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Actualités

Le GIS PIClég (Groupement d’Intérêt Scientifique pour la 
Production Intégrée en Cultures légumières) a été créé en 2007 
sous le parrainage du Ministère de l’Agriculture, à l’initiative des 
Producteurs de Légumes de France, de l’INRA et du Ctifl avec pour 
ambition de mobiliser l’ensemble des acteurs de la recherche, 
de l’expérimentation et du développement pour proposer aux 
producteurs de légumes des systèmes de cultures respectueux de 
l’environnement et économiquement performants.

Les travaux du GIS PIClég portent sur la maîtrise des bio-
agresseurs aériens et telluriques, la gestion de la fertilisation et 
de l’eau, la génétique et l’innovation variétale et l’élaboration de nouveaux systèmes de 
cultures plus économes en intrants.

Pendant ces 10 années, le GIS PIClég a permis un renforcement considérable des liens 
entre les acteurs de la recherche, de l’expérimentation et du développement de la filière 
“légumes” : chercheurs, expérimentateurs, conseillers agricoles. Il a fédéré les efforts de 
nombreux partenaires, dont l’APREL et les autres stations régionales d’expérimentation en 
cultures légumières, autour d’une vingtaine de projets innovants et ambitieux répondant 
aux préoccupations de la filière. Enfin, des résultats ont été obtenus, permettant de 
concevoir des systèmes économiquement viables et plus économes en intrants pour les 
cultures légumières en sol, sous abri ou en plein champ.

Le GIS PICLeg fête ses 10 ans cette année à l’occasion du Congrès des Producteurs 
de Légumes de France qui aura lieu à Marseille les 16 et 17 novembre prochains, venez 

nombreux !

Gérard	RoChE	
Président  

de l’APREL
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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	PhyToSAniTAiRES
n	 FLiPPER	(sels de potassium d’acide gras) : 

Nouveau produit autorisé	en	AB et classé 
Biocontrôle.	

 Autorisé contre acariens, aleurodes et 
pucerons pour les cultures  suivantes : 
concombre (et courgette), fraisier, tomate 
(et aubergine).

n	 FLuiDoSouFRE	(soufre trituré) : Produit 
autorisé	en	AB et classé Biocontrôle.

 Nouvelle autorisation pour l’utilisation 
avec évaporateur (lampe à soufre) contre 
oïdium en culture de fraisier, tomate (et 
aubergine). Uniquement autorisé sous 
abris. 

n	 CoACh	PLuS	(diméthomorphe  
+ pyraclostrobine) :	

 Nouvelle autorisation en culture de melon 
(et cucurbitacées à peaux non comestibles 
dont courges) pour l’usage en traitement 
des parties aériennes contre maladies des 
tâches brunes (cladosporiose).

n	 DESoGERME	BACTiSEM	LiQuiDE	
(hypochlorite de sodium) : 

 Autorisation provisoire de 120 jours pour 
la désinfection dans le cadre de traite-
ment des semences des cultures légu-
mières (toutes semences potagères). 
Date de fin d’autorisation : 23/01/2017

n	 PRoMAn	(métobromuron) :	
 Autorisation provisoire de 120 jours pour 

l’usage désherbage de la laitue. unique-
ment	 autorisé	 sur	 mâche. Date de fin 
d’autorisation : 30/12/2017

n	 SiGnuM (boscalid + pyroclostrobine) :	
 Autorisation provisoire de 120 jours contre 

champignons autres que pythiacées 
en traitement des semences et plants 
en culture d’oignon. uniquement	 auto-
risé	 sur	 ail. Date de fin d’autorisation : 
16/12/2017.

	 FiChES	VARiéTALE	
n	 ToMATE	hoRS-SoL	:	
 La fiche de préconisation des variétés de 

tomate hors-sol est mise à jour. Elle est 
disponible sur www.aprel.fr et auprès de 
votre conseiller.

