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Actualités

La production de salade reste importante dans notre département. 
Les crises conjoncturelles ont, certes, affaibli le marché, mais la 
demande est toujours aussi présente.

Dans cette perspective et suite à la  demande de nombreux 
producteurs sur le terrain, nous avons souhaité éditer un numéro 
spécial salade de notre bulletin. Ce numéro spécial a pour but de 
vous apporter une information technique complète sur le sujet. 
L’APREL et les CETA ont aussi contribué à cette rédaction. 

L’appui technique reste un apport important permettant d’amorcer 
le virage que nous avons à prendre. Je vous rappelle que nos 
conseillers spécialisés en maraîchage et les conseillers de CETA restent à votre disposition 
pour vous permettre de bénéficier d’un apport technique. L’ensemble des partenaires avec 
qui nous travaillons œuvrent pour expérimenter des solutions ou méthodes nécessaires à 
l’avancement technique de notre filière.

Le pôle maraîchage, que j’ai le plaisir de présider, a développé plusieurs projets d’avenir 
pour notre filière, comme : le développement d’un pôle de compétence technique au sein de 
la Fédération départementale des CETAs ou encore le plan de relance du sous abris en région 
PACA. Je tiens d’ailleurs à remercier, pour ce dernier, l’investissement et l’engagement de 
Michel SAFFIN dans la défense de ce dossier pour l’intérêt collectif. Le plan de relance est 
actuellement en discussion avec les services du Conseil régional et devrait voir le jour sous 
peu. L’avenir nous dira si nous avions raison de promouvoir la relance, mais d’ores et déjà, 
nous pouvons nous satisfaire de cet élan de dynamisme qui nous anime.

Pour conforter l’agriculture,  il est de notre devoir de travailler 
collectivement pour organiser un avenir serein. A nous de relever 

les manches, nous y croyons !
Jean-Marc	ZAvATToni	

Président du
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	En	AUToRiSATion	DE	MiSE	
SUR	LE	MARChé	(AMM)	DE	120	JoURS

n SUCCESS4	(spinosad) :
 Autorisé en traitement des parties aériennes 

contre coléoptères phytophages sur asperge. 
Date de fin d’autorisation : 14/10/2017. 
Produit autorisé	en	AB.

n BEnEviA	(cyantraniliprole)	:
 Autorisé en traitement des parties aériennes 

contre mouches sur :
n fraisiers contre Drosophila suzukii 
n carotte-uniquement sur céleri-rave	

(culture rattachée) contre Eulia 
heraclei

n chicorées-production	de	racines contre 
Napomyza cichorii

Date de fin d’autorisation : 03/11/2017. 

n DELEGATE/EFyCACE	(spinetoram)	:
 Autorisé en traitement des parties aériennes 

contre thrips sur tomate	(dont	aubergine) ; 
contre thrips et mouche sur poireau	(dont	
oignon	de	printemps). Date de fin d’auto-
risation : 10/11/2017.

n FoRCE	1,5G	(téfluthrine)	:	
 Autorisé en traitement du sol contre 

mouches sur navet	(dont	radis). Date de 
fin d’autorisation : 10/11/2017. 

n CEnTiUM	36	CS		(clomazone)	:	
 Autorisé en désherbage des légumes 

racines et tubercules tropicaux ; uni-
quement sur patate	 douce. Date de fin 
d’autorisation : 02/11/2017. 

n ASULoX	(asulame (sel de sodium)) :	
 Autorisé en désherbage des épinards et des	

fines	 herbes. Date de fin d’autorisation : 
08/11/2017.

	 FiChES	PhyToSAniTAiRES		
ET	TEChniQUES

 Les fiches suivantes sont mises à jour 
pour la campagne 2017-2018 et sont 
téléchargeables sur www.aprel.fr :

n LAiTUES	:	
n Protection de la laitue serre et  

plein champ 
n Désherbage de la laitue 
n Variétés de laitues sous abri 

n ChiCoRéES	 : Protection de la chicorée 
serre et plein champ 

n EPinARD	: Variétés d’épinards sous abri 

n MARAîChAGE	 ET	 FRAiSE	 :	 Liste des 
produits phytosanitaires autorisés en 
Agriculture	 Biologique en maraîchage 
et fraise.

“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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Diversification

CULTURES	D’hivER	ET	DivERSiFiCATion	:	QuE PEuT-ON 
PRéVOIR ET QuAND EFFECTuER LES SEMIS/PLANTATIONS ? 

n	 SEMiS/PLAnTATionS	D’éTé

n	 SEMiS/PLAnTATionS	D’AUToMnE/hivER	SoUS	ABRi
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Les cultures d’été sont encore en place mais il est important de prévoir d’ores et 
déjà les cultures de diversification d’automne/hiver. La liste n’est pas exhaustive 
mais les tableaux ci-dessous vous présentent des exemples de cultures pouvant être 
mises en place en été/automne. 
Les informations sont données à titre indicatif car les densités et périodes de récolte 
peuvent varier en fonction des conditions de culture. Par ailleurs, certaines cultures 
proposées peuvent êtres cultivées sur d’autres créneaux. 

Contact : Thomas Haulbert - t.haulbert@bouches-du-rhone.chambagri.fr

Culture Durée	
pépinière Plantation Récolte Densité	

moyenne
Choux (Chou-fleur, Choux 
pommés, Choux feuillus) 5 semaines Juillet à mi-août Septembre à Mars 

selon la variété 2 à 3 plants/m²

Poireau d’hiver 15 semaines Fin juin à mi-juillet Décembre à Avril 33 plants/m²

Artichaut 5-7 semaines Fin juillet à mi-août Avril à Juin année suiv. 1,3 plants/m²

Fenouil 3-4 semaines Juin-Juillet Septembre à Octobre 10 plants/m²

Celeri branche sous abri 7-8 semaines Mi-août Novembre à Décembre 10-12 plants/m²

Fraise (plants frigo/plants 
motte sous abri) -- Juillet-Août Mars à Juin 4-5 plants/m²

