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La Fédération des CETA maraîchers a commencé 
depuis plusieurs mois  une réorganisation 
en profondeur. Jusqu’alors les techniciens 
travaillaient, certes en échangeant beaucoup 
mais restaient trop isolés sur le terrain. 
Aujourd’hui il a été défini une spécialité pour 
chacun d’entre eux et des échanges techniques 
plus approfondis. Les spécialités ont  été choisies 
en fonction des cultures qui sont prédominantes 
à l’intérieur de leur CETA.

Au CETA du soleil deux spécialités ont été attribuées à notre technicien : le melon, qui est la 
culture dominante de notre groupe depuis sa création en 1988 ainsi que les cultures en AB. 
Celles-ci sont en plein essor.

En maraîchage, les systèmes de cultures sont souvent très différents mais certaines 
techniques sont parfois très proches. Que l’on vienne de l’agriculture conventionnelle, ou 
que l’on s’installe directement en AB il est nécessaire pour tous les producteurs d’avoir de 
la compétence à leur côté afin d’appréhender toutes ces difficultés. Et même avec plusieurs 
années de pratique le chemin à faire est encore très long pour maîtriser l’ensemble des 
cultures.

Il nous reste à souhaiter, qu’après un tel travail de restructuration, les producteurs isolés 
qui n’ont pas de soutien technique seront tentés de nous rejoindre.

“L’union fait la force” ne l’oublions pas.
Serge	FLUET	

Président du CETA du Soleil  
Vice-Président de la FDCETAM 13
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Actualités

ACTUALITÉS	PHYTOSANITAIRES	ET	TECHNIQUES		
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. 

	 NOUVEAUX	PRODUITS
n	 NATIVERT	(huile de colza) : nouveau 

produit classé Biocontrôle. 
 Autorisé en traitement des parties 

aériennes pour les cultures principales 
(et rattachées) suivantes contre :
n Acariens et pucerons en cultures 

légumières 
n Aleurodes en concombre (et 

courgette), laitue (et autres salades), 
poivron, tomate (et aubergine)

n Cicadelles, punaises et psylles en fines 
herbes

n Acariens, phytoptes, cochenilles et 
pucerons en framboisier

n	 NATURALIS (Beauveria bassiana) : 
nouveau produit classé Biocontrôle. 

 Autorisé en traitement des parties 
aériennes pour les cultures principales 
(et rattachées) suivantes contre :
n Aleurodes, thrips et acariens en 

tomate (et aubergine), poivron, 
concombre (et courgette), fraisier, 
melon (et courge) 

n Aleurodes en choux, haricots et 
pois écossés et non-écossés frais, 
légumineuses potagères (sèches) 

n Pucerons en laitue (et autres salades) 
n Produit aussi autorisé en traitement du 

sol contre taupin en pomme de terre.

n	 PREV	AM	/	ESSEN	CIEL	/	LIMOCIDE (huile 
essentielle d’orange) : produit utilisable	
en	AB et classé Biocontrôle. 

 Extension d’usage du produit pour les 
cultures principales suivantes  
(et rattachées) contre : 
n Thrips en concombre (et courgette), 

melon (et courge), poireau  
(et oignon de printemps), choux, 
fraisier, tomate (et aubergine), oignon 
(et ail, échalote) 

n Aleurodes sur choux 
n Cicadelles, cercopides et psylles sur 

framboisier 
n Mildiou sur laitues (et autres salades) 

et navet (et radis) 
n Rouille sur choux feuillus uniquement 
n Oïdium sur fines herbes (persil 

uniquement)

	 RETRAITS	
n	 FLANKER	/	JOKARI	/	ORYTIS (acrinathrine) : 
 Tous les usages en légumes sont retirés 

(date de fin d’utilisation : 31/12/2018) 
sauf pour le poivron en traitement 
des parties aériennes contre thrips et 
acariens.

n	 ROVRAL	AQUA	FLO	/	ROVRAL	WG (iprodione) : 
 Pour rappel, l’homologation de ces 

produits a été retirée. Date de fin 
d’utilisation : 05/06/2018

“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.”

