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Actualités

Comme	promis,	la	relance	de	la	filière	s’organise	!

Dès le début de la mandature et comme nous nous y étions engagés, 
les équipes de la Chambre d’agriculture n’ont pas ménagé leurs 
efforts. Résultat : Le plan de relance du maraîchage sous abris 
a été validé par le Conseil Régional PACA. Ce plan s’inspire du 
modèle de nos collègues aquitains “Propulso” avec lesquels nous 
avons échangé régulièrement afin d’affiner notre stratégie locale.

Aujourd’hui, je suis particulièrement heureux de pouvoir vous 
annoncer cette bonne nouvelle pour la profession ! Une réunion 
d’information sur le dispositif sera organisée prochainement au 
cours de laquelle vous sera présenté le détail de ce plan.

Parallèlement à cela et en complément du plan de relance, nous avons travaillé avec 
l’établissement de Fontlongue à Miramas pour mettre en place une formation de chef de 
culture. Là aussi, le wagon est sur le bon rail puisque cette formation devrait s’ouvrir à la 
rentrée 2018-2019.

Pour finir sur le thème de la relance, la fédération des CETAS de notre département se 
dynamise elle-aussi, avec la mise en place d’un pôle de compétences basé sur les échanges 
des conseillers de CETAs. Je place beaucoup d’espoir dans cette action structurante pour la 
filière qui a pour principal objectif de développer les services aux producteurs.

Je tiens à féliciter les élus du pôle maraîchage de notre institution qui ont su convaincre de 
l’intérêt de ces projets et récoltent ici les fruits de leur formidable implication !

Le maraîchage tient une place essentielle dans notre département. Soyons tous acteurs du 
changement pour lui permettre de la conserver !

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. 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 RETRAiT	des	produits	à	base	de	LinuRon.	 
	 La liste des produits commerciaux 

concernés est disponible sur le site ephy.
anses.fr/substances/linuron. Date limite 
d’utilisation : 03 juin 2018.

n DELFin	(Bacillus thuringiensis) :  
 Nouvelles autorisations d’usage contre 

chenilles phytophages pour les cultures 
suivantes : céleri branche, choux, 
concombre (y compris courgette), fraisier, 
melon (y compris pastèques, courges 
et autres cucurbitacées à peaux non 
comestibles), poivron, pomme de terre.

	 FiChEs	phyTosAniTAiREs		
ET	TEChniQuEs	

n ARTiChAuT	 
 Le guide de protection de l’artichaut 

2017-2018 est mis à jour et disponible sur 
www.aprel.fr

n LAiTuEs	 
 La fiche technique “Salades d’abri en 

Provence, se protéger des pucerons à 
l’aide des chrysopes” vient de paraître. 
Elle est disponible sur www.chambre-
agriculture13.fr et www.aprel.fr. La 
fiche est aussi intégrée au bulletin 
Treiz’Maraichage n°22 de juillet-août 2017.

“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	

Lydia et JoëL Vargas, 
maraîChers à tarasCon, 

 
 des Chrysopes Contre  

Les puCerons des saLades 

n	 ConTExTE	
“Nous avons 1,4 ha de tunnels plastiques 
conduits en agriculture biologique. Nous 
produisons du melon au printemps/été et 
des radis et tous types de laitues l’automne/
hiver sur deux rotations. Notre exploitation 
est engagée dans le réseau Ferme depuis 6 
ans maintenant.”

n	 hisToRiQuE	
“Les pucerons sont des ravageurs majeurs 
de notre production de salades et même au 
cœur de l’hiver depuis ces dernières années. 
Nous utilisons toutes sortes d’engrais 
foliaires pour stimuler les plantes mais 
nous en étions souvent déçus. En travaillant 
dans le réseau Ferme, avec l’appui du 

conseiller de la Chambre d’agriculture 13, 
nous avons eu l’idée en 2013 d’utiliser les 
larves de chrysopes (cf. photo). Elles sont 
utilisées en été contre puceron, pourquoi 
ne pas les utiliser en salades en automne/
hiver ? Le conseiller a vérifié les conditions 
d’utilisations (cycles, doses, périodes, 
etc.), puis nous avons tenté le coup. Il nous 
fallait une solution d’urgence car nous 
perdions beaucoup de salades à cause du 
puceron.”  