“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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Fiche technique Chrysope

Salon

En	ViSiTE	à	TECh	&	Bio	
La 5e édition du salon Tech & Bio a eu lieu à Bourg les Valence dans la Drôme les 20 et 21 
septembre 2017. Tech & Bio est un salon de référence en matière d’agriculture biologique et 
de techniques alternatives. Il concerne toutes les filières et le maraîchage y est fortement 
représenté. C’est un lieu de rencontre et d’échanges pour tous les acteurs de la filière.

Créé en 2007, ce salon a lieu tous les 2 ans.  
C’est une initiative du réseau des chambres 
d’agriculture qui se mobilisent pour l’organi-
sation et le bon déroulement du salon, avec 
de nombreux partenaires et exposants. 
Tech & Bio a accueilli cette année 18 000 
visiteurs: agriculteurs et autres profes-
sionnels de l’agriculture bio et conven-
tionnelle, porteurs de projet, lycéens, 
enseignants… tous venus chercher des 
informations sur l’innovation et les travaux 
en faveur de techniques bio et alternatives. 
21 délégations étrangères avaient fait le 
déplacement.
Auprès des 360 exposants, on pouvait voir 
des fournitures et prendre des informations 
pour tous les domaines de la production : 
matériel végétal, protection des cultures, 
fertilité du sol… ainsi qu’un parc excep-
tionnel de matériel adapté à tous types 
d’exploitations : travail du sol, désherbage, 
petit outillage divers, manutention, assis-

tance pour réduire la pénibilité… 

Pour rendre l’information plus concrète, 
de très nombreuses démonstrations ont 
été organisées sur le terrain ainsi que des 
visites, conférences, ateliers techniques… 

De nombreux agriculteurs et conseillers de 
la région se sont rendus à Tech & Bio. Les 
chambres d’agriculture de PACA avaient orga-
nisé un déplacement en bus gratuit pour tous 
ceux qui souhaitaient participer au salon. 

Le groupe technique national des conseillers 
en maraîchage bio des chambres d’agricul-
ture s’est fortement mobilisé pour 
animer, avec d’autres partenaires 
techniques, le stand de la filière 
maraîchage et organiser diverses 
manifestations techniques. 

Pour plus d’information sur 
tout ce qui s’est passé à Tech 
& Bio cette année, voir le site : 
www.tech-n-bio.com

Anne Terrentroy - a.terrentroy@
bouches-du-rhone.chambagri.fr
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Fiche technique Chrysope
Vu	à	TECh	&	Bio	
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1   Conférence “Maraîchage biologique sur petites surfaces, des projets à la réalité” - Avec le témoignage d’un producteur 
et sur la base de résultats d’études menées par la Chambre d’agriculture des Bouches-du-Rhône et l’INRA-AgroParisTech, 

la conférence avait pour objectif de mettre en lumière les conditions de viabilité et de succès pour ces exploitations • 
2   Démonstration sur l’irrigation en maraîchage sous abri et en plein champ : équipements, contrôles nécessaires,  

diagnostic de réseau, outils d’aide à la décision pour l’irrigation des cultures présentés par l’ARDEPI •  
3   4   5   Démonstrations de matériel • 6   Profil de sol
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APREL

PRoTECTion	BioLoGiQuE	inTéGRéE		
En	CuLTuRE	DE	FRAiSiERS		
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	CoMPATiBiLiTé	DES	PRoDuiTS		
	PhyToSAniTAiRES	AVEC	LA	LARVE		
	DE	ChRySoPE	

	DE	BonS	RéSuLTATS	SuR	ThRiPS	

La culture de la fraise est confrontée à de nombreux bioagresseurs, parfois difficiles 
à maîtriser. Par leur objectif de réduction des interventions phytosanitaires, les 
stratégies de protection biologique intégrée (PBI) répondent aux préoccupations des 
producteurs et à la demande commerciale. Dans l’état actuel des connaissances, les 
stratégies de PBI donnent des résultats encore insuffisants sur fraise. L’APREL travaille 
depuis plusieurs années pour mettre au point des stratégies de protection plus efficaces 
et, depuis 2013, elle est impliquée dans le projet DEPHY EXPE Fraise avec d’autres 
partenaires comme INVENIO (Aquitaine), LCA (Centre) et Saveol Nature (Bretagne). 

