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Le printemps humide que nous venons de connaître a posé de 
nombreuses difficultés sanitaires chez les producteurs de plein 
champ. L’impossibilité pour certains d’accéder aux parcelles 
afin de traiter a accentué le développement et la diffusion des 
maladies. La situation est cependant, et fort heureusement, 
revenue à la normale avec les fortes chaleurs estivales.

En ce qui concerne les soutiens à l’investissement, l’Etat n’est 
définitivement pas au rendez-vous du développement des filières !

Depuis le début de la mandature, avec Michel Saffin et le Président 
de la Chambre d’agriculture, Claude Rossignol, nous nous sommes 
battus pour mettre en place un plan de relance du “sous abris” en région PACA. Notre 
département ayant subi une forte diminution de la surface de production sous serres, il 
fallait donc innover dans les moyens financiers à disposition des agriculteurs pour favoriser 
l’investissement.

Le Conseil Régional, sous la Présidence de Renaud Muselier, nous a suivis en affirmant sa 
volonté d’aider les filières agricoles à se développer.

L’Etat, par contre, est absent. Depuis la validation de notre plan, nous attendons toujours, 
en effet, le lancement d’un appel à projet P3A pour l’investissement et la rénovation des 
serres. Sans ce dispositif, il n’est pas possible de déclencher les aides des collectivités 
locales.

Dans ce contexte, il devient impératif de mettre en place une cellule d’instruction régionale 
des dossiers d’aide aux investissements qui nous permettrait de nous 

passer de la cellule P3A.

Cette cellule existera prochainement, nous nous y 
engageons ! Notre avenir, nous allons le construire 

ensemble !

 Monique ARAVECCHIA
Élue Chambre d’agriculture
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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. 

 NOUVEAUX PRODUITS
n	 KEYFOL (fosetyl-al) :
 Nouveau produit autorisé en traitement 

des parties aériennes contre mildiou 
pour les cultures suivantes : concombre 
uniquement sous abri, laitue uniquement 
en plein champ, tomate plein champ et 
abri.

 CHANGEMENT
n	 PIRIMOR G (pirimicarbe) : 
 Ce produit a obtenue la mention de danger 

H351. De ce fait, il est dorénavant classé 
CMR et son Délai de Rentrée (DRE) est de 
48 heures. Pour la tomate, voir l’additif 
au livret “protection de la tomate sous 
abri” de juin 2018. Pour la fraise, voir le 
message phyto n°2018-6 de juillet 2018.

n	 STRATOS ULTRA (cycloxydime) : 
 Produit de désherbage ré-homologué 

avec nombreux changements :
n usages modifiés : brocoli, carotte. Délai 

d’utilisation = 27/12/2018 ;
n usages retirés : asperge, céleri-branche. 

Délai d’utilisation = 21/12/2019 ;
n usages nouveaux : pois non écossés frais, 

oignon (et échalote, ail), poivron.

 RETRAIT
n	 CALYPSO (thiaclopride) : 
 La loi biodiversité d’août 2016 prévoit 

l’interdiction des néonicotinoïdes à 
compter du 01/09/2018. Interdiction 
d’utilisation de Calypso à partir de cette 
date. Voir message phyto fraise n°2018-5 
de juin 2018.

 FICHES ET AUTRES
n	 FICHES DE PROTECTION 2018-2019 : les 

fiches suivantes ont été mises à jour : 
protection de la Laitue, protection de la 
Chicorée, fiche Désherbage laitue. 

n	 FICHE VARIÉTALE : la fiche variétale Laitue 
sous abri 2018-2019 a été mise à jour. 