Actualités

Treiz Maraîchage n° 27 - Février 2018 - Chambre d’agriculture des Bouches-du-Rhône



APREL

Réseau

Réseau

4

CETA

LE	PROJET	COMPOST	DU	CETA	DU	PAYS	D’AUBAGNE		
Notre projet COMPOST : “Contribuer 

à optimiser de façon mutualisée les 
pratiques de fertilisation et de gestion 

de la matière Organique dans un 
Système Territorialisé” a été conduit à 

son terme.

Le but était, pour nos adhérents, de faciliter 
l’utilisation de matières organiques pour 
améliorer la fertilité de leurs sols tout en 
contribuant à la valorisation locale des 
déchets organiques du territoire (déchets 
verts, déchets d’origine agricole) et dans 
un souci d’optimisation organisationnelle 
et économique.  Un appui technique a été 
apporté à chaque agriculteur du groupe 
pilote pour améliorer ses pratiques, surtout 
la gestion organique des sols, en utilisant 
les déchets organiques locaux, avec 
l’expérimentation du compostage au champ. 
En fonction des résultats des analyses de 
terre, une phase de test sur le terrain a été 
réalisée. 
Suivant les conseils du laboratoire BRDA-
Hérody, un fumier hygiénisé ou “compost 
nerveux” a été réalisé. 

Le compost réalisé est donc un mélange 
de fumier de cheval (en abondance sur 
le territoire) et de fiente de volaille. Les 
déchets verts n’ont pas été incorporés car 
trop ligneux. Ils sont peu recommandés car 
trop stables. La manipulation se fait en 
bout de champs, à l’épandeur à poste fixe. 
Les manipulations et les dosages basés sur 
de la bibliographie nous font envisager un 
compost de composition N-P-K (10-6-11), 
le produit obtenu (analysé par le laboratoire 
CELESTA-LAB) titrera en N-P-K (9,4-6,9-
11,8) ce qui correspond parfaitement au 
produit envisagé.
Ce travail sur deux ans a permis de modifier 
certaines pratiques des agriculteurs : une 
utilisation du compost ou du fumier mieux 
réfléchie, la notion de lessivage a été assi-
milée par plusieurs agriculteurs et la mise 
en place d’un test terrain a été considérée 
comme une expérimentation réussie, dans 
son processus mais aussi dans ses résultats.
La restitution du projet COMPOST s’est 
faite par plusieurs réseaux et sur plusieurs 
échelles (locale, régionale, nationale). 
Le projet a été très suivi sur le territoire 
du Pays d’Aubagne. Un groupement 
d’agriculteurs est intéressé par l’utilisation 
de compost nerveux. Le groupe pilote ainsi 
que plusieurs agriculteurs adhérents du 
CETA du Pays d’Aubagne souhaitent donner 
une suite concrète au projet. 

François Veyrier et Bernold Poinas
Ceta du Pays d’Aubagne 

fveyrier.ceta@free.fr - bpoinas.ceta@free.fr
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Courgette

COURGETTE	:	COUVRIR	LE	MANQUE	DE	FLEURS	MÂLES	EN	MAI		
La culture de la courgette, très développée dans notre département (en précoce ou en sai-
son), pâtit d’un phénomène de baisse du nombre de fleurs mâles aux mois de mai et juin. 

n Ce déséquilibre de fleurs mâles/femelles 
peut impliquer une baisse de rendement. 
Dans le Treiz’Maraîchage n°17 de Février 
2017 p.8, nous avons évoqué plusieurs 
stratégies pour compenser ce manque 
de fleurs mâles. L’une d’elle consiste à 
ajouter dans la parcelle une variété qui 
produit beaucoup de fleurs mâles, et 

dont le nombre ne diminue pas ou peu à 
la fin du printemps.

n Le CivamBio66, a mis en place en 2017 un 
essai variétal avec l’objectif d’évaluer les 
variétés et leur conduite. Les résultats 
de l’essai présentés ci-après montrent 
l’évolution dans le temps du nombre de 
fleurs mâles pour chaque variété.

n Sur le graphique, on remarque que 
les variétés Lola et Celeste produisent 
des fleurs mâles sur toute la période 
d’observation y compris fin mai. 
Cependant,  le pourcentage de fleurs mâles 
reste relativement faible (maximum 30 %). 
La variété Yellowfin, une courgette jaune, 
présente le pourcentage de fleurs mâles le 
plus important en fin de campagne (70%). 
En étant plus tardive, cette variété permet 
de compenser la carence en fleurs mâles 

des autres variétés telles que Gloria, 
Cronos, Cora. 

n Si l’on suppose que la baisse de rendement 
est due à ce déséquilibre de fleurs 
mâles/femelles, il peut être intéressant  
d’introduire des plants de la variété 
Yellowfin en même temps que la plantation 
des variétés de courgettes vertes.