n	 TEChniQuE	
“Pour la campagne 2012-2013, nous avons 
dispersé sur les salades en moyenne 5 
larves de chrysope par m², 3 à 4 fois dans 
la saison, en préventif. Les résultats ont 
été au rendez-vous assez vite. Alors que 
nous récoltions en 2012 environ 9 salades/
m² pour 14 plantées, en 2013 et 2014 nous 
en avons récolté 11/m² et depuis 2015 
nous faisons entre 12 et 13/m² selon les 
années. Des pucerons peuvent toujours 
être présents, mais ils restent localisés à 
quelques salades.”

Pénibilité
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Fiche technique Chrysope

Fiche technique Chrysope
n	 pARTiCuLARiTÉs
“Il faut prendre quelques précautions en 
utilisant les chrysopes : ne pas arroser les 
salades 1 à 2 jours après le lâcher pour ne 
pas noyer les larves. Anticiper des lâchers 
réguliers pour éviter d’avoir de gros foyers 
de pucerons.”

n	 ÉConoMiE
“Pour distribuer les larves dans la culture, il 
faut environ 2,5h/ha. Les chrysopes coûtent 
environ 0,06€HT/m² par lâcher. La protection 
‘chrysope’ représente environ 2,5% de notre 
chiffre d’affaires salade. Si la pratique 
continue à se développer à travers la région, 
on espère voir baisser cette charge.”

 point de Vue du ConseiLLer  

n	 RÉFLExion
“Les larves de chrysopes sont très voraces 
et elles adorent se cacher dans le feuillage. 
Les pucerons sont dans le cœur de la salade, 
alors pourquoi ne pas essayer les chrysopes ? 
Cependant, l’activité des larves est limitée 
en dessous de 10°C et cette activité est 
seulement nocturne. Finalement, allaient-
elles être assez efficaces ?”

n	 oBsERvATion

“Et pourtant ça marche ! Proche du 
feuillage, les conditions de température et 
d’humidité sont difficilement mesurables. 
Néanmoins, il semblerait que la chaleur 

dégagée par le sol la nuit permette aux 
chrysopes de se nourrir car les résultats sont 
au rendez-vous. Les larves sont vendues 
avec un support de cosses de sarrasin (cf. 
photo : petits points noirs sur paillage). Il 
faut épandre le mélange à la volée sur les 
cultures ; les cosses sont très peu présentes 
dans les salades car elles tombent au sol et 
aussi lors de la récolte. Des poquets au sol 
peuvent être réalisés lorsque la salade est 
à mi-cycle.”

n	 DAns	LA	pRATiQuE
“Les résultats ont été satisfaisants dès la 
première année sur ce site et suite aux 3 
années d’essais menées avec l’APREL et 
le Ceta de St Martin de Crau sur d’autres 
sites. Actuellement, cette technique s’est 
répandue dans le département en culture 
de salade AB et se développe dans notre 
région. Cette stratégie peut être aussi 
utilisée en conventionnel. Pour y parvenir, 
nous avons réalisé une fiche technique qui 
décrit la stratégie de 
protection en salade. 
Elle peut être utile aussi 
pour les autres cultures 
d’hiver sous abri.”

Contact : Laurent Camoin, conseiller spécialisé à la Chambre d’agriculture 13
06 70 47 15 68 et l.camoin@bouches-du-rhone.chambagri.fr
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La	 mise	 en	 place	 de	 paillage	 dans	 les	
cultures	offre	plusieurs	avantages	:
n	 Réchauffer le sol avant la mise en place 

de la culture (culture précoce)
n	 Limiter/stopper le développement des 

adventices et les maladies du sol
n	 Maintenir l’humidité du sol
n	 Apporter une luminosité additionnelle à 

la culture (paillage blanc) 
n	 Eviter la formation d’une croûte de bat-

tance lors d’irrigations par aspersion. 

