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Actualités

Chères	amies,	Chers	amis,

Après une année 2017 porteuse d’espoir, avec des projets 
novateurs pour la filière maraîchage de notre département, nous 
repartons pleins d’entrain pour 2018, avec la ferme intention de 
les concrétiser ! La dynamique amorcée par vos représentants a 
permis de faire émerger un programme de travail et de relance de 
la filière pour les mois qui viennent.

Le plan de relance du maraîchage sous abris, le plan sanitaire 
départemental, le pôle de compétences de la FDCETAM, la mise en 
place d’une formation de chef de culture et second d’exploitation, 
sont autant de projets qui doivent permettre à la profession de franchir un cap.

La Chambre d’agriculture a pleinement contribué à l’élaboration de ce programme 
d’actions. Notre compagnie se doit, en effet, de rester à l’écoute de vos attentes, mais 
surtout de proposer des solutions, concrètes et pérennes, afin de répondre à vos besoins.

2018 devrait donc, une nouvelle fois, être marquée par la mise en œuvre de projets d’envergure.

Une réflexion est ainsi menée actuellement par nos équipes en vue de la création de 
légumeries avec le soutien du Conseil Départemental. Une légumerie est un atelier destiné 
à la première transformation des légumes. Elle permet, notamment, de fournir des légumes 
prêts à l’emploi pour l’approvisionnement de la restauration.

Plusieurs sites sont à l’étude sur le département avec des groupes de producteurs prêts à 
s’engager dans la démarche.

Je salue ces projets prometteurs qui doivent donner au monde du 
maraîchage un nouvel élan, de l’espoir et la confiance dans l’avenir.

La Chambre d’agriculture sera, bien entendu, présente à 
vos cotés tout au long de 2018. Sa mobilisation sera à la 

hauteur de l’engagement et des ambitions de la filière !

Chères amies, Chers amis, je vous souhaite à toutes 
et à tous, mes meilleurs vœux pour cette nouvelle 

année !
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. 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	 BENEVIA	(cyantraniliprole) :	
 Autorisation provisoire de 120 jours en 

culture de	 fraisier contre la mouche 
Drosophila suzukii. Date de fin 
d’autorisation : 21/03/2018. Pour plus 
d’information, consulter le Message 
phyto fraise n° 2017-10 de Novembre 
2017 (www.aprel.fr).

n	 CLOSER	(sulfoxaflor) : 
 Produit dont l’autorisation de mise sur 

le marché en France a été suspendue 
par le tribunal administratif de Nice, par 
mesure de précaution par rapport à la 
santé des pollinisateurs.

n	 FOLPEC	DIMEO	(diméthomorphe + folpel) : 
 Nouveau produit autorisé en traitement 

des parties aériennes contre mildiou de 
la tomate (et aubergine).

n	 MOVENTO	(spirotetramat) : 
 Extension d’usage du produit en trai-

tement des parties aériennes pour les 
cultures suivantes : choux à inflorescence 
contre cécidomyies ; choux pommés 
contre cécidomyies et thrips ; épinard 
(et cultures rattachées) contre puce-
ron ; fraisier contre acarien (tarsonème), 
aleurode et puceron ; laitues et autres 
salades de plein champ contre puceron ; 
laitue sous abri contre puceron ; oignons 
et échalotes contre thrips.

n	 TAKUMI	(Cyflufenamid) : 
 Extension d’usage du produit contre 

oïdium sur Tomate (et aubergine) et 
Poivron (et piment). Uniquement autorisé 
sous abris.

	 FICHES	
n	 Les fiches de protection phytosanitaires 

des cultures de Fraise,	 Melon	 et Tomate	
ont été mises à jour et sont disponibles 
auprès de votre conseiller et téléchar-
geables sur www.aprel.fr 

n	 Les fiches de conseils sur les variétés 
d’Aubergine,	 Concombre,	 Courgette,	
Melon,	 Poivron	 et Tomate en sol ont été 
mises à jour et sont disponibles auprès 
de votre conseiller et téléchargeables sur 
www.aprel.fr 

“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.” 3

Actualités
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CETA

LA	LUTTE	CONTRE	TUTA	ABSOLUTA		
L’année dernière a montré les premiers signes d’une 
résistance aux traitements utilisés pour lutter contre Tuta 
absoluta. Il est donc primordial de revenir, comme il a 
toujours été conseillé, à des stratégies de lutte mettant 
en œuvre tous les modes de protection disponibles. 