Haricot vert -- Semis jusqu’à mi-août 50-60 jours après semis 12 graines/ml (12 
cm d’inter-rang)

Culture Durée	
pépinière Plantation Récolte Densité	

moyenne

Céleri rave sous abri 4-6 semaines Début octobre à 
mi-novembre Fin novembre à mars 14 plants/m²

Blette sous abri 3-4 semaines Septembre à octobre A partir de novembre 3.3 plants/m²

Oignon blanc botte
sous abri 6-9 semaines Fin septembre à

début décembre Janvier à mars 28 mottes/m²

Persil sous abri 4 semaines Mi-septembre Mi-novembre 14 plants/m²

Laitue sous abri 10-15 jours Début septembre Mi-octobre 12 plants/m²

Epinard sous abri 2-4 semaines Fin sept. à octobre Novembre à fin mars 14 plants/m²

Mâche sous abri 3-4 semaines Octobre-Novembre Décembre à Février 28 à 44 plants/m²
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SALADE	-	BAiSSER	LES	niTRATES		
PoUR	RéDUiRE	LE	RiSQUE	BREMiA  
Le mildiou de la salade appelé ‘Bremia’ de son nom d’espèce Bremia lactucae, est 
une maladie dont l’apparition et le développement en Provence fluctue selon de 
nombreux paramètres et pratiques agricoles.

n un de ces paramètres est la quantité	de	
nitrates présente dans le sol durant le 
développement de la culture. Derniè-
rement, les programmes de recherche 
Fertipro-Fertileg portés par le Ctifl et  
l’INRA ont confirmé que l’excès	de	nitrates	
favorise	 l’installation	 du	 Bremia sur 
Laitue. Ils ont aussi montré notamment 
que cet excès favorise le développement 
du sclérotinia et des pucerons.

Légende
Faible = 84kg/ha de nitrates 
Raisonnée = 120kg/ha de nitrates 
Producteur = 150-200 kg/ha de nitrates
A, B = groupes statistiques (seuil 5%)
Figure extraite de l’article de synthèse : 
“Fertilisation et sensibilité des cultures de 
laitue et de tomate aux bioagresseurs”, 
téléchargeable sur www.picleg.fr/Les-Projets-
acheves/Fertileg-Fertipro

n Cet histogramme montre le développe-
ment du Bremia selon la fertilisation 
azotée apportée. on	 observe	 une	 aug-
mentation	 significative	 du	 Bremia	 de	
32%	 entre	 la	 modalité	 faible	 (84	 kg/ha	
de	 nitrates)	 et	 la	 modalité	 producteur	
(150	à	200kg/ha	de	nitrates).

n Pour son cycle complet, la salade exporte 
80	 unités	 de	 nitrates. Cependant les 
apports en nitrates à réaliser dépendent 
notamment de la saison, du mode de 
culture et de l’état du sol.

n Avant de faire un apport de fertilisants, 
vérifier la teneur en nitrates du sol tra-
vaillé grâce à une	 analyse	 laboratoire	
‘extrait	à	l’eau’	ou	avec	un	nitratest. 

 Pour plus de détails, procurez 
vous auprès d’un conseiller la “fiche 

d’interprétation des analyses extraits à l’eau 
sous abris”, téléchargeable sur www.aprel.fr.
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Azote et Bremia
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CETA

ConSEiLS	PoUR	LA	PRéPARATion		
DES CuLTuRES DE SALADE SOuS ABRI  
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Différents critères sont essentiels pour réussir cette culture. Le choix variétal ; le travail du 
sol ; le système d’irrigation, la densité et la fumure du sol en sont les facteurs importants.

n 	 LE	 ChoiX	 vARiéTAL	  est très important. 
Ce choix variétal est très varié et en 
fonction des différents	 types : laitue 
beurre, batavia blonde / rouge, feuille 
de chêne blonde / rouge et autres types 
de diversifications. Il faut se référer aux 
préconisations	 de	 l’APREL pour ce choix 
variétal pour la prochaine campagne. 

n 	LE	TRAvAiL	DU	SoL	:	 la salade a un sys-
tème racinaire assez superficiel (20 cm). 
Il est très important de bien préparer ce 
sol surtout après une culture d’été ou le 
sol est tassé sur la zone des  passages des 
récoltes et aussi hétérogène en humidi-
té. un passage avec un griffon permettra 
de casser la compacité du sol. un outil à 
dent permettra d’affiner le sol. L’objectif 
est d’avoir un sol finement	 préparé	 en	
surface	 mais pas	 trop	 farineux et le	 plus	
nivelé	possible. 

n 	LE	SySTèME	D’iRRiGATion	:	 les	1ers	arro-
sages	sont	essentiels dans la réussite de la 
reprise de cette culture. Il faut bien véri-
fier le bon fonctionnement des asperseurs 
avant la plantation. une bonne	répartition	
de	l’eau favorise une bonne homogénéité 
des cultures.

n 	LA	DEnSiTé	:	 c’est un	facteur	important 
à prendre en compte. On choisira une 
densité de 12 pour les plantations les 
plus précoces ou les plus tardives. En 
période plus classique, une densité 
de 13 à 14 plants /m² est un bon 
compromis. Le paillage	plastique limitera 
l’enherbement.

n 	 LA	 FUMURE	 DE	 FonD	 :	  une analyse de 
sol est nécessaire pour avoir une idée de 
la richesse en éléments fertilisants du 
sol (l’azote surtout).La salade est une 
culture qui a des besoins	 assez	 faibles	
en	fonction	des	cycles	de	production. On 
estime ses besoins à 80 unité/ha /azote. 
Souvent les excès	d’azote	posent	de	gros	
problèmes (excès de vigueur ; fragilité du 
produit et risque de maladies).

 une fois ces différents critères pris en 
compte vous pouvez planifier votre cam-
pagne salade 2017/2018.