 Ces fiches sont disponibles auprès de 
votre conseiller et sur www.aprel.fr.

n	 GUIDES DES INTRANTS : le guide des 
produits de protection des cultures en 
agriculture biologique a été mis à jour. Il 
est disponible sur www.itab.asso.fr

n	 SEMENCES BIOLOGIQUES : une nouvelle 
version du site dédié aux semences bio-
logiques et notamment à la demande de 
dérogation, est en ligne. L’adresse reste 
la-même : www.semences-biologiques.org

“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
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CETA
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Identifi
cation

∂ LA CAMPAGNE SALADE SOUS ABRI VA REDÉMARRER. 
Une bonne gestion de l’aération est un facteur essentiel pour réussir cette culture. 
Elle permettra d’avoir des salades de bonne qualité avec un bon volume, une bonne 
compacité, une bonne tenue et aussi de limiter les problèmes de maladies (botrytis, 
sclérotinia, bremia..). Les tunnels doivent être bien équipés d’écarteurs de bâche 
pour réagir vite à un climat qui change très souvent. L’idéal est d’avoir des écarteurs 
de bâche au faîtage et d’autres sur les côtés à l’abri du vent dominant.

 NOUS AVONS PLUSIEURS PHASES  
 D’AÉRATION EN CULTURE DE SALADE : 

n La phase de reprise des plants : C’est une 
phase primordiale dans la culture, après 
la plantation cette phase peut durer 
quelques jours où les plants de salade 
vont s’enraciner. Il faut faire le plein en 
eau du sol en maintenant la motte humide 
plusieurs jours. Pour cette période, nous 
devrons limiter très fortement l’aération. 
L’objectif est d’avoir et de garder de 
l’hygrométrie dans l’abri. Il faut faire 
attention pour les premières plantations 
très précoces de fin août ou de début 
septembre à ne pas monter trop haut 
en température, en aérant un peu et en 
bassinant souvent aux heures chaudes. 

n Après avoir passé la phase de reprise,  il 
faudrait aérer progressivement et de plus 
en plus avec la croissance des salades. 
C’est-à-dire que nous utilisons toutes les 
possibilités : aération du faîtage et aussi 
des côtés (mise en place de planchettes 
sur les côtés). Il est aussi important de 
tenir compte du climat. Si nous avons un 
fort mistral,  il sera nécessaire de limiter 
voire de fermer le côté du mistral.

n En période plus froide, nous devrons limiter 
l’aération pour favoriser la croissance des 
salades. Mais il ne faut pas tout fermer.

n En période de gelées fréquentes, le 
gouttage peut faire beaucoup de dégâts : 
l’eau sur le film plastique dégèle plus 
rapidement que les salades et un minimum 
d’aération réduira la condensation dans 
les abris. Ce minimum d’aération limitera 
les dégâts du gouttage.

n En période très froide, nous pouvons tout 
fermer, c’était le cas cette année à la fin 
février 2018, où nous avons eu un très fort 
mistral glacial. Ce mistral très fort et très 
sec ne favorise pas du tout la condensa-
tion dans les abris. Il a même tendance 
à déshydrater les tissus des salades.  Il 
est donc nécessaire de tout fermer et de 
bassiner pour réhydrater les tissus des 
salades avant ce grand froid.

Alors pour cette campagne de salade,  à vos 
manivelles ! C’est vous qui décidez en partie 
du climat dans vos tunnels. Etre réactif est 
primordial.

Contact : 
Jean-Luc DELMAS - CETA DURANCE ALPILLES   

cetadurancealpilles@orange.fr

AÉRATION DES SALADES SOUS LES TUNNELS  



Né d’un partenariat entre la Chambre d’agriculture des Bouches-du-Rhône et le 
territoire du Pays d’Aix, sur un projet d’e-commerce, le 1er Drive Fermier “Bienvenue 
à la Ferme” des Bouches-du-Rhône a ouvert ses portes en décembre 2016.
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e-commerce

Identifi
cation

n Le Drive Fermier en Provence  propose 
chaque semaine un marché paysan en 
ligne, approvisionné par les producteurs 
du département en produits 100 % 
fermiers et du terroir. 

n		Le retrait  de paniers  s’effectue  sur 
Venelles à la boutique du Cellier des 
Quatre Tours ainsi que  sur Aix-en-
Provence au sein de la Maison des 
Agriculteurs le jeudi entre 16h et 19h ;  
toutefois d’autres sites de distribution 
sont actuellement en projet.

n		En vue du développement du Drive,  les 
Paysans Connectés sont toujours en 
recherchent  de nouveaux producteurs, 
arboriculteurs et  éleveurs, afin de  
compléter la gamme des produits.