	DE	BonS	RéSuLTATS	SuR	ThRiPS	
Le thrips est un des principaux ravageurs sur 
fraise. Des apports des auxiliaires Neoseiulus 
cucumeris et Amblyseius swirskii, des préda-
teurs de thrips, montrent une bonne effica-
cité pour contrôler ce ravageur. Neoseiulus 
cucumeris, qui tolère les températures 
plus fraîches de début de saison, peut être 

introduit dès le mois de février (8°C mini-
mum) alors qu’Amblyseius swirskii adapté 
à des conditions plus chaudes (20-22°C de 
température diurne) est introduit à partir 
du mois d’avril. Dans les essais, des lâchers 
de ces 2 auxiliaires à la dose d’un sachet 
pour 2 mètres linéaires donnent de très 
bons résultats. 



APREL
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Introduire les deux auxiliaires 
est important afin d’assurer une protec-
tion continue pendant toute la culture. 
Chaque acarien prédateur est lâché une fois 
et s’installe sur les plantes. Des lâchers en 
vrac peuvent toutefois être faits pour com-
pléter la protection sur des exploitations 
avec une forte pression de thrips.

	unE	PRoTECTion	PuCERonS		
	PLuS	DiFFiCiLE	
La protection contre les pucerons est plus 
difficile car ces ravageurs se développent 
rapidement. De nombreuses espèces de 
pucerons peuvent être présentes sur fraisier, 
et il n’existe pas de produit de traitement 
compatible avec les auxiliaires en cours de 
culture. 

La PBI repose sur des introductions de larves 
de chrysopes, prédateurs de pucerons, mais 

dont  
l’efficacité est  
parfois insuffisante sur gouttière  
suspendue. Une partie de la population des 
chrysopes tombe facilement des gouttières 
sans pouvoir rejoindre la culture. 
Dans les essais, les apports ont été faits 
à la dose de 1 à 2 larves par plante (avec 
10 larves par plante au niveau des foyers), 
ce qui donne de bons résultats mais reste 
insuffisant à l’approche de l’été quand les 
pucerons se multiplient plus rapidement. 
Selon la pression, il peut donc être nécessaire 
de renouveler les apports, notamment sur 
foyers. 
Si nécessaire en début de culture, il est 
possible d’appliquer un traitement avant 
l’introduction des auxiliaires pour éliminer 
les premiers pucerons qui se développent. 

	DE	BonS	RéSuLTATS	SuR	ThRiPS	

Sachet  
d’acariens prédateurs 
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APREL
PRoTECTion	BioLoGiQuE	
inTéGRéE	En	CuLTuRE	DE	

FRAiSiERS	(SUITE)

Pour compléter l’activité des chrysopes et 
améliorer la protection contre les pucerons 
en cours de culture, l’APREL a travaillé sur 
d’autres auxiliaires, en particulier les 
parasitoïdes et Aphidoletes aphidimyza, 
mais ceux-ci ont montré un intérêt limité. 
En 2017, des syrphes ont également été inté-
grés à la stratégie mais, pour cette première 
année d’essai, cet auxiliaire n’a pas permis 
de limiter efficacement le développement 
des pucerons en fin de saison.
La biodiversité fonctionnelle a aussi été tes-
tée au moyen de plantes relais d’orge instal-
lées dans la serre et infestées par le puceron 
Sitobium avenae, spécifique des céréales. Des 
parasitoïdes ont été introduits sur l’orge pour 
assurer une présence précoce et continue de 
parasitoïdes dans la culture avant même 
l’arrivée des pucerons des fraisiers. 

Si le parasitisme n’a pas permis de contrôler les 
pucerons, les plantes relais ont permis d’attirer 
dans la serre des prédateurs nombreux qui ont 
pu être récupérés et placés directement dans 
les foyers de pucerons. 