Jean-Luc Delmas
Conseiller du CETA Durance-Alpilles

cetadurancealpilles@orange.fr

EN VRAI,
QUAND ON VIENT
DE LA TERRE,
ON EN COMPREND
MIEUX LES RÉALITÉS.
Groupama, 1er réseau*

de professionnels 
sur le terrain avec
plus de 2�000 conseillers
et experts. 

groupama-agri.fr

Source : Groupama 2015. Groupama Méditerranée - Caisse régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Méditerranée - 24 Parc du Golf - BP 10359 - 13799 Aix-en-Provence Cedex 03 - 379 834 906 RCS Aix-en-Provence - Émetteur des Certifi cats 
Mutualistes - Entreprise régie par le Code des Assurances et soumise à l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution - 61 rue Taitbout - 75009 Paris.  Document et visuels non contractuels - Crédit photo : Aurélien Chauvaud - Juillet 2017.

Premier assureur du monde agricole, nous conseillons et accompagnons 
aujourd’hui 6 agriculteurs sur 10* en France. Parce que nous sommes 
mutualistes et sur le terrain, à vos côtés depuis toujours, nous savons 
mieux que personne comment répondre aux enjeux spécifi ques de votre 
profession. Nos conseillers et nos experts mettent en place avec vous les 
solutions adaptées à votre situation dans une logique de prévention et 
de gestion globale des risques de votre exploitation.
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Fiche technique Chrysope

SALADES	D’ABRi	En	PRovEnCE
SE PROTégER DES PuCERONS	

Cette fiche s’appuie sur un accompagnement technique régulier de maraîchers, 
de l’expérience de conseillers techniques et de maraîchers de Provence, ainsi 
que sur trois années d’essais APREL-CA13-CETA St Martin de Crau.

	LES	PUCERonS		

Le principal puceron de la salade, Nasonovia 
ribisnigri, est redouté en production sous 
abri et plein champ en Provence, notam-
ment en agriculture biologique. Il se déve-
loppe dans le cœur des plantes et il est ainsi 
très peu affecté par les produits de contact 
et les auxiliaires parasitoïdes. La résis-
tance que confèrent certaines variétés peut 
permettre de limiter le développement du 
puceron mais des cas de contournement de 
la résistance sont observés. Les pucerons 

	3.	TRoiSièME	éTAPE	:	
	 DiFFUSER	

L’inFoRMATion
Pénibilité

  Chrysope adulte  
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peuvent être présents dès la plantation et 
causer la perte d’une grande partie des 
salades plantées. En Provence, les hivers 
parfois très doux permettent aux pucerons 
de se développer à un rythme rapide et de 
se disséminer grâce aux individus ailés. 
Aucun puceron ne doit être présent dans 
les salades lors de l’agréage, ce qui est une  
limite très contraignante pour la production.

	LA	LARvE	DE	ChRySoPE	:		
	LA	CoMPREnDRE		
	PoUR	L’UTiLiSER	

n	 DESCRiPTion
 La chrysope est un insecte réparti à 

travers le monde. L’adulte est frêle, de 
couleur jaunes-vert avec de grandes 
ailes translucides finement nervurées. 
Il se nourrit exclusivement de pollen, 
de nectar et de miellat. Sa larve est 
marron-gris, mesure de 0,2 à 1 cm de 
long, et est munie de forts crochets. Ses 
proies préférées sont les pucerons de 
toutes tailles et espèces, mais aussi les 
aleurodes, les acariens, les thrips, des 
œufs de lépidoptères, et des cochenilles. 
S’il y a un excès de nourriture, elle tue 
davantage de proies qui sont alors 
consommées partiellement. 

 En cas de rareté des proies, la larve est 
cannibale, et les plus âgées mangent les 
plus jeunes. Son comportement fait d’elle 
un auxiliaire de culture redoutable.

n	 LA	PRéDATion	DES	PUCERonS

 Par son comportement, la chrysope est 
utilisée en maraîchage principalement 
sous forme de larves. En effet, le long 
cycle de développement des œufs et le 
comportement des adultes freinent son 
efficacité "naturelle" en culture. Par 
contre, la larve a un objectif : se nourrir 
le plus possible. Elle est active durant la 
nuit. Il est donc difficile de l’observer car 
elle se cache en journée. En culture de 
salade, la larve se cache dans le cœur de 
la plante, ce qui facilite la protection de 
la culture, puisque c’est là que sont ses 
proies, les pucerons. La larve saisit sa 
proie grâce à ses crochets, lui injecte un 
fluide salivaire qui liquéfie le contenu du 
puceron, puis l’aspire. Le reste de la proie 
est difficilement retrouvable. Durant 
son développement une larve consomme 
environ 350 pucerons de toute taille. 

9

Fiche technique Chrysope

Fiche technique Chrysope

n n nsuite page 10

Pénibilit
é

Larve de chrysope

Crochets
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SALADES	D’ABRi	En	PRovEnCE
SE PROTégER DES PuCERONS (SuITE)	
n	 ConDiTionS	DE	DévELoPPEMEnT	
 La larve de chrysope supporte des tem-

pératures variant entre 10 et 35°C. En 
dessous de 10°C, son développement est 
freiné mais se poursuit. Elle supporte 
des températures pouvant descendre 
occasionnellement en dessous de 0°C, 
ce qui est le cas lorsque les salades 
gèlent certains matins. Au dessus de 
35°C, les larves ne survivent pas. Il est 
donc important de bien aérer les abris.

n	 ConDiTionnEMEnT	CoMMERCiAL	
 Les fournisseurs et distributeurs d’auxi-

liaires présents en Provence commercia-
lisent les larves de chrysope. C’est l’espèce 
Chrysoperla carnea qui est commercia-
lisée. La larve est conditionnée dans des 
contenants de différents volumes (de 1000 
individus en tube, jusqu’à 10 000 en seau), 
et souvent sur un support de cosses de 
sarrasin. Ce support leur permet de rester 
cachées en journée.

	PRoTECTion	ET	STRATéGiE	

Suite aux observations et aux essais 
réalisés dans la région, une stratégie 
de protection est décrite. Elle est à 
adapter aux conditions propres à 
chaque exploitation et au cycle de 
développement de la culture en place. 