Informations :  
www.drivefermierenprovence.fr 

Contact : Muriel Saj 
m.saj@bouches-du-rhone.

chambagri.fr

DRIVE FERMIER EN PROVENCE  



APREL
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APREL

PROJET FERTINNOWA • RÉSULTATS 2017  
ET NOUVEAUTÉS 2018  

6

Le projet FERTINNOWA est financé par l’Union Européenne et regroupe 23 partenaires 
en Europe.  L’objectif est d’échanger sur de nouvelles pratiques en matière de 
fertirrigation, et de les transmettre aux producteurs. Dans ce cadre, l’APREL a 
présenté plusieurs outils et techniques de pilotage de la fertilisation et de l’irrigation 
en culture de tomate en sol. 

 ∂   GESTION DE L’IRRIGATION   
DEUX TYPES DE SONDES ONT ÉTÉ PRÉSENTÉS 
POUR LE PILOTAGE DE L’IRRIGATION. 
∂ Les sondes tensiométriques Watermark 

sont déjà connues des producteurs : le 
dispositif comporte 6 sondes indépen-
dantes disposées à la profondeur souhaitée 
et reliées à un boitier Monitor qui enregistre 
les données. Celles-ci sont alors disponibles 
par lecture directe et peuvent être transfé-
rées sur un ordinateur en se connectant au 
boitier par un câble. Les sondes mesurent la 
tension hydrique du sol en cbars.

  Quantité d’eau cumulée du profil    
(0-30cm) mesurée par la sonde capacitive

∂ La sonde capacitive Sentek est un nouvel 
outil à disposition des producteurs : une 
seule sonde est mise en place, elle mesure 
la quantité d’eau dans le sol en mm. Les 
données sont directement transmises via 

le réseau SigFox et disponibles via Internet. 
L’interface permet une lecture aisée de la 
quantité d’eau à 3 profondeurs de sol (10, 
20 et 30 cm), mais aussi de la température 
et de la conductivité. 

Les deux sondes présentées ont permis une 
gestion raisonnée de l’irrigation tout au 
long de la culture. La sonde capacitive apporte 
un confort de lecture des données et une 
plus grande facilité d’accès des données en 
temps réel (via les smartphones). L’instal-
lation est aussi simplifiée, mais demande 
un positionnement soigneux et réfléchi à 
l’échelle de la parcelle. L’interprétation des 
mesures est aisée, après un court temps de 
prise en main. 

 ∂   GESTION DE LA FERTILISATION   
La fertilisation a été suivie à l’aide de mesures 
dans la plante et dans le sol. 
Dans la plante, la méthode PILazo® a permis 
de suivre l’évolution des nitrates et de 
piloter la fertilisation azotée de la culture. 
Elle a été complétée par des analyses de 
sève en laboratoire pour les éléments P, K, 
Mg, Fe, Bo…  Mais le manque de références 
pour une culture de tomate cultivée dans 
la région n’a pas permis de piloter la 
fertilisation à partir de ces données. 
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Afin de compléter ces analyses, les nitrates 
ont également été mesurés par Nitratests 
dans le sol. Le prélèvement a été fait soit à 
la tarière, soit à l’aide de bougies poreuses 
qui collectent la solution de sol (lysimètres). 

 ∂   ET EN 2018   
La parcelle de démonstration a été renou-
velée sur une culture de tomate de type 
Noire de Crimée en sol, variété sensible aux 
fentes. Afin de piloter l’irrigation, la par-
celle a été équipée de la sonde capacitive 
et d’un compteur connecté qui permet de 
suivre en temps réel les quantités d’eau 
apportées sur la culture. Pour le pilotage de 
la fertilisation azotée, la méthode PILazo® 
est toujours mise en œuvre et complétée 
cette année par des mesures directes avec 
une pince Dualex qui évalue la teneur en 
chlorophylle, caroténoïdes et anthocyanes.