Contact : Thomas Haulbert  
t.haulbert@bouches-du-rhone.chambagri
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	Évolution	du	nombre	de	fleurs	mâles	
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Figure 1 : Évolution du pourcentage de fleurs mâles de variétés de courgettes  
(D’après : CIVAMBIO66 - essai variétal courgette 2017)
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Réseau

RÉSEAU	FERME	DES	MARAÎCHERS		
DES	BOUCHES-DU-RHÔNE	

	LE	REGARD	DE	L’INGÉNIEUR	RÉSEAU		   

“Le réseau FERME que j’anime est basé 
sur l’implication forte des maraîchers. 
Ils cultivent sous abris en sol les espèces 
maraîchères phares du département, ce 
qui fait de ce réseau une véritable vitrine 
technique pour toute la filière Provençale. 
Le réseau regroupe à la fois des producteurs 
conventionnels et AB, ce qui complète la 
représentativité locale. Ces maraîchers 
usent de tous les outils techniques pour 
baisser les intrants phytosanitaires de 
synthèse. Ainsi, tous les producteurs 

utilisent les insectes auxiliaires, soit en les 
lâchant directement sur les cultures, soit en 
favorisant l’environnement de l’exploitation 
pour faciliter leur développement. Même 
pendant l’hiver, des auxiliaires sont utilisés. 
De même, tous les maraîchers de ce réseau 
utilisent préférentiellement les produits de 
biocontrôle, ce qui permet à la profession 
d’avoir des données techniques dès leur 
mise sur le marché. Les résultats techniques 
sont au rendez-vous.” 

 Laurent Camoin

Pé
nib

ilit
é

n	 OBSERVATION

	CARTE	D’IDENTITÉ	DU	GROUPE		

n Groupe ∂  10	exploitations	
dont	5	en	AB

n Année de constitution  
∂ 2011

n Systèmes de production  
∂ Maraîchage	sous	abris

n Spécificités du groupe  
∂  Protection	Intégrée		

et	Biocontrôle
n Partenariats locaux  
∂  FDCETAM13,	APREL,	

CTIFL
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Fiche technique Chrysope

	PROJET	COLLECTIF	DU	GROUPE		

COMMENT	FAIRE	FACE		
À	LA	“FATIGUE	DE	SOL”	EN	GARDANT		
UN	NIVEAU	ÉLEVÉ	DE	PRODUCTION	?

Principales	thématiques	du	projet	collectif	:
1	Augmenter les connaissances des 

producteurs sur les causes de la fatigue 
des sols et les solutions existantes 
actuellement ;

2	Augmenter les connaissances sur les 
effets de la matière organique ;

3	Modifier ses pratiques de fertilisation 
en s’inspirant des pratiques des 
producteurs les plus avancés dans le 
groupe et/ou dans la région ;

4	Utiliser la matière organique pour avoir 
plusieurs actions combinées sur le sol : 
structurer, drainer, activer la microflore 
du sol ;

5	Baisser l’utilisation des produits 
phytosanitaires et utiliser des agents de 
biocontrôle pour améliorer la protection 
des racines.

Autres	thématiques	travaillées	par	le	groupe	:	
1	Maîtriser les outils de pilotage de la 

fertilisation et de l’irrigation ;
2	Utiliser les insectes auxiliaires, favoriser 

leur arrivée et leur maintien sur 
l’exploitation ; 

3	Favoriser l’utilisation des produits de 
biocontrôle et savoir les utiliser.

	OBJECTIFS	IFT	
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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.

	POURQUOI	ACCOMPAGNER		UN	GROUPE	DEPHY	?		

“Travailler avec des maraîchers dans un 
objectif commun est enrichissant pour tous. 
Evidemment, les maraîchers du groupe ont 
un conseil spécifique à leurs productions, 
mais ils s’engagent à ouvrir à la profession 
leurs stratégies de gestion des risques phy-
tosanitaires. On est au cœur de la réflexion 
technique, à la base des clés de réussites de 
la production. C’est un point sensible, un  

point stratégique qui permet  au final d’assoir  
le chiffre d’affaires de l’exploitation. Les 
résultats des uns servent aux autres et 
vice-versa, ce qui permet à tous d’avancer.”