Cette stratégie a été élaborée et testée 
sur des exploitations maraîchères 
des Bouches-du-Rhône depuis 2013, 
et notamment à travers le Réseau 
Ferme Dephy maraîchage animé par la 
Chambre d’agriculture 13.

n	 PRéALABLE	
 Les larves de chrysope sont habituelle-

ment lâchées sur les cultures de prin-
temps-été dès les premiers petits foyers 
de puceron pour une action curative. En 
salade d’abri et de plein champ, la stra-
tégie est différente : la détection difficile 
des pucerons dans la culture impose une 
protection préventive. Les chrysopes ont 
un long cycle de développement, l’objectif 
n’est donc pas d’installer la population 
mais de faire des apports réguliers. Les 
larves sont donc lâchées en préventif et 
régulièrement sur la culture afin d’avoir 
une efficacité maximale à la récolte.

n	 FRéQUEnCE	DES	LâChERS		
 En l’absence de puceron sur les plants 

à la plantation, le premier lâcher a lieu 
2 semaines après la plantation. Puis un 
lâcher est programmé toutes les deux 
semaines jusqu’à deux semaines avant la 
récolte. La fréquence peut être modulée 
en fonction du cycle de la salade, et de la 
présence de puceron sur la culture.

SuITE
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n	 DoSE	D’Un	LâChER		
 5	larves/m². La dose est à ajuster selon 

la présence de pucerons sur l’exploi-
tation, les installations (filets, etc.) 
et les conditions climatiques plus ou 
moins favorables au développement des 
pucerons. 

n	 ZonE	DE	LâChER		
 En raison de la présence des cosses de 

sarrasin (support de conditionnement), 
les lâchers se font sous forme de poquets 
déposés sur le paillage et répartis de 
façon homogène sur toute la surface 
cultivée. Jusqu’au stade 9-10 feuilles de 
la salade, il est possible de disperser à la 
volée les larves et le support sur la culture 
mais attention à bien parer les feuilles de 
la base lors de la récolte.

n	 ADAPTATionS	TEChniQUES	
n l’irrigation ou le bassinage de la culture 

doit être réalisé au moins 1 jour avant 
ou 2 jours après un lâcher, car il y a un 
risque très important de noyade des 
larves.

n attention, des produits de traitement 
même autorisés en AB peuvent être in-
compatibles avec les chrysopes (voir le 
tableau des compatibilités en page 4).  
S’ils sont utilisés, il faut veiller à posi-
tionner le traitement préférentiellement 
15 jours minimum avant un lâcher en 
raison de la rémanence du produit sur 
le feuillage. ne	pas	faire	de	traitement	
après	un	lâcher.	

n	 CoûT	
 un lâcher de 5 individus/m² coûte 

environ 0,06€ HT/m². La stratégie coûte 
au total entre 0,18€/m² et 0,24€/m² 
selon le nombre de lâcher et la pression 
en puceron sur l’exploitation. Il est 
préférable d’acheter les chrysopes par 
seau de 10 000 individus pour baisser le 
prix de l’auxiliaire. Le temps par lâcher 
est en moyenne de 2,5 à 3h/ha.

n	 MoDE	DE	CULTURE		
 A ce jour, cette technique est assez coû-

teuse. Elle a été expérimentée et utilisé 
de façon généralisée en Agriculture 
Biologique où elle s’est bien développée 
en Provence. Depuis peu, elle est prati-
quée par des producteurs conventionnels 
qui commercialisent leur production en 
vente directe notamment.

	CoMPLéMEnT	DE	PRoTECTion	

n	 LES	AUXiLiAiRES		
 Aucun auxiliaire de type parasitoïde 

ne permet actuellement de lutter 
efficacement contre le puceron du cœur 
de la salade Nasonovia ribisnigri. Par 
contre, d’autres espèces de pucerons 
peuvent être présentes sur les salades 
et peuvent être parasitées par Aphidius 
matricariae et autres Aphidius sp. Les 
larves de coccinelle et de syrphe ne sont 
pas utilisées pour des raisons technico-
économiques, mais peuvent être 
présentes sur salades.

11
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n n nsuite page 12
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n	 LES	FiLETS		

 Les filets dit "à pucerons" de type Filbio 
peuvent être installés sur les ouvrants et 
aux entrées des abris pour freiner l’arrivée 
des pucerons. Cependant, il faut veiller à 
gérer de façon optimale l’humidité dans 
les abris. Les filets dits "à bourdons" 
utilisés en salade contre les papillons de 
noctuelles ne sont pas suffisants pour les 
pucerons car la maille est trop large.

n	 LES	EnGRAiS		
 L’excès de nitrates favorise le dévelop-

pement des pucerons. Il est important de 
pratiquer une fertilisation au plus près 
des besoins de la culture.

	PRoDUiTS	PhyToSAniTAiRES	
Des produits phytosanitaires homologués 
pour l’usage puceron permettent de se 
prémunir en agriculture conventionnelle 
(cf. fiches de protection APREL pour la 
protection des laitues, chicorées et autres 
cultures d’automne-hiver, et leurs mises à 
jour). utilisez-les le moins de fois possible 
pour une meilleure efficacité, alternez 
les familles chimiques et choisissez de 
préférence des produits compatibles avec 
les auxiliaires introduits ou naturellement 
présents sur votre exploitation. 
Attention,	en	agriculture	biologique,	aucun	
produit	 phytosanitaire	 n’est	 actuellement	
homologué	en	salade	contre	puceron.

