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Plus que jamais, l’APREL, station régionale en charge de 
l’expérimentation légumière, doit être un outil au service de la 
filière ! 

Les programmes d’expérimentation sont définis chaque année lors 
de la Commission Scientifique et Technique où sont présents tous 
les conseillers spécialisés des Chambres d’agriculture et des CETA 
Maraîchers. Ils sont ensuite validés par le Conseil d’Administration 
de l’APREL, composé de producteurs maraîchers, représentants 
des Chambres d’Agriculture et présidents des CETA maraîchers. 

De plus en plus, l’APREL s’investit pour répondre à différents 
appels à projets qui permettent de financer des thématiques de travail en partenariat avec 
d’autres organismes de recherche et d’expérimentation. Le contenu de tous ces projets est 
établi en fonction des problématiques régionales. Ainsi, dans le cadre d’un appel à projets 
“Innovation et expérimentation en agriculture” financé par l’Agence de l’Eau Rhône-
Méditerranée Corse et fortement soutenu par la Chambre Régionale d’Agriculture, le projet 
Orion proposé par l’APREL va permettre de recueillir des références sur les nouveaux outils 
de pilotage de l’irrigation, et améliorer la gestion de la matière organique dans les sols 
maraîchers : caractérisation et choix des apports, conséquences à la fois sur la structure 
du sol, et sur les nitrates, utiles à la croissance des plantes mais sensibles au lessivage.

Deux autres nouveaux projets ont également vu le jour pour 2018, l’un portant sur la 
détection et la protection contre le chancre bactérien de la tomate (Clavinnov), et l’autre sur 
l’optimisation de la fertilisation en phosphore et en potasse (Reveil).  Ces projets viennent 

compléter le travail habituel de l’APREL sur l’innovation variétale, la 
protection biologique intégrée ou les nouvelles technologies telles 

que les cultures sous les serres photovoltaïques. L’APREL a 
pour ambition de maintenir une expérimentation adaptée 

aux besoins et aux évolutions de la filière maraîchère 
régionale !

 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. 

 NOUVEAUX  
PRODUITS

n	 NATURALIS (Beauveria bassiana souche 
ATCC 74040) : 

 Nouveau produit précédemment décrit 
dans le bulletin Treiz’Maraîchage n°27 
de Février 2018. Ce produit est classé 
biocontrôle et utilisable en AB.

n	 CHALLENGE 600 (aclonifen) et PROWL 
400 (pendimethaline) : 

 Autorisation provisoire de 120 jours 
pour les fèves fraiches uniquement 
(culture principale : haricots écossés) 
en désherbage. Date de fin d’autorisa-
tion : 19/07/2018.

n	 KARATE 0.4 GR (lambda-cyhalothrine) :
 Autorisation provisoire de 120 jours en trai-

tement du sol contre ravageurs du sol pour 
les cultures suivantes : oignon - uniquement 
sur oignon et échalote ; poireau - unique-
ment sur poireau et oignon de printemps*.

 *oignon de printemps : communément appelé 
“cébette” en Provence.

 RETRAITS
n	 MAORI / WALABI (pyrimethanil + 

chlorothalonil) : 
 Usage supprimé au 31/01/2018 sur carotte 

en traitement des parties aériennes contre 
maladies des taches brunes (alternaria). 
Date de fin d’utilisation : 31/07/2019.

“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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CETA

LE VIRUS DE LA MOSAÏQUE DU CÉLERI :  
DES DÉGÂTS EN AUGMENTATION  
Visible depuis longtemps mais dans des proportions limitées, le virus de la mosaïque 
du céleri Celery mosaic Virus (CeMV) prend de l’ampleur ces dernières campagnes au 
point de représenter des pertes très conséquentes sur certaines parcelles.

n Il est transmis de manière non persis-
tante par de multiples pucerons (Myzus 
spp., Aphis spp. Cavariella spp) : le virus 
retenu au niveau des pièces buccales du 
puceron quand ce dernier se nourrit sur 
une plante infectée, puis inoculé dans 
une autre plante à 
l’occasion d’une 
autre piqûre, sans 
jamais effectuer 
de passage à l’in-
térieur du puce-
ron. Le puceron est 
i m m é d i a t e m e n t 
infectieux, mais le 
reste peu de temps. 
E s s e n t i e l l e m e n t 
visibles en plein 
champ en été et début 
d’automne, les plantes 
infectées présentent une 
marbrure verte à vert pâle et 
des déformations des folioles (étroites, 
tordues, en coupe). Les attaques précoces 
entraînent un rabougrissement général 
des plantes. 