Méthode de calcul de l’IFT : Cible visée

Laurent Camoin, conseiller 
spécialisé en maraîchage   

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

> 06 70 47 15 68

Objectif	de	baisse	sur	5	ans	:

	-33%					d’IFT	en	
moyenne



PACArdepi
Les cultures maraîchères et légumières sont éligibles aux aides de la PAC, à 
l’exception des cultures hors-sol ou des cultures en pot. Pour bénéficier des aides 
“découplées” (voir point suivant),  les producteurs devaient effectuer une première 
demande en 2015.

Les exploitants qui ne l’ont pas fait ne 
peuvent plus bénéficier de DPB, hors cas 
particuliers :
n Jeune	 agriculteur1	 et	 jeune	 installé2 qui 

peuvent accéder à la réserve de DPB.
n Transferts	 de	 DPB	 : Les exploitations qui 

reprennent des terres d’une autre exploita-
tion détenant des DPB peuvent récupérer les 
DPB qui correspondent à la surface cédée.

n	 PRINCIPALES	AIDES	EN	MARAÎCHAGE	
Les	principales	aides	accessibles	aux	maraî-
chers	sont	:
n Aides découplées (non liées à la 

culture) : DPB, paiements vert, 
redistributif, jeune agriculteur

n Aides couplées (tomate d’industrie)
n Aide à l’assurance récolte
n Soutien à la conversion à l’agriculture 

biologique

	DROIT	À	PAIEMENT	DE	BASE	(DPB)	
Son montant dépend d’un historique 
d’aides sur l’exploitation. Les exploitants 
sans historique détiennent des DPB d’une 
valeur estimée à 66€/ha en 2018, 80€/ha 
en 2019. Les nouveaux exploitants peuvent 
bénéficier de la réserve de DPB (environ 
120 €/ha en 2017).

	PAIEMENT	VERT	
Il s’ajoute à celui du DPB (valeur de l’ordre 
de 60% de celle du DPB), en contrepartie du 
respect des règles du verdissement.

	PAIEMENT	REDISTRIBUTIF	
Cette aide valorise les 52 premiers hectares 
de l’exploitation. Montant estimé à 50 €/ha 
en 2018.

	PAIEMENT	JEUNE	AGRICULTEUR	
L’aide réservée aux jeunes agriculteurs 
plafonnée à 34 ha peut être perçue pendant 
les 5 ans qui suivent la première demande. 
Montant estimé à 67 €/ha en 2018.

	PRODUCTION	DE	TOMATE	D’INDUSTRIE	
Cette aide, liée à l’adhésion à une orga-
nisation de producteurs reconnue pour le 
secteur de la tomate d’industrie ou à un 
contrat de transformation avec une usine 
de transformation, est estimée à 1 100 €/ha 
en 2018.

	ASSURANCE	RÉCOLTE	
L’aide concerne les agriculteurs ayant 
souscrit une assurance multirisque clima-
tique couvrant leurs récoltes de 2018. Prise 
en charge maximum : 65% de la prime ou 
cotisation d’assurance éligible.

DES	AIDES	PAC	EN	MARAÎCHAGE	?		

Treiz Maraîchage n° 27 - Février 2018 - Chambre d’agriculture des Bouches-du-Rhône
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Ardepi
	CONVERSION	À	L’AGRICULTURE	BIOLOGIQUE	
L’aide est attribuée pendant 5 ans à partir 
de la première demande d’aide pour les 
parcelles en conversion depuis moins de 
2 ans. Montant : 900 €/ha en maraîchage 
et 450 €/ha en culture maraîchère de plein 
champ.  
Contact : François	Martin – 04 42 23 86 26.

n	 VERDISSEMENT		
Chaque exploitation doit respecter ces 
règles pour toucher l’intégralité de 
ses aides (Exploitations en totalité en 
agriculture biologique ou en cultures 
permanentes non concernées).

	CAS	GÉNÉRAL		

	DIVERSITÉ	DES	CULTURES	(TERRES	ARABLES)	
n < 10 ha, pas d’obligation.
n De 10 à 30 ha, 2	cultures minimum : culture 

principale <75% de la surface arable.
n > 30 ha, 3	 cultures minimum : culture 

principale <75% de la surface arable et 
les deux cultures principales <95% de la 
surface arable.