il	 existe	 plusieurs	 types	 de	 paillages	 en	
fonction	de	la	conduite	culturale	et	de	l’ob-
jectif	 attendu.	 La majorité des paillages 
utilisés sont des matériaux fins (épaisseur 
15 à 25 microns, à base de polyéthylène : 

n	 	pAiLLAgE	pLAsTiQuE	noiR	:	  il reste le plus 
utilisé et le moins coûteux. Cependant, 
il transmet peu la chaleur au sol. Dans 

notre région en saison estivale, il peut 
provoquer, en chauffant, des brûlures 
sur les tiges et feuilles en contact avec le 
plastique. 

n	 	pAiLLAgE	pLAsTiQuE	BLAnC	:	  réfléchit la 
lumière et augmente la luminosité. Il ne 
réchauffe pas le sol. Il peut être utilisé 
en salade sous abri en début de saison 
(septembre), pour limiter la brûlure du 
collet ou des feuilles. La face inférieure, 
toujours noire, garantit les propriétés de 
maîtrise de l’enherbement.

n	 		pAiLLAgE	pLAsTiQuE	opAQuE	ThERMiQuE	:	
 de couleur marron ou verte, il transmet 

une partie du rayonnement solaire au sol 
et permet donc de le réchauffer. Son opa-
cité lui permet aussi de limiter le déve-
loppement des plantes adventices. 

n	 	pAiLLAgEs	BioDÉgRADABLEs	:	 ces maté-
riaux sont à base d’amidon de maïs et de 
matériaux de synthèse (co-polyester et 
PLA). Leur dégradation rapide dans le sol 
ne permet pas une pose anticipée ; ils se 
dégradent progressivement en cours de 
culture et ils pourront être enfouis dans 
le sol après arrachage de la culture.

n	 	 pAiLLAgEs	 phoToDÉgRADABLEs	 :	  ils 
sont composés de polyéthylène et se 
dégradent sous l’action de la lumière 
(interdits en AB). Ils ne peuvent pas être 
enfouis dans le sol.

Le coût moyen, au mètre carré, du paillage 
biodégradable est d’environ 0.16 €/m² 
contre 0.08 €/m²pour le paillage plastique.

Paillage
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LA	sERRE	sEMi-FERMÉE  
Ces dernières années, le parc de serre verre de la région s’est enrichi d’un nouveau 
type de serre, à la pointe de la technologie : la serre semi-fermée. Il s’agit d’une serre 
haute à ventilation dynamique dont l’ouverture des ouvrants est limitée. Plusieurs 
exploitations des Bouches du Rhône et du Vaucluse produisant de la tomate hors sol 
ont choisi ce nouveau concept.

n Dans la serre semi fermée, la gestion du 
climat ne passe plus par l’ouverture en toi-
ture mais essentiellement par un corridor 
situé en bordure de serre. L’air venant de la 
serre y est brassé avec de l’air extérieur qui 
entre à travers un filet à maille très fine. 
C’est dans ce corridor que les caractéris-
tiques de l’air sont adaptées pour corres-
pondre au mieux aux besoins des plantes : 
température (y compris rafraichissement 
en été, par évaporation), humidité, taux de 
CO2… L’objectif est de favoriser en toutes 
saisons une croissance harmonieuse des 
plantes pour améliorer la production et 
d’optimiser l’énergie utilisée. L’air du 
corridor est ensuite distribué dans la 
serre par l’intermédiaire de gaines placées 
sous les gouttières de culture. 

n Le combustible est dans la plupart des 
cas du gaz naturel utilisé dans des unités 
de cogénération. Ce système permet à la 
fois de produire de l’électricité et d’uti-
liser la chaleur issue de cette production 

pour chauffer de l’eau utilisée pour le 
chauffage des serres. 

n Le dispositif de la serre semi-fermée 
permet également de limiter le risque 
d’entrée d’insectes ravageurs provenant 
de l’extérieur et de réduire ainsi l’utili-
sation de produits phytosanitaires. Les 
producteurs y pratiquent une Protection 
Biologique Intégrée avec introduction 
d’insectes auxiliaires pour le cas où des  
ravageurs seraient présents.

n Les serres semi-fermées de la région sont 
équipées pour le recyclage des effluents. 
Elles sont dotées de matériels qui parti-
cipent à l’amélioration des conditions de 
travail. 

n En France, d’après 
une étude du Ctifl*, 
on compte 65 ha de 
serres semi-fer-
mées, soit 6% du 
parc national de 
serres maraîchères 
chauffées. Et 50% 
du parc de serres chauffées (tomate et 
concombre) est équipé de cogénération.