n La lutte contre les adventices ombel-
lifères (hôtes) et les repousses de 
céleri minimise le risque d’attaques 
sérieuses. La lutte contre les pucerons 

revêt évidemment une grande impor-
tance. Sur céleri branche, le choix de pro-
duits aphicides homologués se restreint 
à quelques spécialités commerciales à 
base de lambda-cyhalothrine, matière 

active peu rémanente et rapidement 
inactivée à la chaleur. 

n En conséquence, l’idée 
qui prévaut pour limi-

ter des dégâts est 
d’éviter la mise en 
contact du puce-
ron avec la plante. 
Pour cela, le voile 
non tissé (type 
P17) va être uti-

lisé au printemps. 
Trop thermique, il 

sera remplacé en été 
par des filets fins et plus 

aérés. Des tests initiés l’an 
passé (avec Biomaille 3380BT 

de Emis-France) vont être reproduits 
cette année pour confirmer l’efficacité de 
ces moyens de lutte mécaniques contre 
les pucerons, mais aussi  la compatibilité 
climatique avec la culture.

Contact : 
Thierry Corneille - CETA de Châteaurenard

ceta.chateaurenard@orange.fr
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Les planches permanentes ont la spécificité (contrairement aux planches classiques) 
de demeurer au même endroit plusieurs années de suite. Les passages de roues ne 
bougent pas et ne sont pas travaillés.

L’objectif principal est de préserver les pro-
priétés agronomiques du sol (structure, 
équilibre biologique et physico-chimique). 

Pour ce faire, on utilise plusieurs leviers : 
n Limiter le travail du sol
n Limiter au maximum l’utilisation d’outils 

rotatifs à entrainement par arbre 
(rotobutteuse, herse rotative, cultirateau)

n Limiter au maximum la destruction des 
horizons et la formation de semelles et 
lissages

n Privilégier au maximum l’utilisation 
d’outils à dents 
L’itinéraire de préparation du sol est alors 
en général conçu comme suit : 

n Au besoin, un sous-solage ou défonçage 
en profondeur 

n Ameublissement du sol et formation de 
la butte : passage d’un outil à dents à 
socs ou à dents de chisel (cultibutte, 
actisol ou équivalent)

n Affinement, préparation de l’horizon 
superficiel : vibroplanche, MTCS (matériel 
de techniques culturales simplifiées)

La mise en place d’un engrais vert à fort pou-
voir structurant (forte exploration racinaire), 
très régulièrement durant les intercultures, est 
indispensable pour contrer les phénomènes 
d’auto-tassements pouvant apparaitre. 

  LES INTÉRÊTS   
n Avantages du travail en planche 

(ressuyage, réchauffement etc.)
n Maintien des équilibres et des propriétés 

agronomiques
n Augmentation de la vie biologique du sol
n Enracinement plus profond

  LES LIMITES   
n Maîtrise de l’enherbement
n Sensibilité aux tassements dans les 

sols à stabilité structurale faible (très 
limoneux)

n Difficulté de préparation de lits de 
semence fins

n Difficulté d’enfouissement des résidus 
de cultures, des engrais verts ou apports 
de matière organique

n Matériel spécifique

Il faut donc particulièrement réfléchir à 
la mise en place de planches permanentes 
qui représentent un engagement sur 
plusieurs années, à l’itinéraire technique 
complexe, puis réaliser un suivi rigoureux 
du comportement du sol face à ce nouvel 
itinéraire (profils culturaux).