	SURFACES	D’INTÉRÊT	ECOLOGIQUE	(SIE)		
	TERRES	ARABLES	
n ≤ 15 ha, pas d’obligation.
n > 15 ha, détenir l’équivalent de 5%	des	terres	

arables	 en	 SIE (cultures fixant l’azote, 
jachères, certains éléments du paysage…).

	MAINTIEN	DES	PRAIRIES		
	PERMANENTES	
n En site Natura 2000 : Interdiction totale 

de retourner ou de convertir ces prairies 
permanentes dites “sensibles”.

n Hors site Natura 2000 : Déplacement ou 
labour pour réensemencement autorisé, 
conversion soumise au respect du ratio 
régional de prairies permanentes dans la 
SAU.  Pas de contrainte en 2018.

n	 CONDITIONNALITÉ		
La conditionnalité s’applique à tous les 
agriculteurs bénéficiaires d’aides PAC et 
concerne 3 domaines : “Environnement et 
bonnes conditions agricoles des terres”, 
“anté publique, santé animale et végétale” 
et “Bien-être des animaux”.

	POUR	PLUS	D’INFORMATION,		
	CONTACTEZ-NOUS	

	VOS CONTACTS		  
n Ronald	Julliand  

au 04 42 23 86 12, mail : 
r.julliand@bouches-du-rhone.chambagri.fr

n Jérôme	Ange  
au 04 42 23 86 53, mail :  
j.ange@bouches-du-rhone.chambagri.fr

9
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1	Installé depuis moins de 5 ans, moins de 40 ans et détenant 
un diplôme de niveau IV

2Installé depuis moins de 3 ans
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Irrigation

La période des plantations pour le printemps et l’été approche. Parmi tous les 
chantiers à mettre en place, il est important de préparer la campagne d’irrigation. 
Une bonne maîtrise des apports est en effet essentielle pour le rendement, la qualité des 
produits, le bon état sanitaire des cultures, tout en ajustant sa consommation d’eau. 

	QUELQUES	POINTS	IMPORTANTS		
	DANS	CETTE	PÉRIODE	DE	PRÉPARATION	:	

n Pouvoir disposer facilement des 
informations sur l’installation d’irrigation 
comme, par exemple, les caractéristiques 
des goutteurs ou des asperseurs (marque, 
modèle, débit, pression de fonctionnement, 
année de mise en place…), 

n Connaître les débits des différents blocs 
d’irrigation présents sur l’exploitation. 
Par exemple, si l’aspersion fonctionne 
une heure dans cette parcelle ou ce bloc 
de tunnels, j’apporte… litres/m² (rappel : 
1 litre par m²=1mm et = 10 m3/ha).

Il est conseillé de noter ces informations pour 
chaque parcelle sur un plan de l’exploitation 
affiché dans le bureau ou dans la station 
d’irrigation. Elles seront ainsi faciles à 
retrouver et à visualiser. 

n Vérifier son installation électrique ou sa 
borne, purger les conduites, vérifier les 
automatismes (remplacement des piles) 
et des éléments sur le réseau (vannes, 
filtres, régulateur de pression…).

n Réaliser avant les plantations des 
contrôles simples de débit et de pression 
qui permettent souvent à peu de frais de 
rendre l’installation plus performante. 

n Faire un contrôle d’uniformité de la dis-
tribution d’eau dans la parcelle (pour le 
goutte à goutte comme pour l’aspersion) 
surtout si on a constaté des problèmes 
d’hétérogénéité dans les cultures ou si 
l’installation a plus de 3 ou 4 ans.  

n S’équiper d’outils d’aide au pilotage de 
l’irrigation, de la simple tarière aux ou-
tils innovants, en 
tensiométrie ou 
avec des sondes 
capacitives dont 
les informations 
sont consultables 
à tout moment sur 
son téléphone ou 
sur ordinateur.

POUR PLUS D’INFORMATIONS : Consulter le site 
de l’ARDEPI : www.ardepi.fr et en particulier la 
fiche Eau Fertile “Contrôle et entretien d’une 
installation d’irrigation” ARDEPI 2014.