* Evolution du parc de serres chauffées en tomate 
concombre-Résultats de l’enquête Ctifl 2016- Info Ctifl 
n° 733- juillet/août 2017 

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

Agriculture biologique

D’après la réglementation européenne sur l’agriculture biologique (Art.12 du RCE 
N°834/2007, Art.45 du RCE N°889/2008), les agriculteurs doivent, pour produire en 
AB, utiliser des semences obtenues selon le mode de production biologique. 

Cependant, comme il n’y a pas une diversité 
et une disponibilité suffisantes en semences 
bio dans toutes les espèces végétales 
produites en AB, il existe un dispositif 
qui donne aux producteurs la possibilité 
d’obtenir dans certains cas une dérogation 
pour utiliser des semences non traitées 
et non OGM. Ces demandes de dérogation 
doivent être réalisées avant l’achat des 
semences sur le site www.semences-
biologiques.org (site officiel de gestion des 
variétés disponibles en semences issues de 
l’AB). Il faut imprimer et conserver cette 
demande de dérogation pour servir de 
justificatif lors des contrôles.

	 LEs	EspèCEs	ET	TypEs	vARiÉTAux		
sonT	CLAssÉEs	En	4	CATÉgoRiEs	:	

n Les espèces et types “hors	 dérogation”, 
pour lesquels la disponibilité en semences 
bio est jugée suffisante en quantité et 
pour un nombre significatif de variétés. 

C’est le cas par exemple de la plupart des 
types de laitues sous abri ou en plein champ. 
Il n’y a pas de possibilité de dérogation sauf 
de façon exceptionnelle pour réaliser des 
essais à petite échelle ou pour une raison 
technique à justifier précisément.

n Les espèces en “écran	d’alerte”. C’est une 
phase transitoire avant passage “hors 
dérogation” pour des espèces où les dis-
ponibilités en semences bio commencent 
à être jugées suffisantes. Le producteur 
doit donner le motif précis de sa demande 
de dérogation. Les dates envisagées de 
passage hors dérogation sont indiquées 
sur le site “semences–biologiques.org”. 
Cette phase a pour objectif de préparer la 
transition, pour les producteurs et pour 
les fournisseurs de semences. 

n Les espèces pour lesquelles les disponibilités	
en semences bio sont insuffisantes. Si la  
variété souhaitée n’est pas disponible en 
bio, il faut faire une demande de dérogation.  

n Les espèces pour lesquelles il n’y a pas 
de disponibilité en semences bio sont 
classées sur la liste des “autorisations	
générales” ; dans ce cas,  il n’y a pas à 
demander de dérogation.

Les plants maraîchers doivent obligatoire-
ment être issus de la production biologique.

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

LEs	sEMEnCEs	pouR	pRoDuiRE	En	AB		
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Le premier impact d’un bon travail du sol est sur le développement de la culture. Il 
permettra d’augmenter l’activité biologique du sol, de limiter l’asphyxie racinaire et 
les problèmes sanitaires, de réduire les hétérogénéités de développement. 

un	 sol	 correctement	 travaillé	 possède	 les	
caractéristiques	suivantes	:		
n ameubli, en profondeur
n aéré, facilitant ainsi la circulation de 

l’eau et de l’air
n non “poussiéreux” 
n nivelé, afin de favoriser un développement 

homogène et limiter l’apparition de 
problèmes sanitaires

	oBjECTiFs	
pour	pouvoir	conférer	ces	qualités	au	sol il est 
nécessaire de le travailler au bon moment, 
c’est-à-dire quand celui-ci est bien ressuyé. 
De cette manière, en surface, on évitera 
la formation de mottes et d’agrégats trop 
grossiers rendant difficile l’enracinement. A 
l’inverse, un sol travaillé trop sec se compac-
tera (prise en  “masse”) lors des irrigations 
et des passages dans la culture. En profon-
deur la structure pourra être plus grossière, 
ce qui facilitera l’écoulement de l’eau et le 
développement des racines.