n 	LES	APPORTS	D’INSECTES	AUXILIAIRES	
 En culture de tomates, les lâchers de 

Macrolophus pygmaeus sont la norme 
pour lutter contre les aleurodes mais ils 
sont également prédateurs des chenilles. 
La limite de leur action se situe dans le 
fait que les chenilles sont la plupart du 
temps inatteignables dans leurs mines. 
Les lâchers de Trichogramma achaeae, 
parasites d’œufs de Tuta,  sont un bon 
complément (lâchers de 100 plaquettes/
ha pendant 4-6 semaines à l’apparition 
des premiers papillons). Lorsqu’un œuf 
est parasité, il noircit puis tombe. 

n 	LE	PIÉGEAGE	PAR	PHÉROMONES	
 Ce piégeage peut prendre 2 formes : le 

monitoring avec des pièges delta ou le 
piégeage massif avec des pièges à phéro-
mones. Les phéromones attirent les mâles 
qui se retrouvent soit collés sur le fond 
englué du piège delta, soit noyés dans la 
piscine d’eau ou d’huile. Pour le piégeage 
massif, on répartit dans les abris jusqu’à 
25 pièges par hectare.  Désormais, on 
trouve les phéromones sous forme  d’un 
gel à renouveler toutes les 12 semaines. 
Cette méthode impose un entretien et un 
suivi rigoureux des pièges. 

n 	LE	PIÉGEAGE	LUMINEUX	
 On utilise des lampes à UV (10/ha) qui 

piègent à la fois mâles et femelles. Une 
stratégie testée avec succès est d’éteindre 
les lampes par à-coups plusieurs fois au 
milieu de la nuit pour surprendre les Tuta 
et augmenter le piégeage.  

n 	L’AVENIR	
 Différentes pistes sont envisagées pour 

l’avenir. La principale serait l’utilisation 
de confusion sexuelle, des phéromones 
placées au-dessus des plants de tomates 
qui créent un nuage chimique qui attire 
les mâles. Ceux-ci meurent de leur 
mort naturelle après quelques jours à 
voler à la recherche d’une hypothétique 
femelle. Cette méthode n’est pas encore 
homologuée mais devrait l’être pour la 
prochaine campagne. 

Pour en savoir plus :
Brochure “Stratégies de protection des cultures de 
tomate sous abri contre Tuta absoluta”-Tutapi-2014
Fiche “Protection des tomates contre Tuta absoluta” 
Ressources-APREL/GRAB/CRA PACA-2011
Livret Protection de la tomate sous abri - 
APREL - Novembre 2017

Benoît Aymoz   
CETA de Berre  

ceta.berre@free.fr
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Réseau

LE PÔLE DE COMPÉTENCE DE LA FÉDÉRATION  
DES CETA MARAÎCHERS DES BOUCHES-DU-RHÔNE

 DES CONSEILLERS À VOTRE ÉCOUTE 

“Je veux me lancer dans une 
nouvelle culture, tester de 
nouvelles techniques, j’ai une 
question particulière à poser 
concernant ma culture mais 
elle est peu représentée dans 
mon CETA. Je fais appel aux spé-
cialistes du sujet dans le pôle. ”

“Le conseiller du réseau 
participe aux évènements 
techniques qui concernent sa 
spécialité dans la région, en 
France, à l’étranger, et nous 
rapporte les informations les 
plus récentes. ”

“Pour progresser je souhaite 
comparer mes façons de faire 
à celle de mes collègues. Je 
participe  au groupe d’échange 
animé par un conseiller du 
pôle. ”

Un accompagnement technique performant est un atout 
majeur pour le maintien de la compétitivité et l’évolution des 

exploitations maraîchères. Les CETA des Bouches-du-Rhône ont 
structuré leur réseau en “pôle de compétence maraîchage” pour 
apporter aux producteurs un service à la fois plus pointu et plus 
diversifié en mutualisant leurs savoir-faire et leurs moyens.

   Gilles Belenguier,  
  Président de la FDCETAM 13

Ainsi, tout en maintenant  pour les adhérents de son CETA un accompagnement de proximi-
té et polyvalent, chaque conseiller met ses compétences approfondies  dans ses spécialités 
au service des producteurs et des conseillers de l’ensemble du réseau technique.  