SALADES	D’ABRi	En	PRovEnCE
SE PROTégER DES PuCERONS (SuITE)	

SuITE
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	TéMoiGnAGES	DE	PRoDUCTEURS	

n	 LyDiA	ET	JoëL	vARGAS,		
MARAîCHERS à TARASCON (13)

	“Nous avons 1,5 ha de tunnels 
plastique où nous faisons des 
laitues AB en automne/hiver. Les 

pucerons sont des ravageurs importants 
même au cœur de l’hiver. Nous perdions 
parfois des demi-tunnels. En travaillant 
dans le réseau Ferme avec l’appui 
de Laurent Camoin, conseiller à la 
Chambre d’agriculture, nous avons eu 
l’idée en 2013 d’utiliser les larves de 
chrysopes. Nous les utilisions l’été, 
alors pourquoi pas l’hiver ? Nous avons 
vite vu l’efficacité. Nous avons réalisé 
3 à 4 lâchers de 5 individus/m². Cela 
a suffi. Pour 14 salades/m² plantées 
en 2012, nous en avions récolté 9/m². 
L’année d’après, avec les chrysopes, nous 
récoltions 11 pièces/m², et maintenant 
nous en récoltons 13/m². Nous anticipons 
des lâchers réguliers pour éviter d’avoir de 

gros foyers. Actuellement, nous mettons 
2,5h/ha pour distribuer les chrysopes 
dans les serres. Les larves coûtent cher, 
mais l’investissement est nécessaire.”

n	 EDoUARD	AyMARD,		
MARAîCHER à ISTRES-ENTRESSEN (13)

	“J’ai 2ha de serre verre où je cultive 
en AB en une rotation en au-
tomne-hiver de la mâche, des radis 

et du fenouil  principalement, pour des 
récoltes de décembre à février. J’ai com-
mencé à utiliser des chrysopes sur fenouil 
en 2014 suite à une attaque de pucerons 
très importante.  Des pucerons gris se 
développent à la base des tiges, dans le 
bulbe du fenouil, et d’autres plutôt noirs, 
se développent sur les feuilles. Il est très 
difficile de s’en débarrasser. En utilisant 
les chrysopes dès les premiers pucerons 
observés, proche de la plantation, je n’en 
retrouve plus à la récolte. Je mets 5 à 10 
larves de chrysope par m² selon la pres-
sion, en 1 fois. Ça fonctionne bien.”

13
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n n nsuite page 14
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n	 RéMi	MiGLioRE,		
MARAîCHER à LA FARE LES OLIVIERS (13)

	“Depuis 2014, j’utilise des larves 
de chrysopes contre pucerons 
sur les chicorées d’abris. Dès les 

premiers observés, je lâche à la volée 10 
chrysopes/m² en une fois et je renouvelle 
si besoin. Je ne lâche pas en préventif afin 
de maîtriser les coûts, mais je prends plus 
de risques. Après un lâcher, je n’arrose 
pas un à deux jours pour ne pas noyer 
les larves. Si je dois faire un lâcher sur 
la fin du cycle, je fais des poquets sur 
paillage pour ne pas retrouver les cosses 
de sarrasins dans les cœurs ; c’est plus 
contraignant mais indispensable. C’est 
une solution efficace car je ne retrouve 
pas de puceron à la récolte. Je cultive 
une large gamme de légumes AB en plein 
champ et sous abris. J’utilise aussi les 
chrysopes sur laitues et	fenouil sous abris 
comme en plein champ.”

n	 PAUL	PAMPALonE,		
MARAîCHER à ST-MARTIN-DE-CRAu (13)

	“Je cultive 1,7ha de laitues AB sous 
tunnels plastique, pour des récoltes 
de novembre à février. J’ai toujours 

utilisé des chrysopes sur fenouil et céleri 
en pépinière sous filet. Mais pas sur sa-
lade. En 2013, la Chambre d’agriculture 
13 m’a proposé de faire un essai sur mon 
exploitation  avec le Ceta de St Martin.  Il 
a donc été mis en place un essai dans le 
cadre de l’APREL. Avant, j’avais tout es-
sayé, mais rien ne fonctionnait. Quand 
on récoltait, on ne savait pas combien 
de palettes on jetterait... En moyenne, 
je perdais 20% de récolte à cause des 
pucerons. J’ai vu les résultats de l’essai. 
Maintenant, on a résolu le problème et 
je ne plante plus de salades sans mettre 
des chrysopes, c’est trop risqué. Mon 
programme est simple, pour les cycles 
courts, je commence les lâchers 8 jours 

SALADES	D’ABRi	En	PRovEnCE
SE PROTégER DES PuCERONS (SuITE)	

SuITE



Treiz Maraîchage n° 22 - Juillet-Août 2017 - Chambre d’agriculture des Bouches-du-Rhône

Fiche technique Chrysope

après plantation et 15 jours après plan-
tation pour les cycles longs. Puis tous 
les 15 jours jusqu’à 2 semaines avant 
récolte. En moyenne, je fais 4 lâchers. Ça 
me coûte 2700€/ha et j’ai moins de 1% de 
pertes liées aux pucerons. J’ai gagné du 
temps à la récolte, je n’ai plus de retour 
de mes clients. Le travail est plus serein.”

n	 MAXiME	TEiSSiER,		
MARAîCHER à ST-MARTIN-DE-CRAu (13)

	“Je produis différents types de laitues 
l’hiver en AB pour des récoltes de 
décembre à fin février sur 3 ha de 

tunnels plastique. J’utilise les chrysopes 
depuis 2015, et j’ai vu rapidement l’inté-
rêt. Avant, j’avais des pertes importantes 

selon les années à cause des pucerons. 
Actuellement, une semaine après plan-
tation, je lâche 5 larves de chrysope par 
m². J’observe mes cultures au moins une 
fois par semaine. Je fais des lâchers sup-
plémentaires en fonction de la présence 
de pucerons mais aussi en fonction du 
temps et du cycle des salades. Au final, je 
réalise 3 à 4 lâchers dans la saison. Ça vaut 
le coup d’investir quand on voit le résultat. 
Pour distribuer les larves, j’utilise un appa-
reil, l’Airbug, qui permet de distribuer les 
auxiliaires de façon plus homogène qu’à la 
main. En plus des chrysopes, il y a des filets 
‘anti-tuta’ toute l’année aux ouvrants et 
aux portes qui peuvent limiter l’entrée des 
pucerons dans mes tunnels.”

	CoMPATiBiLiTé	DES	PRoDUiTS		
	PhyToSAniTAiRES	AvEC	LA	LARvE		
	DE	ChRySoPE	

Le tableau suivant renseigne sur la com-
patibilité des larves de chrysope avec les 
produits phytosanitaires homologués en 
Laitue (liste non exhaustive de produits 
issus de la fiche APREL "Protection de la 
Laitue serre et plein champ 2016-2017"). 