Ces plantes relais ont constitué un réservoir 
d’auxiliaires, mais le transfert naturel vers 
les fraisiers semble faible face à l’abondance 
de proies sur l’orge. 

Un travail complémentaire sur la gestion de 
ces plantes relais sera mené pour les rendre 
plus efficaces (Cf. photo 4 ci-contre).

	D’AuTRES	RAVAGEuRS		
	à	nE	PAS	néGLiGER	
Les acariens tétranyques peuvent également 
être très problématiques et se développer 
très rapidement avec les températures 
élevées. 
Des apports d’acariens prédateurs Neoseiu-
lus californicus et Phytoseiulus persimilis 
peuvent être faits. Neoseiulus californicus 
peut être installé dès février-mars avant 
même la présence d’acariens tétranyques 
sur la culture.
Quant à Phytoseiulus persimilis, cet auxiliaire 
a besoin de proies pour se développer, il doit 
donc être apporté dès l’observation des 
premiers acariens phytophages, en particulier 
au niveau des foyers.
Il n’y a pas d’auxiliaires commercialisés 
contre Drosophila suzukii, la protection 
repose sur des règles strictes de prophylaxie 
pour limiter son développement.

Salade

  Larves de chrysopes   
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	PouR	En	SAVoiR	PLuS	
Les essais de l’APREL donnent lieu 
à des visites au cours desquelles les 
résultats de l’année sont présen-
tés. Une visite de la culture permet 
d’apprécier les résultats obtenus. Ces 
visites sont ouvertes aux producteurs 
et conseillers et toute personne inté-
ressée par la problématique.
Les comptes rendus des essais réalisés 
par l’APREL sont consultables en ligne sur 
le site www.aprel.fr. Les résultats issus des 
expérimentations ont également permis 
d’élaborer une fiche technique éditée par 
la Chambre Régionale d’Agriculture dans 
la collection Ressources : “Protection  
Biologique Intégrée du fraisier sous abris - 
décembre 2013”, également consultable 
sur le site internet de l’APREL.

	PhoTo	4	:	PLAnTES	RELAiS		
	SouS	LES	GouTTièRES	hoRS-SoL	
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CETA

LE	GREFFAGE	DE	L’AuBERGinE		
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L’aubergine comme la 
tomate peut être greffée 

mais sur cette culture 
cette solution n’apporte 

pas tant d’avantages.

La fatigue de sol qui survient 
lorsqu’on répète l’aubergine 
sur le même sol est causée 
par plusieurs problèmes, 
nématodes, verticiliose… 
mais le porte greffe usuel-
lement utilisé, un hybride 
F1 interspécifique type 
KNVF utilisé sur tomate, 
n’apporte qu’une solution 
partielle.

Si on y revient trop souvent 
la verticiliose passe à tra-
vers ce porte greffe KNVF et 
les nématodes finissent par 
poser problème sur cette 
culture très fatigante pour 
le sol entre autre car elle 
dure toute la saison chaude. 
On en vient à développer 
des problèmes inconnus par 
le passé, Agrobacterium et 
autre Colletotrichum qui 
peuvent provoquer la mort 
de la culture à la mi saison.
L’utilisation d’un porte 
greffe KNVF plus vigoureux 
qui apporte une solution 

sur tomate pour compenser 
les répétitions de culture 
aboutit à une plante trop 
végétative et une baisse 
notable de rendement.
Un autre type de porte 
greffe le Torvum, une au-
bergine sauvage, est en 
cours de développement 
mais il est adapté à des sols 
italiens très chauds et les 
résultats en essai sont très 
bons pour les racines et le 
comportement de plante, 
on obtient une récolte avec 
moins de 2e choix mais bien 
plus tardive.