Réseau
 CETA DU PAYS D’ AUBAGNE  

 François Veyrier  
 •  06 71 11 93 87 
•  fveyrier.ceta@free.fr

 Bernold Poinas   
•  06 70 16 46 98 
•  bpoinas.ceta@free.fr              

 CETA DE BERRE  
 Benoît Aymoz   

•  06 18 02 29 88 
•  ceta.berre@free.fr   

 CETA DE CHÂTEAURENARD  
 Thierry Corneille   

•  06 09 50 95 30 
•  ceta.chateaurenard@orange.fr

 CETA DURANCE ALPILLES  
 Jean-Luc Delmas   

•  06 19 48 45 78   
•  cetadurancealpilles@orange.fr

 CETA D’EYGUIERES  
 Sylvain Pinet   

•  06 11 57 86 53 
•  ceta.eyguieres@wanadoo.fr

 CETA D’EYRAGUES    
 Frédéric Delcassou   

•  07 81 85 95 70 
•  ceta.eyragues@cegetel.net
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DES QUESTIONS À PROPOS DU PÔLE DE COMPÉTENCE, DES PROPOSITIONS ?  
PARLEZ-EN À VOTRE CONSEILLER.

 LES CETA DES BOUCHES-DU-RHÔNE    
ET VOS CONSEILLERS 

 CETA DE ST MARTIN DE CRAU
 Aurélie Coste    

 •  06 11 97 29 68   
•  ceta.stmartin@wanadoo.fr

 CETA DU SOLEIL   
 Antoine Dragon    

 •  06 15 92 87 68 
•  ceta.soleil@orange.fr

7
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 Les CETA maraîchers des Bouches-du-Rhône interviennent dans plus de 50 communes du département.
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Identifi
cation

 DES SPÉCIALITÉS    
AU SERVICE DES PRODUCTEURS 

 DES CULTURES 

 Salades : Jean-Luc Delmas,  
Aurélie Coste

 Tomate en sol : Thierry Corneille

 Concombre, poivron, aubergine : 
Jean-Luc Delmas 

 Melon : Antoine Dragon 

 Courgette : Benoît Aymoz,  
Frédéric Delcassou

 Cultures hors sol (conduite, variétés…) :

∂ tomate : Benoît Aymoz,  
Aurélie Coste, Sylvain Pinet

∂ fraise et autres : Sylvain Pinet

 Diversification des cultures sous 
abri et en plein champ, PPAM, 
safran, câprier : François Veyrier

 Epinard : Jean-Luc Delmas

 Céleri : Thierry Corneille

 DES TECHNIQUES  

 Agriculture biologique :  
Frédéric Delcassou, Antoine Dragon

 PBI cultures en sol, biocontrôle des 
maladies et ravageurs aériens et du 
sol : Frédéric Delcassou

 PBI cultures hors-sol : Benoît Aymoz

 Diagnostic sol (Analyses, matières 
organiques…): François Veyrier et 
Bernold Poinas

 Fertilisation, Zone vulnérable 
nitrates : Benoît Aymoz 

 Serres, équipements, serre fermée : 
Thierry Corneille, Aurélie Coste 

 Serre photovoltaïque :  
Thierry Corneille 

 Circuits courts (montage de projet…) : 
Bernold Poinas

 DES INFORMATIONS TECHNIQUES   
POINTUES ET ACTUALISÉES 

 Prosalade, bulletin hebdomadaire 
sur la culture de la salade et les 
cultures d’hiver

 Le 13 des Serres spécial hors-sol, 
bulletin hebdomadaire sur la tomate 
hors sol

 Cetaculture, bulletin hebdomadaire 
sur les cultures de printemps-été

 L’ABCETA, bulletin sur la culture en 
maraichage biologique

 Des notes techniques par culture ou 
thématique

VOUS SOUHAITEZ ADHÉRER À UN CETA ?  
CONTACTEZ LE  CONSEILLER DU CETA LE PLUS PROCHE DE CHEZ VOUS
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LE	COMPOST	:	CARACTÉRISTIQUES	ET	CRITÈRES	DE	CHOIX  
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Technique
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Les apports de compost peuvent répondre à 
3 objectifs différents :
n	 Améliorer	 la	 structure	 et	 les	 propriétés	

du	sol	en	augmentant	le	taux	de	matière	
organique

n	 Stimuler/Activer	la	vie	biologique	du	sol
n	 Apporter	 des	 éléments	 fertilisants	 pour	

les	cultures	à	venir
Afin	 d’atteindre	 	 les	 objectifs	 attendus,	 il	
faut	choisir	le	compost	adéquat	et	le	mode	
d’apport	 approprié	 (volume	 et	 fréquence)	
en	 fonction	 du	 type	 de	 sol	 (structure,		
texture,	 %	 d’argile	 et	 %	 de	 calcaire).	 Plu-
sieurs indicateurs permettent d’évaluer les 
propriétés d’un compost :
n	 Le ratio Carbone/Azote (C/N)	ou	l’Indice de 