15
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n n nsuite page 16

inSECTiCiDES CoMPATiBiLiTé	
(oUi/non) FonGiCiDES CoMPATiBiLiTé	

(oUi/non)

Affirm/Proclaim oui Bion MX pas de référence

Actara/Cruiser 600F non Acrobat M Dg pas de référence

Altacor oui Contans Wg oui

Decis Protech non Infinito pas de référence
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SALADES	D’ABRi	En	PRovEnCE
SE PROTégER DES PuCERONS (SuITE)	

Consultez	un	conseiller	avant	tout	traitement	
phytosanitaire	 afin	 d’évaluer	 les	 risques. 
Avertissement	 : la notion de compatibilité 
dépend du contexte dans lequel sont 
appliqués les produits. Les informations 
ci-dessous sont donc indicatives et sus-

ceptibles d’évoluer. Elles ont pour objectif 
d’alerter sur les risques potentiels. Elles 
sont une synthèse de différentes sources : 
observations réalisées dans le cadre d’ex-
périmentations, fournisseurs d’auxiliaires 
et aussi de l’expérience des conseillers.

SuITE

inSECTiCiDES CoMPATiBiLiTé	
(oUi/non) FonGiCiDES CoMPATiBiLiTé	

(oUi/non)

Delfin/Xentari/ 4-5 sem. Mi-mars à mi-avril A partir de fin mai

Dipel DF/Bactura DF oui Dauphin 0 465 WDg non

Karaté Zéon/Karaté  0,4g non LBg 0134 / Etonan pas de référence

Karaté K non Ortiva non

Mageos MD/Clameur non Prestop oui

Metarex Rg/Ino oui Previcur Energy pas de référence

Movento non Rhodax pas de référence

Pirimor g non Rovral Wg oui

Plenum 50 Wg oui Scala/Toucan oui

Prev-am/Limocide/Essen’ciel pas de référence Signum pas de référence

SluxxHP/Ferrmol/IronmaxPro oui Thiovit jet microbille oui

Success4/Musdo4 non Trianum oui

Supreme 20 Sg non Trimanioc Dg non

Vertimec gold non Switch pas de référence
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	CoMPLéMEnTS	D’inFoRMATion	

n	 Un	RéSEAU	FERME	DEPhy	ECoPhyTo a été 
mis en place dans les Bouches-du-Rhône 
depuis 2011   avec 
un groupe de ma-
raîchers. Il a pour 
objectif de tra-
vailler et d’utili-
ser de nouvelles techniques pour réduire 
l’utilisation d’intrants phytosanitaires. 
Pour être tenu au courant des avancées 
techniques, contactez Laurent Camoin, 
conseiller spécialisé en maraîchage au 
06.70.4715.68 et l.camoin@bouches-du-
rhône.chambagri.fr 

n	 LE	SERviCE	MARAîChAGE	DE	LA	ChAMBRE	
D’AGRiCULTURE	DES	BoUChES-DU-RhônE 

travaille à répondre 
aux besoins tech-
niques des maraîchers 
du département. Pour 
plus d’informations 
et pour recevoir les 

prochaines publications techniques, 
prenez contact avec l’assistante de l’équipe 
maraîchage de la Chambre d’agriculture : 
Claire Borel au 04.42.23.86.37 et c.borel@
bouches-du-rhone.chambagri.fr

n	 LE	RéSEAU	DES	ConSEiL-
LERS	 ET	 EXPéRiMEnTA-
TEURS	DE	PRovEnCE met 
à votre disposition des 
documents culturaux, 
phytosanitaires, varié-
taux et résultats d’es-
sais téléchargeables sur www.aprel.fr

n	 PARTEnAiRES		
FinAnCiERS	
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"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."

  Fiche technique Chrysope  
Rédaction - Laurent Camoin (conseiller en maraîchage à la Chambre d’agriculture 13 - 

06.70.47.15.68 - l.camoin@bouches-du-rhone.chambagri.fr),  
Anthony Ginez (APREL).

Relecture – Emeline Feuvrier (Coopérative Rognonas), Philippe Caillol (CA30), Henri Ernout 
(CETA des serristes du Vaucluse), Claire Goillon (APREL), Thomas Haulbert, François Martin 

et Anne Terrentroy (CA13), Daniel Izard (CA84), Sylvain Pinet (CETA d’Eyguières),  
Catherine Mazollier (GRAB).

Crédit photo - Chambre d’agriculture des Bouches-du-Rhône, APREL
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Dans le cadre du projet européen FERTINNOWA, l’APREL a organisé le 2 mai 
dernier une réunion d’information sur le pilotage de la ferti-irrigation en culture 
maraîchère. Une quarantaine de personnes étaient présentes, issues d’entreprises 
privées (10%) ou d’organismes publics (30%), mais aussi des producteurs (20%) et 
des conseillers de CETA de la région (40%). 

n En début de réunion, Claire	 Goillon 
(APREL) a présenté le bilan de 4 années 
de suivi du pilotage de la fertilisation 
et de l’irrigation des cultures maraî-
chères par le réseau APREL, et isabelle	
Boyer	 (ARDEPi) a illustré ce travail 
par un exemple en culture de poivron 
qui a permis de réduire les intrants et 
d’améliorer la qualité de production. 

n Puis, elles ont présenté les équipements 
et les nouvelles technologies testées 
cette année par l’APREL et l’ARDEPI dans 
le cadre des démonstrations techniques 
organisées par le projet	 FERTinnoWA : 
il s’agit d’une sonde capacitive pour la 
gestion de l’irrigation et de l’utilisation 
d’analyses de sève et de lysimètres pour 
la gestion de la fertilisation. 

n Enfin, Benjamin	 Gard	 (Ctifl/APREL) a 
présenté les résultats des enquêtes sur 
les pratiques de ferti-irrigation, réali-
sées en 2016 pour le projet FERTINNOWA 