  Utilisation de la pince     
à lecture directe DUALEX

Vous pouvez dès à présent noter qu’une visite 
de la parcelle à Saint-Rémy de Provence sera 
organisée le lundi 10 septembre à 16 heures. 
Pour plus de précisions : aprel@aprel.fr ou 
tél. 04 90 92 39 47.  

 ∂   LE GUIDE LA FERTIRRIGATION   
Résultat d’un travail de recherche de 
l’ensemble des partenaires du projet 
FERTINNOWA un “Guide de la fertirrigation” 
a été publié et est disponible en 
téléchargement gratuit sur la plateforme 
FERTINNOWA (www.fertinnowa.com). Il 
regroupe des fiches détaillées sur plus 
de 125 technologies utilisables pour la 
gestion de l’irrigation et de la fertilisation : 
approvisionnement, optimisation de la 
qualité de l’eau, équipement, réduction de 
l’impact environnemental, …

 ∂   CONFÉRENCE FINALE FERTINNOWA   

Le projet FERTINNOWA touchant à sa fin, une 
conférence publique est organisée à Almeria 
les 3, 4 et 5 octobre prochains. Cette confé-
rence s’adresse aux producteurs, conseillers, 
organisations de producteurs, collectivités 
locales, scientifiques. Plusieurs thèmes 
seront abordés tels que la disponibilité des 
ressources en eau, les équipements et la 
gestion de la fertilisation et de l’irrigation, 
l’amélioration de la qualité de l’eau, … Des 
visites seront également organisées. Pour 
le détail complet et les modalités d’inscrip-
tion : www.fertinnowa.com. 

This project has received funding 
from the European Union’s Horizon 
2020 research and innovation 
programme under grant agreement 
No 68968
L’auteur de cette publication en est le seul 
responsable. L’Union européenne ne saurait être 
tenue pour responsable de l’utilisation qui pourrait 
être faite des informations qui y figurent.
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APREL

PROJET LILLA • POUR UNE LIMITATION DE LA PROTECTION 
CHIMIQUE EN CULTURE DE LAITUE SOUS ABRI  
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Dans le cadre du projet LILLA coordonné par l’INRA, l’APREL a conduit des essais 
pendant 5 années sur 2 sites de production afin d’élaborer des stratégies de 
protection de la laitue économes en intrants phytosanitaires.

 ∂   LES PARCELLES SUIVIES   
Il s’agit de cultures de batavias en plantation autour du 25 octobre pour une récolte début 
janvier. Sur chaque site, on compare un tunnel conduit selon une stratégie témoin référence 
de la pratique des producteurs et un tunnel avec une stratégie bas intrants. 
Le tableau ci-dessous présente les principaux leviers utilisés dans les essais* :

*Chaque année, la combinaison de méthodes et les solutions de biocontrôle utilisées ont été différentes. Tous 
les détails des essais sont disponibles dans les comptes rendus sur le site de l’APREL : www.aprel.fr

L’évaluation des stratégies est basée principalement sur l’observation des plantes en cours 
de culture et sur les résultats agronomiques : taux de salades commercialisées, qualité des 
salades à la récolte, et les indicateurs phytosanitaires : IFT.
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RÉFÉRENCE TÉMOIN STRATÉGIE BAS 
INTRANTS SITE 1

STRATÉGIE BAS 
INTRANTS SITE 2

Socle de bonnes pra-
tiques

Fertilisation raisonnée • Aération maximale
Pilotage des irrigations par tensiométrie

Densité de plantation 13 ou 14 plants/m² 12 ou 13 plants/m² 12 ou 13 plants/m²

Protection contre 
Botrytis, Sclerotinia, 
Rhizoctonia

2 à 3 traitements
1 traitement 30 jours 

après plantation
+ biocontrôle

Biocontrôle

Protection contre le 
Bremia

Variété résistante
+ 2 à 3 traitements

Variété résistante
+ 1 traitement
+ biocontrôle

Variété résistante
+ biocontrôle

Protection contre les 
noctuelles 1 ou 2 traitements 1 traitement Biocontrôle

Protection contre les 
pucerons 1 ou 2 traitements 1 traitement Variété résistante 