Stabilité de la Matière Organique (ISMO)	
qui	 indique	 la	 stabilité	 et	 le	 pourcentage	
de	 matière	 organique	 qui	 sera	 issu	 de	 la	
décomposition	 du	 compost.	 Un	 ISMO	
de	80%	indique	que	80%	du	compost	va	
évoluer	en	humus	dans	le	sol.	

n	 La teneur en éléments fertilisants (N		P2O5			
K2O		MgO).

n	 Le niveau de criblage (compost de déchets 
verts) 	qui	correspond	à	la	taille	maximale	
des	éléments	composant	le	compost.

Le	compost	de	déchets	verts	est	très	utilisé	
dans	 la	 région,	 mais	 vous	 pouvez	 aussi	
trouver	du	compost	de	cheval,	de	bovins,	de	
caprins	et	d’ovins.	On	qualifiera	toujours	un	
compost	 de	 “jeune”	 ou	 “mûr”	 en	 fonction	
du	temps	de	compostage.
Plus	un	compost	est	jeune	plus	il	va	stimuler	
la	vie	microbienne	et	plus	il	faut	l’apporter	
tôt	avant	la	culture	afin	que	l’humification	
ait	 apporté	 suffisamment	 de	 matière	 orga-
nique	 à	 minéraliser.	 Les	 fumiers	 pailleux	
sont	 les	 plus	 équilibrés	 en	 apportant	 des	
éléments	 fertilisants	 et	 de	 la	 matière	 plus	
stable	qui	va	améliorer	les	propriétés	du	sol.	
Attention	 le	compost	de	déchets	verts	trop	
jeune	 ou	 trop	 riche	 en	 matière	 carbonée	
ligneuse	difficile	à	dégrader	peut	provoquer	
un	phénomène	de	faim	d’azote,	préjudiciable	
à	 la	 culture.	 Pour	 éviter	 les	 problèmes	
sanitaires	et	environnementaux	préférez	les	
composts	normés	(norme	NFU44-051).

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

RÉSEAU	FERME	DEPHY	ÉCOPHYTO	-	STRATÉGIE	MACROPLUS	
MAINTENIR ET DÉVELOPPER MACROLOPHUS SUR L’EXPLOITATION

	CONTEXTE	
L’introduction en culture 
de Macrolophus pygmaeus 
peut représenter un coût 
important. Le programme 
MacroPlus (AAP Ecophyto 
2015-2017) porté par le 
GRAB, dont l’APREL et la 
Chambre d’agriculture 13 

sont partenaires, avait pour objectif de déter-
miner les conditions de réussite du maintien 
et du développement de Macrolophus sur des 
bandes fleuries. Ces-dernières sont composées 
de Calendula officinalis, appelé ‘soucis’. Cette 
plante a la capacité de multiplier Macrolophus 
car il s’en nourrit et s’y développe très bien. Le 
programme d’expérimentation a duré 3 ans et a 
permis d’élaborer une stratégie sur les cultures 
de tomate et d’aubergine en sol à froid.

	STRATÉGIE	MACROPLUS	

Suite aux essais menés sur l’exploitation 
EARL MAS DU MOULIN 
à St Martin de Crau 
et le retour d’expé-
rience sur d’autres 
exploitations du 
département, voici 

un exemple de pratiques à mettre en place 
pour la réussite de la stratégie :
n 1 à 2 mois avant la fin de la culture d’été 

où sont présents les Macrolophus, des 
soucis sont semés et irrigués. Dans le 
cadre de l’essai, nous avons semé des 
soucis à l’intérieur de tunnels plastique 
le long d’une paroi, à hauteur de 20 
graines/m linéaire.

n A l’arrachage de la culture, les soucis 
attirent naturellement les Macrolophus. 
Ils sont un refuge où les Macrolophus 
trouveront “le gîte et le couvert”.

n Durant la culture d’hiver (ex. salade), 
les soucis sont irrigués grâce au système 
d’aspersion. La population de Macrolophus 
se développe. 

n Après la reprise des plantations de prin-
temps, les soucis sont coupés puis distribués 
dans la culture de façon homogène afin d’y 
répartir les Macrolophus. 