APREL

PRoJET	FERTinnoWA	-	TRANSFERT DE TECHNIQuES 
INNOVANTES POuR LA gESTION DuRABLE DE L’EAu  
DANS LES SySTèMES FERTI-IRRIguéS		

18
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auprès des producteurs de la région. 
Ces données étaient complétées avec 
celles obtenues au niveau européen 
par les autres partenaires du projet. 

n Les résultats mettent en évi-
dence des	conditions	plutôt	fa-
vorables	pour	la	culture	en	sol	
dans	 notre	 région, avec une 
eau de qualité et en quantité 
suffisante, ce qui n’est pas 
le cas de tous les pays parte-
naires du projet. Les résultats 
montrent également que les 
producteurs utilisent souvent des 
outils	de	pilotage	pour la gestion de 
l’irrigation et de la fertilisation. Enfin, 
ces travaux ont permis de donner 
des éclairages sur les motiva-
tions à l’adoption des innovations 
techniques et au changement de 
pratiques. 

n Ces présentations ont donné lieu 
à de nombreux	 échanges	 avec	 les	
participants. Sur les suivis de ferti-
lisation, les débats se sont concen-
trés sur les risques	 de	 saturation	 en	
eau liés à des apports de fertilisants 
sans prendre en compte les besoins 
en eau de la culture et sur les règles 
de décision des expérimentateurs 
pour la gestion de la saturation en eau 
(augmentation du fractionnement vs. 
réduction de la dose apportée). 
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n Les échanges ont également mis en 
évidence l’importance des diagnostics	
de	réseau	d’irrigation	pour	le	pilotage	de	
la	 ferti-irrigation. Enfin, les difficultés 
d’interprétation des analyses ont été 
évoquées, en particulier pour les analyses 
de sol en cultures ferti-irriguées en 
irrigation localisée et pour les analyses 
de sève. Les nouvelles technologies en 
démonstration ont aussi été l’objet de 
discussions. Tout d’abord, concernant 
les nouvelles sondes capacitives : 
Comment les installer dans la culture ? 
Comment analyser la mesure exprimée en 
quantité d’eau (mm) plutôt qu’en termes 
de tension (cbar) ? Les participants 
ont souligné le besoin et l’importance 
d’un support technique et de conseil 
pour transmettre ces technologies aux 
producteurs. Il semble nécessaire qu’un	
suivi	soit	mis	en	place	avec	le	producteur 
pour qu’il s’approprie ces outils et puisse 
continuer à les utiliser seul par la suite. 

n Concernant les résultats	 de	 l’enquête	
sur	 les	pratiques, les conseillers ont été  
surpris par le fort pourcentage de produc-
teurs utilisant des outils pour gérer les 
apports d’eau et de fertilisants dans leurs 
cultures. Ceci ne semble pas correspondre 
à ce qu’ils observent sur le terrain.

n Par contre, la plupart des conseillers 
adhéraient aux réponses faites par les 
producteurs, concernant les motivations 
à accepter les changements et l’innovation 
dans la gestion de la ferti-irrigation. 
un résultat	 positif	 sur	 les	 revenus de 
l’exploitation ainsi qu’une aide	 financière 
seraient les principales motivations pour 
adopter de nouveaux outils de pilotage. 

	ESSAi	DéMonSTRATiF	DE	noUvELLES		
	TEChnoLoGiES	PoUR	LA	GESTion		
	DE	LA	FERTi-iRRiGATion	En	SoL	

n Toujours dans le cadre du projet 
FERTINNOWA, un essai a été mis en place 
par l’APREL chez un producteur de la 
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PRoJET	FERTinnoWA	-	TRANSFERT DE TECHNIQuES INNOVANTES 
POuR LA gESTION DuRABLE DE L’EAu DANS LES SySTèMES  
FERTI-IRRIguéS (SuITE) 		

SuITE
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la
de

Sondes tensiométriques Watermark +  
boitier Monitor
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région, en partenariat avec l’Ardepi. 
une culture	de	tomate	de	type	 ‘Ananas’ 
plantée le 6 avril sous tunnel plastique 
est suivie régulièrement afin de 
raisonner au mieux la fertilisation et 
l’irrigation en fonction des besoins de la 
culture. 

n Concernant l’irrigation, l’installation a 
fait l’objet d’un contrôle préalable par 
l’Ardepi, puis deux types de sondes ont 
été installées : un	ensemble	de	six	sondes	
tensiométriques Watermark avec un 
boitier Monitor, qui mesurent la tension 
hydrique du sol (exprimée en cbar), et 
une sonde	 capacitive Sentek équipée 
d’un boitier de transmission qui permet 
de mesurer le volume d’eau dans le sol 
(exprimé en mm), la température et la 
salinité du sol. 

n Pour piloter la fertilisation, un système 
de neuf bougies	 poreuses	 ou	 lysimètres, 
réparties de façon homogène sur la 
parcelle, a été mis en place. Ces bougies 
permettent, en créant un vide d’air dans 
le tube, de prélever la solution du sol pour 
analyser les nitrates. Parallèlement, des 
nitratests sont réalisés régulièrement 
dans le sol, ainsi que des tests	 PiLazo® 
sur les feuilles pour suivre le statut azoté 
de la culture. Enfin, des feuilles sont 
également prélevées régulièrement et 
envoyées pour analyses à un laboratoire 
hollandais afin de quantifier précisément, 
par des analyses de sève, les macro-	 et	
micro-éléments présents dans les plantes 
en fonction du stade de développement 
de la culture. 

  Le projet FERTINNOWA   
Cet essai fera l’objet d’une visite de 

 démonstration le jeudi 14 septembre 2017 
à 16 heures à Saint-Rémy de Provence (13).

Pour plus de précisions, contact :  
aprel@aprel.fr ou tel 04 90 92 39 47.