+ Biocontrôle
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 ∂   RÉSULTATS   
Les stratégies bas-intrants testées dans 
ce projet offrent généralement une protec-
tion suffisante avec moins de 5% de pertes 
de salades, excepté une année difficile en 
2015-2016 où le climat chaud et humide a 
occasionné sur un site des pertes considé-
rables liées à un marché peu dynamique. En 
effet, ces stratégies bas-intrants présentent 
un risque plus important de pertes si la récolte 
des salades n’est pas faite rapidement.  

 ∂   DES INDICATEURS PHYTOSANITAIRES  
 NETTEMENT AMÉLIORÉS   

Si on prend comme référence l’IFT témoin de la 
1re année, on constate une réduction des IFT 
sur chaque site avec la stratégie bas intrants 
(-70% pour le site 1 et -100% pour le site 2). 
La référence témoin évolue également au cours 
du projet avec une réduction des IFT significa-
tive (-40% pour le site 1 et -64% sur le site 2) 

montrant l’appropriation rapide des résultats 
par les producteurs des 2 sites d’essais. 

    

CES RÉSULTATS ENCOURAGEANTS PER-
METTENT DE PROPOSER DES STRATÉGIES 
EFFICACES QUI RÉPONDENT AUX EXIGENCES 
COMMERCIALES ET ENVIRONNEMENTALES. 
ELLES NE VONT PAS SANS INTÉGRER 
UNE IMPORTANTE TECHNICITÉ DANS LA 
CONDUITE DE LA CULTURE ET SANS CONSI-
DÉRER UN RISQUE PLUS IMPORTANT DE 
DÉVELOPPEMENT DE MALADIES. 

Les travaux du projet LILLA ont été réalisés 
par l’INRA, le Ctifl, l’APREL et la société Green 
Produce, et financés par l’Agence Française 
pour la Biodiversité (AFB) dans le cadre du 
programme Dephy Expé du plan Ecophyto.
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Financement

Le financement en agriculture devient complexe et inaccessible pour plusieurs 
raisons : la lourdeur des capitaux nécessaires pour entrer et se développer dans le 
secteur agricole et agroalimentaire, la faible rentabilité des investissements (1% en 
moyenne) limitant la capacité à supporter les attentes de rendement des prêts, des 
investisseurs, les forts besoins en Fonds de Roulement, d’autant plus en cycle long 
de production, l’instabilité des prix, crises économiques/climatiques/sanitaires, la 
baisse des subventions pour certaines exploitations, le manque de visibilité sur le 
devenir de la PAC, etc.

Fort de ce constat, le Conseil régional Sud-PACA a repensé et renforcé l’accompagnement 
financier des structures grâce à deux instruments financiers : le prêt d’honneur : Appui à 
l’installation pour toute personne n’ayant pas accès aux DJA et le fonds de garantie : Appui 
à l’investissement pour tout agriculteur.

 1   LE PRÊT D’HONNEUR 

✔ Prêt sans intérêt
✔ Pour les projets d’installation
✔ Compris entre 5 000 et 30 000 € par projet 
✔ Durée pouvant aller jusqu’à 7 ans
✔ Différé de remboursement entre 12 mois 

et 24 mois
✔ Eligibilité du projet : Installation à titre 

principal (ou au moins 33% des parts 
sociales) et projet de nature agricole

✔ Investissements et dépenses éligibles : 
Tout investissement (achat de foncier, 
bâtiments, matériel, BFR, capital d’ex-
ploitation). Dépenses non éligibles : 
Matériel d’occasion, achat de foncier si 
supérieur à 10% du coût total éligible, 
BFR si supérieur à 30% du coût total 
éligible, financement des stocks dans 

le BFR, achat de parts sociales si supé-
rieur à 30% du coût total éligible,  mise 
aux normes (sauf si moins d’1 an après 
qu’elles soient devenues obligatoires), 
dépense liée à l’irrigation ou à un amé-
nagement touristique, acquisition de 
droits de production, de droits de paie-
ments, d’animaux, de plantes annuelles, 
amendes, pénalités financières, frais de 
justice, frais débiteurs, agios etc.