	CoMMEnT	FAiRE	?	
un	travail	à	la	sous-soleuse, en sol ressuyé, 
permettra de décompacter le sol en profon-
deur, suivi par un travail à la rotobêche pour 
un ameublissement du sol en profondeur 
(outil déconseillé en sol caillouteux) sans 
retournement des horizons. 

pour	 terminer	 la	 préparation	 du	 sol, 
un travail plus superficiel se fera juste 
avant la plantation. Il peut être réalisé 
avec plusieurs outils, tels que les herses 
rotatives, les griffons, le rotavator (ou 
l’enfouisseur de pierres) et le rouleau. 
Le rotavator est le plus utilisé bien que 
le risque d’une mauvaise préparation du 
sol soit important. En effet, en sol trop 
humide il crée une semelle lisse dans le sol 
et de nombreuses mottes. En sol trop sec, 
il crée une terre trop fine très sensible au 
compactage (prise en masse).
Enfin, pour	 limiter	 le	 risque	 de	 compaction	
du	sol, les outils combinés sont intéressants 
car ils limitent les passages dans la parcelle. 
Ils allient par exemple la herse rotative à un 
rouleau pour rappuyer le sol préparé.
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LE	TRAvAiL	Du	soL,	CLÉ	DE	RÉussiTE	
DE	LA	CuLTuRE	DE	sALADE		

Sol
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CETA

L’AMÉnAgEMEnT	DEs	pARCELLEs		
pouR	LA	LuTTE	BioLogiQuE		
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n	 unE	pRÉsEnCE	DEs	AuxiLiAiREs	
nÉCEssAiREMEnT	pRÉCoCE

Les fortes chaleurs ont provoqué une 
propagation des ravageurs rapide et 
importante tôt en saison. On constate ainsi 
souvent un retard des auxiliaires dans la 
régulation des organismes nuisibles.
La lutte biologique avec des apports d’insectes 
auxiliaires est donc une stratégie à mettre en 
place très tôt, parfois en préventif, mais elle 
peut être coûteuse et les résultats sont par-
fois aléatoires. Pour consolider son action, 
un objectif des maraîchers est de favoriser la 
présence permanente de divers organismes 
bénéfiques au sein de l’exploitation.

n	 BioDivERsiTÉ	D’EspèCEs	vÉgÉTALEs	:	
DEs	insTALLATions	à	AnTiCipER

Le principe est d’aménager dans ou entre les 
parcelles des zones avec des végétaux qui 
attirent des auxiliaires durablement,  prêts  
à intervenir pour contrôler les ravageurs. 
Pour que ça réussisse, le développement 
des végétaux doit être suffisant pour “faire 
venir” les auxiliaires recherchés  dès qu’il 
y en a besoin dans la culture. Précocité 

de semis ou plantation, température et 
fournitures en eau  (pluies automnales ou 
irrigation) sont donc des facteurs clés.
Différents aménagements sont testés en parti-
culier chez des maraîchers dans les  CETA et par 
des centres d’expérimentation (APREL, GRAB). 

n	 QuELQuEs	ExEMpLEs	

n 	ConTRE	puCERons	:	
- Des bandes de céréales semées à 

l’automne (seigle, orge).
- Des mélanges de plantes  vivaces jugées 

intéressantes : l’alysson maritime 
attire les syrphes, le lotier corniculé 
de petites coccinelles, et l’achillée 
millefeuille les parasitoïdes.

n 	 LEs	 souCis	 :	  ces plantes hébergent na-
turellement les Macrolophus, prédateurs 
d’aleurodes et de Tuta absoluta. Elles 
favorisent l’auxiliaire facilement et à 
moindre coût, témoignent des produc-
teurs. Conservé l’hiver sur cette plante, 
Macrolophus pourra retourner sur la culture 
peu après la plantation au printemps. Le 
processus pourra être accéléré par le pré-
lèvement de fragments de plante de soucis 
et leur répartition dans la culture.