Sa
la
de

Salade

Salade

Lysimètre

Sonde capacitive Sentek
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Équipe

Aides CD13

En 2016, le Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône a mis en place une aide aux 
investissements pour les exploitations en AB ou en conversion. Le CD13 a ainsi financé plus 
de 40 projets avec 400 000 € attribués. Fort de ce succès, le CD13 reconduit le dispositif en 
2017. En mai dernier, 18 projets ont reçu un avis favorable pour 150 000 € de subvention.

Cette aide vise à améliorer la viabilité et la 
pérennité économique des exploitations en 
AB en soutenant les investissements répon-
dant aux enjeux de :

n	LA	PRoDUCTion
n La gestion des adventices 
n La gestion de la fertilisation
n La gestion des maladies ou ravageurs
n L’augmentation de la capacité de trac-

tion

n	LA	vALoRiSATion,	TRAnSFoRMATion	
ET	CoMMERCiALiSATion	En	CiRCUiTS	
CoURTS
n l’aménagement de points de vente à la 

ferme 
n les équipements appropriés de condi-

tionnement et de transports des pro-
duits

n les équipements spécifiques pour la 
transformation des produits à la ferme

	ELiGiBiLiTé	DES	DEMAnDEURS	:	
Les agriculteurs à titre principal ou secon-
daire sont éligibles à condition qu’ils aient 
au moins 30 % de la surface engagée en bio 

ou en conversion pour laquelle l’investisse-
ment est réalisé.
Les demandeurs s’engagent à conserver le 
matériel pendant 5 ans et leur activité bio-
logique pendant 3 ans.

	MonTAnTS	ET	TAUX	DE	SUBvEnTion	
Le montant de l’aide par exploitation est 
d’un maximum de 40 % du plafond d’inves-
tissements éligibles fixé à 50 000 € HT, soit 
20 000 € d’aide maximum.

	CALEnDRiER	DE	LA	DEMAnDE	
La demande de subvention peut être réalisée 
toute l’année mais deux comités techniques 
instruisent les demandes chaque année (fin 
mai et fin septembre). Si vous envisagez des 
investissements, effectuer votre demande 
avant	le	15	septembre	2017.

Chambre d’agriculture des Bouches-du-
Rhône  
François MARTIN - conseiller spécialisé 
en AB - 04 42 23 86 26  
f.martin@bouches-du-rhone.chambagri.fr

Conseil Départemental 13  
E. PERROT-NAUBRON - 04 13 31 22 75

PRoGRAMME	 DéPARTEMEnTAL	 D’AiDE	 AUX	 invESTiS-
SEMEnTS	 DAnS	 LES	 EXPLoiTATionS	 AGRiCoLES	 PoUR	 LE	
DévELoPPEMEnT	DE	L’AGRiCULTURE	BioLoGiQUE	(AB)		
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AnnonCES	
n cherche 300 à 400m de tunnel 4.5m (tun-

nel fraise sur carpentas) & 06 86 15 45 24
n vends bâches bi-roulées 13,50 x 4,5m 

Coothene jaunes 180 µ gtie 4 ans - achat 
avril 2016 & 06 62 58 13 67

n vends calibreuse tomate Barbet 5 postes 
+ 5 poêles air pulsé brûleurs fuel 80 000 
Kcal état neuf & 06 61 96 92 42

AGEnDA	
n TECh&Bio	2017	
 Salons des techniques bio et alternatives 

fête ses 10 ans, les 20 et 21 septembre 
2017 à Bourg-Lès-Valence (Drôme). 
Informations sur www.tech-n-bio.com.

n viSiTES		
n Protection	Biologique	intégrée	Tomate, 

projet MacroPlus : Jeudi 31 août à 17h 
à Aureille (13), contact : Anthony 
Ginez, ginez@aprel.fr

n variétés	Poivron	:	Mardi 5 septembre à 
15h à graveson (13), contact : Claire 
Goillon, goillon@aprel.fr

n Protection	Biologique	intégrée	Aubergine	: 
Mardi 5 septembre à 16h à graveson (13), 
contact : Anthony Ginez, ginez@aprel.fr

n Essai	Ferti-irrigation	sur	tomate, 
projet Fertinnowa : Jeudi 14 septembre 
à 16h à St Rémy (13), contact : Elodie 
Derivry, aprel@aprel.fr

FoRMATion	
n “AUGMEnTER	LA	FERTiLiTé	DES	SoLS	En	

MARAîChAGE	Bio,	GéRER	LES	MALADiES	
ET	RAvAGEURS” - lieu : à définir
n 23	novembre	2017	:	Engrais verts en 

maraîchage bio, engrais et amende-
ments organiques : rôles, fonctionne-
ment, conditions d’utilisation, 

n 07	décembre	2017	: gestion des 
maladies et ravageurs : prophylaxie, 
auxiliaires, itinéraires techniques sur 
quelques cultures phares,…

 François MARTIN - Conseiller spécialisé 
en Agriculture Biologique - Pôle Qualité  
04 42 23 86 26 (direct) - 04 42 23 86 24 
(secrétariat) - Port. 06 72 63 80 28

Agenda Annonces+		PoUR	DéPoSER	voS	AnnonCES,		
ConTACTEZ	LE	04	42	23	86	37
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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.

EN VRAI,
UNE EXPLOITATION
ÇA DOIT TOURNER
QUOI QU’IL ARRIVE.

Aux périodes clés de
votre activité, vos indemnités 
journalières peuvent être
majorées de 50�%*.

GROUPAMA CAPITAL SANTÉ

Pour les conditions et les limites des garanties, se reporter au contrat disponible en agence. *
Garanties réservées aux 
assurés ayant souscrit l’option «
indemnité journalière pics d’activité
» pour les mois précisés lors de la souscription. 
Groupama Méditerranée - Caisse régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Méditerranée - 379 834 906 RCS 
Aix-en-Provence.Emetteur des certificats mutualistes - Entreprise régie par le Code des Assurances et soumise 
à l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution - 61 rue Taitbout - 75009 Paris. Document et visuels non 
contractuels - Crédit photo : Aurélien Chauvaud. Juin 2017.

groupama-agri.fr

2017_ip prevoyance_148 x 210_ble.indd   1 21/07/2017   16:15