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

RÉSEAU  
FERME DEPHY  
ÉCOPHYTO 

EDOUARD AYMARD,  
MARAÎCHER À ENTRESSEN 
 
LA PROTECTION DE LA COURGETTE EN 
AGRICULTURE BIOLOGIQUE 

n  CONTEXTE  
“Nous produisons dans une serre verre de 
1ha principalement, du concombre long, 
de la tomate ancienne population et de la 
courgette verte en agriculture biologique. 
Nous commercialisons nos productions à 
90% en circuit long.  Nous sommes engagés 
dans le réseau Ferme DEPHY depuis 2011. ”

n  HISTORIQUE   
“Notre production de courgette est faite sur 
la moitié de la serre verre. Nous plantons 
selon les années de mi-février à fin février, 
la variété Lola.  Sur notre exploitation, les 
pucerons sont des ravageurs majeurs à la 
fois en concombre et en courgette. Nous 
avons l’habitude de lâcher des auxiliaires du 
type Aphidus colemani et Aphidius ervi dès 
le printemps.  Leur présence est rapidement 
observée et ils se maintiennent aussi l’hiver : 
il est fréquent de voir des momies sur les 
choux-raves par exemple ! ”  

n  TECHNIQUE  
“De la plantation à la première fleur, 
les courgettes sont sous voile P17. Nous 
pensons que cette barrière physique freine 
l’arrivée des pucerons sur la culture. 

Ensuite, nous programmons avec notre 
fournisseur d’insectes auxiliaires des 
dates de lâcher. Nous anticipons 1 mois 
de lâcher à chaque fois afin de ne pas 
être pris au dépourvu. Sur courgette, les 
lâchers restent faibles en comparaison des 
concombres. En moyenne, nous réalisons 
3 lâchers d’Aphidius colemani à raison de 
1 individu/m². Nous voyons assez rapidement 
des momies apparaître lorsque les premiers 
pucerons arrivent. ”

n  GESTION DU CLIMAT   
“Nous favorisons une hygrométrie élevée 
sur courgette, même si elle reste tout de 
même bien plus faible qu’en concombre. 
Les ouvrants sont réglés pour maintenir 
des températures inférieures à 30°C dans

Fiche technique Chrysope
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Fiche technique Chrysope

Action pilotée par le ministère chargé 
de l’agriculture et le ministère chargé de 
l’environnement, avec l’appui financier 
de l’agence française pour la biodiversité, 
par les crédits issus de la redevance 
pour pollutions diffuses, attribués au 
financement du plan Ecophyto.
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Fiche technique Chrysope
 POINT DE VUE DU CONSEILLER  

“Les auxiliaires semblent vouloir se main-
tenir sur l’exploitation durant l’hiver, c’est 
une force pour la production de courgette 
sur cette exploitation. Vouloir faire du 
rendement et de la qualité en courgette 
AB, c’est possible. Cependant, en plus de 
la protection,  tous les aspects culturaux 
sont à anticiper : ajuster ses pratiques au 
comportement de la culture ; investir dans 
l’observation des cultures, la formation des 
salariés ; maintenir dans les serres une 
hygrométrie et des températures propices 

au développement des auxiliaires, de la 
culture et gênantes pour les ravageurs (aca-
riens, thrips) ou les maladies (oïdium) ; ne 
pas utiliser des produits incompatibles 
avec la stratégie globale de protection ; 
rendre le sol “vivant” par une fertilisation 
organique adaptée à la culture et qui libère 
des éléments nutritifs progressivement et 
non par à-coup ; chiffrer et ajuster sa  
réflexion et ne pas avoir peur d’investir.  
Vous pouvez vous faire 
accompagner par un 
conseiller technique dans 
votre réflexion.”

Contact : Laurent Camoin, Ingénieur-conseil en maraîchage  
à la Chambre d’agriculture des Bouches-du-Rhône : 06 70 47 15 68 et  

l.camoin@bouches-du-rhone.chambagri.fr 

Fiche technique Chrysope
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la serre, pour un optimum à 25°C. A partir 
de fin mai, pour garder cet objectif, nous 
bassinons les cultures plusieurs fois par 
semaine dès les fortes chaleurs en juin. 
Les acariens et l’oïdium sont aussi plus 
facilement contrôlables. Une irrigation par 
aspersion fin mai/début juin nous permet de 
relancer la culture après les premiers mois de 
ramasse, pour la mener jusqu’à mi-juillet. ”