n 	 LA	 FLoRE	 sponTAnÉE	 :	 	 souvent utile à 
partir d’avril-mai, sa gestion doit être 
réfléchie pour préserver les auxiliaires 
quand ils sont présents, tout en maitrisant 
son développement (montée en graines). 

antoine dragon - CETA du Soleil
ceta.soleil@orange.fr

Réseau
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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 
13626 Aix-en-Provence

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 
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AgEnDA	
n vARiÉTÉs	poivRon		
 Lundi 2 octobre à 15h à Graveson (13). 

Contact : Claire Goillon, goillon@aprel.fr
n pRoTECTion	BioLogiQuE		

inTÉgRÉE	AuBERginE		
 Lundi 2 octobre à 16h à Graveson (13). 

Contact : Anthony Ginez, ginez@aprel.fr
n REnConTRE	TEChniCo-ÉConoMiQuE	MELon 
 Mardi 14 nov. à 14h à Saint-Christol (34). 
 Contact : Elodie Derivry, aprel@aprel.fr
n REnConTRE	ECophyTo	FRAisE	
 Mardi 21 nov. à 14h à Avignon (84). 

Contact : Catherine Taussig, taussig@aprel.fr
n RÉunion	“ALEuRoDEs”

Organisée par la Chambre d’agriculture 
13, l’APREL, le Ctifl et les CETA le jeudi 5 
octobre 2017 à 16h  à St Rémy de Provence. 
Contact : Anne Terrentroy 06 73 27 83 59   
ou a.terrentroy@bouches-du-rhone.
chambagri.fr

FoRMATion	
1 CERTiphyTo	DÉCiDEuR		

En	ExpLoiTATion	AgRiCoLE		
 2 jours de formation avec test de 

validation Les 27 et 28 Novembre 2017  
à la Chambre d’agriculture des BdR. 

2 gLoBAL	g.A.p.	vERsion	5		
 Un cahier des charges de plus en plus 

inévitable. Découverte et compréhension 
de ce dernier Formation en Novembre 
2017 (date non communiquée). 

 Contact : Emmanuele DAVIN GEIL - Chargée 
de Missions qualité et phytosanitaire - 
04 42 23 86 52 - 06 30 51 43 86

Agenda Annonces

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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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.

COMPLÉMENTAIRE
SANTÉ COLLECTIVE,

JE FAIS QUOI
POUR MES SALARIÉS ?

# SANTÉ COLLECTIVE POUR TOUS
Le Crédit Agricole, 1ère banque des agriculteurs*,
vous accompagne dans la mise en place
de la complémentaire santé de vos salariés.
* Source : Banque de France – Part de marché 2014.
Les contrats d’assurance santé et prévoyance des entreprises de la production agricole sont assurés par AGRI PRÉVOYANCE - Institution de prévoyance régie par le Code 
rural et de la pêche maritime – Membre du GIE AGRICA GESTION - RCS Paris n° 493 373 682 – Siège social : 21, rue de la Bienfaisance – 75008 Paris - www.groupagrica.com. 
Les risques garantis et les conditions d’assurance figurent aux contrats. Ces contrats sont distribués par votre Caisse régionale de Crédit Agricole, immatriculée à l’ORIAS 
en qualité de courtier. Les mentions de votre Caisse sont disponibles sur www.mentionscourtiers.credit-agricole.fr ou dans votre agence Crédit Agricole. Document 
non contractuel à caractère commercial. Sous réserve de disponibilité de l’offre dans votre Caisse régionale. 

Rendez-vous sur ca-alpesprovence.fr
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CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES-PROVENCE, société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit - Siège 
social : 25, Chemin des Trois Cyprès, CS70392, 13097 Aix-en-Provence Cedex 2 - RCS 381 976 448 Aix-en-Provence. Société de courtage d’assurance immatriculée au 
Registre des Intermédiaires en Assurance sous le numéro 07 019 231.