Macrolophus

Treiz Maraîchage n° 26 - Janvier 2018 - Chambre d’agriculture des Bouches-du-Rhône

Récolte Salade - Soucis 
en place, développement 
Macrolophus

Culture de salade - Soucis en 
place, développement des 
Macrolophus

Fin d’été - Soucis en 
place, arrachage  
culture

AOÛT-SEPTEMBRE AUTOMNE HIVER PRINTEMPS
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Fiche technique Chrysope
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Soucis coupés et laissés sur place
Soucis coupés et distribués dans la culture

Lâcher de Macrolophus après plantation 
(1 individu/tête)
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	RÉSULTATS	SUR	LA	CULTURE	

En 2017, nous avons testé 3 modalités : 
n Les soucis coupés et distribués dans la 

culture de tomate : transfert actif ;
n Les soucis coupés et laissés sur place : 

transfert passif forcé ;
n Le lâcher de Macrolophus en culture : 

témoin producteur.
Au 1er juin, les soucis sont coupés. Ils 
contiennent en moyenne 150 Macrolophus 
par mètre linéaire. 
Au 15 juin, on obtient 5 Macrolophus par bras 
de tomate lorsque les soucis sont distribués 
dans la culture contre 3 Macrolophus par 
bras lorsque les soucis sont laissés sur place. 
Le témoin producteur compte 1 Macrolophus 
par bras (cf. graphique ci-après).

	POINT	DE	VIGILANCE	

n Nesidiocoris	 (Cyrtopeltis)	 :	 actuellement, 
cette punaise est responsable de dégâts en 
culture. Elle est observée ponctuellement 
sur les soucis mais ne s’y multiplie pas.

n Aleurodes	 : les soucis les développent si 
les Macrolophus sont absents. 

n Irrigation	: si les soucis manquent d’eau, 
les Macrolophus ne s’y développent pas.

n Traitements	: attention à la compatibilité 
avec Macrolophus des produits de traite-
ment en culture d’hiver. 

	DONNÉES	TECHNICO-ÉCONOMIQUES	

	COMPLÉMENTS	

Pour plus de détails, consultez le 
compte-rendu MacroPlus Aprel-CA13, 2017.

CONTACTS 	
Laurent Camoin, conseiller spécialisé en maraîchage 
à la Chambre d’agriculture des Bouches-du-Rhône : 
l.camoin@bouches-du-rhone.chambagri.fr
Le projet MACROPLUS a été financé par Ecophyto (ONEMA), 
piloté par le GRAB et labellisé par le Groupement d’Intérêt 
Scientifique PIClég® et par le pôle européen TERRALIA. 

Stratégie	MACROPLUS	
Stratégie	lâcher	de	

Macrolophus		
en	culture	

Interventions	 Coûts		
(€ HT/m²) Interventions	 Coût		

(€ HT/m²) 

Coût graine 0,007 €/m² 

Coûts des 
Macrolophus 
achetés (2,5 
individus/
m²)

0,40 €/m² 

Plantation + 
irrigation 0,005 €/m² Lâcher des 

Macrolophus 0,011€/m² 

Désherbage 
soucis 0,033 €/m² 

Nourrissage 
des 
Macrolophus 
dont main 
d’œuvre

0,011€/m² 

Coupe + 
transfert 
des soucis 

0,063 €/m²  

Total	 0,11	€/m²	 Total	 0,42	€/m²
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Agenda
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	

n Producteur recherche 600  arceaux 
d’occasion pour chenillettes fraises plein 
champ, région ventée donc arceaux de 
diamètre épais, avec longues tiges dans le 
sol (45 cm) et 180 cm de boucle à boucle 
&	06 88 43 77 27

n La société Priméales cherche des producteurs 
de jeunes pousses dans les Bouches-du-
Rhône intéressés pour contractualiser des 
volumes en conventionnel et aussi en bio 
&	Michel Esclasse au 06 80 16 61 14

CHERCHE  
n Plateaux à mottes fond et parois ajourées, 

1 côté ouvert, 1 côté fermé, avec ou sans 
becquet dimensions intérieures 550x320x100 
&	06.50.06.85.15 (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 LENFE 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 Suite retraite : exploitation agricole nord 
Alpilles 17 000m² couvert tunnels + chapelle + 
matériel tracteur travail du sol + hangar + frigo  
&	06 88 55 02 74

n Soufreuse poudreuse 200L 4 sorties, neuve 
marque Hervé  
&	06 62 58 13 67