n  SURVEILLANCE  
“Nos salariés, même saisonniers, sont formés 
à reconnaître les problèmes potentiels. Ils 
ont pour mission de marquer les plantes 
avec des foyers de pucerons par exemple, 

et ils  nous avertissent. Cela nous permet de 
réagir au plus tôt. En plus du personnel, nous 
contrôlons nous-mêmes les cultures une fois 
par semaine au minimum pour avoir un œil 
plus large sur leur comportement. ”

n  ECONOMIE  
“L’investissement en insectes auxiliaires pour 
les courgettes est de l’ordre de 0,20€HT/m² 
alors qu’il est en moyenne 5 fois plus élevé 
en concombre. Le maintien des auxiliaires 
d’année en année sur l’exploitation nous a 
permis de moins investir dans les lâchers 
à l’heure actuelle sur courgette. Notre 
rendement annuel moyen est de 9 à 10 kg/m². ”



Ardepi

  LES CERTIFICATS D’ECONOMIE  
DE PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES (CEPP) 
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Équipe

n  LES CEPP QUEZAKO ? 

Inscrits dans la Loi d’Avenir du 13 octobre 
2014, les certificats d’économie de produits 
phytopharmaceutiques (CEPP) sont opéra-
tionnels depuis mai 2017. Ils s’inscrivent dans 
le plan Ecophyto qui vise à réduire les risques 
et les impacts sanitaires et environnementaux 
liés à l’utilisation des produits phytosanitaires 
grâce à des méthodes alternatives. 
Il s’agit de mettre en œuvre des actions 
visant à atteindre des objectifs afin d’obtenir 
des CEPP. 

n  COMMENT ÇA MARCHE ? 

Les “obligés” des distributeurs métropo-
litains, sont incités à faire la promotion 
d’actions répondant aux objectifs du plan 
Ecophyto auprès des utilisateurs profes-
sionnels agricoles. (Ordonnance n°2015-
1244 du 7 octobre 2015).
Ces actions standardisées sont arrêtées par 
le Ministère en charge de l’agriculture.

Fin 2017, les actions proposées étaient au 
nombre de 31. Les objets de ces fiches sont 
assez variés :
n Diminuer l’usage d’herbicides convention-

nels au moyen d’un herbicide défanant  et 
dessicant de bio contrôle

n Lutter contre les chenilles phytophages 
au moyen d’un produit de bio contrôle 
contenant du Bacillus thuringiensis

n Désinfecter partiellement le sol au moyen 
d’un film de solarisation

n …/…
Toutes les fiches actions sont consultables 
sur le site du Ministère de l’Agriculture et de 
l’Alimentation : https://alim.agriculture.
gouv.fr/cepp/#/
Les obligés ont des obligations de réalisation 
d’actions. 
En parallèle, les personnes réalisant du conseil 
agricole agréé (les éligibles) peuvent intégrer le 
dispositif sur la base du volontariat et valoriser 
les CEPP obtenus en les vendant aux obligés afin 
qu’ils valident leurs obligations.
Pour obtenir leurs certificats, les obligés et 
les éligibles télédéclarent à l’administration 
les actions mises en œuvre ou facilitées dans 
le cadre du dispositif CEPP. Une plateforme 
internet est dédiée à ce dispositif :
https://alim.agriculture.gouv.fr/cepp/#/
L’obtention du certificat est conditionnée à 
la conformité des actions réalisées au regard 
des actions standardisées.

Contact : Emmanuèle Davin Geil  
e.geil@bouches-du-rhone.chambagri.fr
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Plantes hôtes

VIGILANCE AUTOUR DES CULTURES  
La présence à proximité des cultures ou 
entre deux cultures de certaines plantes 
est un des éléments à prendre en compte 
pour limiter les risques de maladies ou 
ravageurs :

n Des plantes qui peuvent être réservoirs 
potentiels de maladies, notamment de 
virus, parfois sans exprimer de symptômes. 
Si elles sont visitées par un vecteur*, la 
maladie pourra être transmise à la culture.

n Des plantes qui peuvent héberger des 
ravageurs tels que pucerons, aleurodes… 
susceptibles d’occasionner des dégâts 
directs sur les cultures ou/et d’être vec-
teurs de virus. Ces plantes attirent les 
ravageurs et permettent leur maintien et 
leur développement. 