✔ Interlocuteur : antennes d’Initiative 
PACA : rlamribet@initiative-paca.com 

FONDS DE GARANTIE ET PRÊT D’HONNEUR :  
DEUX NOUVEAUX OUTILS QUE LE CONSEIL RÉGIONAL SUD 
PACA MET À VOTRE DISPOSITION  
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Fiche technique Chrysope

 2   LE FONDS DE GARANTIE 

✔ Pour les investissements
✔ Montant crédits garantis : 15 000 € à 

600 000 €
✔ Durée de la co-garantie : soit pour la 

durée du crédit, avec un maximum de 15 
ans, soit pour une durée inférieure à la 
durée du crédit – DA 36 mois maximum

✔ Quotité garantie :  60% co-garantie SIAGI 
/ Région Sud Provence Alpes Côte d’Azur

✔ Investissement (achat de bâtiments, achat 
de matériel neuf et de plantes pérennes, 
achat de foncier, BFR, Capital d’exploita-
tion), tout investissement ayant pour but 
de maintenir et/ou moderniser l’activité, 
accroître la productivité, croissance in-
terne, croissance externe.

✔ Dépenses et objets non éligibles : Mise 
aux normes UE (sauf si date de mise 
au norme obligatoire si moins de 1 an), 
matériel d’occasion, dépenses liées 
à l’irrigation ou à un aménagement 
touristique, pas d’acquisition de droits 

de production, de droits de paiements, 
d’animaux, de plantes annuelles, achat 
de foncier si supérieur à 10% du coût 
total éligible, BFR si supérieur à 30% du 
coût total éligible, pas de financement 
des stocks dans le BFR, achat de parts 
sociales si supérieur à 30% du coût 
total éligible, pas d’amende, pénalités 
financières, frais de justice, frais 
débiteurs, agios etc.

✔ Eligibilité du candidat : bénéficiaire 
économiquement viable, installé à 
titre principal, en Provence-Alpes-Côte 
D’Azur, nombre de salariés si moins de 
50, chiffre d’affaires ou total du bilan 
annuel si moins de 10 millions € 

✔ Interlocuteur : votre banque 
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Agenda Annonces

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

ANNONCES 

n Magasin bio indépendant à Marseille (5e 
arr.) cherche partenariats à long terme 
avec des producteurs en AB : légumes, 
fruits, œufs, noix, bières, vins, miels, 
confitures, tapenades, huiles d’olive, etc.   
Bertrand Bichat au 06 67 49 33 92 et 
contact.allinbio@gmail.com

n Recherche 2 tunnels 7.50 m Richel maille 
de 2 m, de 80 à 100 ml . 
Tél. 06 86 15 45 24

n Vend thermo-nébulisateur Pulsfog K30 
std 2.100 € ht  
 Tél. 06 21 20 15 49

n Vend passerelle autotractée (moteur 
Honda) 2 m de large type Grassi, 
capacité de 2 palox.  
Tél. 06 22 93 12 64

n Etudiante en Licence professionnelle 3e 
année cherche alternance chez maraîchers 
en AB. Alice Mouraret au 06 86 59 52 69 et 
alicemouraret@orange.fr

AGENDA 
n Visite d’un essai variétal courgette 

plein champ : le mardi 21 août matin à 
Charleval, contact : Fanny de Boisvilliers, 
deboisvilliers@aprel.fr

n Visite d’un essai de protection biologique 
intégrée sur aubergine : le jeudi 13 
septembre après-midi à Graveson, 
contact : Anthony Ginez, ginez@aprel.fr

n Conférence Ecophyto Tomate :  
le mercredi 17 octobre après-midi à 
Avignon, contact : Catherine Taussig, 
taussig@aprel.fr


