cm3 selon la rétention du substrat 

n la	 fréquence d’irrigation : qui correspond 
au nombre d’arrosages effectué. Le déclen-
chement est alors piloté par solarimètre 
avec la mesure du rayonnement. 

Le choix de la fréquence et la dose d’ap-
port sont fonction de l’effet recherché. Par 
exemple, si l’on veut diminuer l’humidité 
d’un substrat il faut diminuer la fréquence en 
augmentant la dose et inversement, si l’on 
veut augmenter l’humidité il faut augmenter 
le nombre d’arrosage en diminuant la dose 
d’apport.    
La conduite est également à adapter selon le 
stade de la plante. En phase d’enracinement 
il faut chercher des doses plus importantes 
en diminuant la fréquence afin de permettre 
aux racines de coloniser au maximum le 
substrat. 
En été, la consommation d’eau étant la plus 
importante, les fréquences seront les plus 
élevées associées à de petites doses afin 
de fournir à la plante les quantités d’eau et 
d’éléments dont elle a besoin et permettre 
de maintenir un volume de drainage suffi-
sant afin d’éviter toute montée de salinité 
dans le substrat.  
la	conduite	de	l’irrigation	hors	sol	demande	
une	 technicité	 élevée ainsi qu’un contrôle 
rigoureux du système d’irrigation.  

aurélie Coste  
Conseillère du CETA  

de St Martin de Crau
ceta.stmartin@orange.fr

Réseau
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AgEnDA		

Formation	Certiphyto décideur ou applicateur 
tous les 15 jours à partir de fin septembre.

Contact : Emmanuele DAVIN GEIL - Chambre 
d’agriculture des Bouches-du-Rhône  
Chargée de Missions qualité et phytosanitaire 
Tél. : 04 42 23 86 52 - Portable : 06 30 51 43 86

Agenda
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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, Thomas HAULBERT, 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 : 800 ex.

Agenda Annonces

Ag
en

da

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.
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