Le Torvum prospère lorsque 
le porte greffe KNVF qu’on 
a remis pendant des années 
finit par mourir, mais la pro-
duction reste plus tardive 
qu’avec le porte greffe KNVF.
On en revient à la contrainte 
des rotations avec d’autres 
cultures que le greffage sur 
hybride KNVF permet de limi-
ter un peu mais pas d’éliminer. 
Ce greffage qui ne résout pas 
tout permet à l’aubergine en 
France de rester un mode de 
culture techniquement viable 
avec des rotations adaptées.

Réseau

Réseau

  Frédéric DELCASSOU - CETA d’Eyragues - ceta.eyragues@cegetel.net    

A gauche le Torvum un 
système racinaire aux fines 

racines, récolte tardive.

A droite le porte greffe tomate 
KNVF, de grosses racines et 
une forte tige plus épaisse 

que l’aubergine, une entente 
difficile, plus précoce mais 

plus de 2e choix.
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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.

AnnonCES	

n À vendre suite retraite. Exploitation 
agricole nord Alpilles 17 000 m² couvert 
tunnels + chapelle + matériel tracteur 
travail du sol + hangar + frigo  
& 06 88 55 02 74

n Cherche 1 tunnel 8 m de 80 m ou plus  
& 06 08 54 07 38

n Cherche 1 tunnel d’occasion de 7 ou 8 m 
de large, longueur 80 à 100 mètres, avec 
supports de culture  
viaud.emmanuel@wanadoo.fr  
& 06 75 74 07 39

n Vente d’un lot de 10 tunnels Richel 7,5 m ; 
Vente d’une motteuse Bosc avec matrice, 
semoir...  
& 06 11 01 62 35

+ Pour déposer vos annonces, contactez le 04 42 23 86 37



Ardepi

  L’ORDRE Du jOuR EST LE SuIVANT :  

	16	h		n Accueil	:   
Mot du président de la Chambre d’agriculture 
et du représentant de la Patrouille de France.

	16h15		n  Visite	guidée des installations de la 
Patrouille de France. 

	17h15		n  Investir pour l’avenir  
Plan	de	relance	:

Les nouvelles aides à l’investissement pour 
la construction de serres, septembre 2018 : 
ouverture d’une formation de second d’ex-
ploitation et chef de culture à Miramas, La 
relance passe aussi par les CETAs : le pôle de 

compétence de votre fédération départemen-
tale des CETAs.
n  La	technique	à	votre	service	!	

n Pucerons de la salade : une nouvelle stratégie 
de protection 

n Punaises et aleurodes : mobilisation du réseau 
technique et premier résultats

n Soigner ses racines, c’est la base : identifier 
les maladies de sol et du substrat ; utiliser 
un panel de techniques

	18h45		n  Fin de la conférence   
et apéritif de clôture.

Le Président, Claude ROSSIGNOL

  LA CONFéRENCE SE TIENDRA LE :   

		MARDi	07	noVEMBRE	2017	DE	16h	à	20h					n					BASE	AéRiEnnE	701	DE	SALon	DE	PRoVEnCE		

Comptant sur votre présence, je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l’assurance de 
mes sentiments les meilleurs.

Pour des raisons de sécurité liées à la base aérienne, seul les personnes inscrites 
en amont de la réunion pourront y accéder. La date limite d’inscription est fixée au 
27 octobre 2017. Pour vous inscrire, vous pouvez contacter notre secrétariat au 

04 42 23 86 46 ou envoyer un mail à s.attias@bouches-du-rhone.chambagri.fr.

Invitation

   eaucoup d’actualités nouvelles viennent de paraître dans le monde du maraîchage : 
les nouvelles aides à la construction des serres ; les nouveautés techniques ; le pôle de 

compétence des CETAs ; etc. Le pôle maraîchage de la Chambre d’agriculture vous propose 
une conférence technique avec la découverte de la base aérienne de la Patrouille de France.

B

	

		

 n INVITATION - SuR INSCRIPTION uNIquEMENT  n   

Aix-en-Provence,  
le 2 Octobre 2017

Madame, Monsieur,
Joignons l’utile à l’agréable !