IRRIGATION	:	PRÉPARER	LA	SAISON		
Éq

ui
pe

Éq
ui
pe

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

Contrôle de pression

Sonde capacitive
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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 86 37

ANNONCES	

CHERCHE  
n Plateaux à mottes fond et parois ajourées, 1 

côté ouvert, 1 côté fermé, avec ou sans bec-
quet - dimensions intérieures : 550x320x100. 
&	06 50 06 85 15 à Aix. 

n 1 tunnel d’occasion de 7 ou 8 m de large, lon-
gueur 80 à 100 mètres, avec supports de culture 

 &	06 75 74 07 39 - viaud.emmanuel@wanadoo.fr   

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

n Planteuse à salade type LENFLE d’occasion. 
Faire offre.   
&	06 79 75 42 31

VENDS  
n Clayette en plastique noir à fond plein pour 

semis, 24x15, de 6 cm de hauteur dispo 500 : 
1,50€ H.T 
&	06 50 06 85 15 (Aix-en-Provence)

n Tracteur fruitier John Deere 5500N  
avec cabine, Bon état, 80ch,  
année 2000, 4 roues motrices,  
largeur : 1.5 -1.8m   
&	06 86 15 45 24

n Planteuse salades REGERO 5 rangs  
bon état. 
&	06 60 83 78 08
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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 

Directeur de publication : Claude ROSSIGNOL. Structures : Chambre d’agriculture des Bouches-du-Rhône. Structures 
partenaires : APREL, FDCETAM // Rédacteurs : Anne TERRENTROY, Thomas HAULBERT, Laurent CAMOIN, Sébastien ATTIAS, 
l’équipe de l’APREL, les conseillers de CETA // Photos : Chambre d’agriculture des Bouches-du-Rhône, APREL, CETA, Fotolia 
// Conception graphique et impression : Studio B - www.studiob-design.fr - 04 90 96 39 04. Tirage : 800 ex.

Agenda Annonces

Ag
en

da

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

n Vends 100 bâches bi-roulées 13,50 X 4, 
50 m COOTHENE jaunes 180 μ Garantie 4 
ans – achat avril 2016. 
Tél. 06 62 58 13 67

n Vends un andaineur à bois (matériel 
d’arboriculteur) tél : 06 22 77 02 58. 
Tél. 06 22 77 02 58

n APPEL	À	CANDIDATURE	-	ENTREPRISE	MELONS	
DE	CAVAILLON	-	CONTRÔLE QUALITÉ MELON 

 Poste	: Agréeur/contrôleur qualité profes-
sionnel spécialiste du Melon / Lieu	:	Région 
de Cavaillon / Missions	: Une mission de 
contrôle qualité en station - Une mission 
d’enregistrement et de diagnostic / Profil :		
Vous devrez faire preuve de toutes les 
capacités liées au métier : capacités 
opérationnelles en matière de mesures 
qualité, gestion d’un système qualité en 
entreprise, de la réglementation en fruits 

et légumes, et une très bonne connais-
sance du Melon en particulier. Le poste  
demande une forte implication de terrain 
et une grande disponibilité sur la saison /  
Requis	: Permis B indispensable / Conditions	: 
CDD 4 mois de mi-mai à mi-septembre 2017. 
Rémunération fixe à discuter. 

 CV + LM à adresser à admin@triesse.fr

AGENDA	
n RÉUNION	ALEURODES	:
 Lundi 10 avril 2017 à 16h à St Rémy. 

Inscription indispensable auprès 
d’Anthony Ginez, ginez@aprel.fr 

n RÉUNION	IRRIGATION	ET	FERTILISATION	:	
 Mardi 2 mai à 16h à St Rémy. 
 Contact : Elodie Derivry, aprel@aprel.fr

n RÉUNION	FRAISE	:
 Mardi 16 mai à 18h à Monteux (84). 

Contact : Elodie Derivry, aprel@aprel.fr

INFOS	PRATIQUES	TREIZ’MARAÎCHAGE		
Ce bulletin technique est réalisé par l’équipe des conseillers maraîchage de la 
Chambre d’agriculture des Bouches-du-Rhône, en partenariat avec les Ceta 
Maraîchers 13 et l’Aprel. Il est envoyé aux maraîchers du département des 
Bouches-du-Rhône par voie postale. Pour toute remarque, contactez-nous.

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.