Souvent ces plantes sont à la fois porteuses 
potentielles de virus et attractives pour les 
vecteurs. 
 Il peut s’agir : 
n de plantes maraichères
n de repousses de plantes cultivées 
n de plantes ornementales 
n d’adventices, notamment si elles sont de 

la même famille que la culture, mais pas 
seulement.

 QUELQUES EXEMPLES : 
n Les abords des serres peuvent être 

une source importante de maintien 
d’aleurodes entre 2 cultures. Par 
exemple, parmi d’autres plantes,  sur des 
adventices comme morelle ou datura qui 
peuvent aussi être des réservoirs de virus 
de la tomate.

n Le virus de la mosaïque du céleri (CeMV) 
transmis par puceron peut être conservé dans 
des adventices de la famille des  ombellifères 
(ou Apiacées- famille du céleri). 

n Le virus du flétrissement de la fève (BBWV) 
que l’on peut trouver sur salade peut être 
hébergé par un grand nombre de plantes 
cultivées, des plantes ornementales et 
des adventices communes comme les 
plantains, l’amarante et le laiteron. Il est 
transmis par des pucerons. 

Il est donc important d’être vigilant vis-à-vis 
des plantes qui se trouvent aux abords des 
cultures, d’éliminer les adventices à risque 
et de ne pas mettre près des cultures des 
plantes qui pourraient être contaminées ou 
porteuses des ravageurs.
Par ailleurs, il faut aussi mettre en place des 
méthodes nécessaires pour limiter l’accès 
des ravageurs ou leur développement sur 
les cultures, en privilégiant les méthodes 
alternatives (filets, pièges, biocontrôle…).
*vecteur : élément, notamment insecte, susceptible 
de transporter la maladie d’une plante à une autre.
 Pour en savoir plus : ephytia.inra.fr

Contact : Anne Terrentroy  
a.terrentroy@bouches-du-rhone.chambagri.fr
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ANNONCES 

CHERCHE  
n Recherche serre verre sur 10 à 12 ml  
&	06 10 67 71 95

VENDS  
n Vends calibreuse GREFA – 4 lignes  

tomates  à poids mécanique + balance 
peseuse d’occasion – Prix à débattre – 
&	06 87 35 69 37

DONNE  
n Donne trois tunnels 8 m x 120 ml avec 

écarteurs de bâches et aspersion à 
démonter 
&	06 18 01 80 28

Chambre d’agriculture 13
Maison des Agriculteurs & 04 42 23 52 23 v.leroux@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 a.terrentroy@bouches-du-rhone.chambagri.fr
13626 Aix-en-Provence 
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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.

Pour 
déposer vos 

    annonces, 

   contactez le : 

04 42 23 52 23 
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By = par. Offre réservée aux adhérents au syndicat Jeunes Agriculteurs, personnes physiques majeures ou morales agissant pour des besoins professionnels, et exerçant leur activité professionnelle depuis moins de 2 ans (à compter de leur date
d’installation effective mentionnée sur le certificat de conformité émis par la Direction Départementale des Territoires (D.D.T) ou Direction Départementale des Territoires et de la Mer (D.D.T.M)). L’offre Installation by CA est un ensemble d’avantages tarifaires
sur certains produits et services proposés par les Caisses régionales de Crédit Agricole, s’appliquant à tout produit ou service concerné nouvellement souscrit. Renseignez-vous auprès de la Caisse régionale de votre lieu d’installation pour connaître
la disponibilité et le détail complet de l’offre. Conditions en vigueur au XX/XX/XXXX, susceptibles d’évolution. Sous réserve d’acceptation de votre dossier de financement par votre Caisse régionale de Crédit Agricole, prêteur. Les contrats d’assurance sont distribués 
par votre Caisse régionale de Crédit Agricole, immatriculée auprès de l’ORIAS en qualité de courtier. Les mentions de courtier en assurance de votre Caisse sont à votre disposition sur mentionscourtiers.credit-agricole.fr ou dans votre agence Crédit Agricole.

L’INSTALLATION by 
Des nouvelles conditions avantageuses pour

le financement, l’assurance, les placements… 


