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Exploitant maraîcher avec mon frère Rémi sur la commune 
de Saint-Rémy-de-Provence depuis 1983, nous avons repris 
l’exploitation de nos parents.
Notre exploitation était avant tout arboricole et maraîchère. Pour 
la faire évoluer, nous nous sommes dirigés tout naturellement 
vers la production sous serres (depuis 1991), nous permettant 
ainsi d’assurer une production plus sécurisante. C’est donc, à ce 
moment-là, ayant besoin d’appui technique, que j’ai adhéré au CETA 
Durance-Alpilles. Suite à la demande de notre ancien président Jean 
CORREARD, je suis entré au Conseil d’Administration en 2007 pour 
finalement lui succéder en 2016. Étant président, j’ai tout naturellement rejoint la FDCETAM 
13 et le Conseil d’Administration de l’APREL avec qui nous travaillons en étroite collaboration.
L’année dernière, nous avons effectué sur mon exploitation des essais de sondes capacitives 
en collaboration avec l’ARDEPI et l’APREL. Nous avons réalisé aussi de nombreux autres essais 
type engrais verts, blanchiment des tunnels, essais en protection biologique intégré, etc.
La principale qualité de nos CETA est d’avoir cette indépendance technique face aux 
grands réseaux commerciaux ! Ils ne vous vendront rien ! Et ne seront là que pour vous 
conseiller, étant régulièrement sur votre exploitation, tous les 15 jours, assurant un suivi 
régulier, et intervenant très rapidement en cas de problème important (détermination de 
maladie et parasite), ainsi que sur tous les problèmes liés à la culture. Notre technicien 
Jean- Luc DELMAS est spécialisé sur les cultures d’aubergines, de concombres et poivrons. 
Je ne saurais trop vous conseiller de vous rapprocher de nos compétences afin de trouver 
des réponses à vos questions qui restent si nombreuses : planning salade, choix variétal, 

fertilisation, PBI, problème d’irrigation...
N’hésitez pas à contacter nos CETA à travers leurs techniciens, 

prendre un premier contact avec eux et voir la manière 
dont nous fonctionnons.

Entre producteurs, unissons nos forces et nos compé-
tences techniques, afin d’être plus performants sur 

nos exploitations. 
Bonne saison à tous !

 Eric BRES,  
Président du CETA  
Durance-Alpilles,  

secrétaire de  
la FDCETAM 13
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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. 

 AUTORISATIONS PROVISOIRES 
n	 BENEVIA (cyantraniliprole) :  
 Autorisation provisoire de 120 jours unique-

ment en culture de fève fraîche destinée à 
la transformation en traitement des parties 
aériennes contre coléoptère phytophage  
(= uniquement autorisé contre Bruche de 
la fève), uniquement en plein champ. Date 
de fin d’autorisation : 20/09/2018.

n	 CENTIUM 36CS (clomazone) : 
 Autorisation provisoire de 120 jours pour 

le désherbage des cultures de patate 
douce de plein champ uniquement. Date 
de fin d’autorisation : 04/10/2018.

n	 DESOGERME BACTISEM LIQUIDE 
(hypochlorite de sodium) : 

 Autorisation provisoire de 120 jours pour 
le traitement des semences de toutes 
les semences potagères. Date de fin 
d’autorisation : 05/10/2018.

n	 SANTHAL (metalaxyl-M) : 
 Autorisation provisoire de 120 jours 

uniquement en tomate de plein champ 
contre mildiou en traitement des parties 
aériennes. Date de fin d’autorisation : 
12/10/2018.

 FICHES PHYTOSANITAIRES  
ET TECHNIQUES

n	 AUBERGINE : 
 La fiche sur les techniques de protection 

intégrée de l’aubergine vient de paraître.

n	 FRAISE : 
 La fiche de préconisation des variétés 

de fraise et la fiche des fournisseurs de 
plants ont été mise à jour.

 Ces fiches 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.”

Actualités
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La maîtrise de ce champignon est difficile car il peut survivre plusieurs années dans le sol 
grâce aux débris végétaux et aux parois résistantes de ses spores. Il s’attaque aux laitues et 
à la mâche et provoque une altération des vaisseaux, entraînant un nanisme plus ou moins 
important puis la mort de la salade.

Plusieurs essais ont été mis en place depuis 
2016 par la Chambre d’agriculture du 06 en 
collaboration avec l’APREL pour identifier 
les leviers efficaces pour diminuer la pression 
et les symptômes de la maladie :

 ∂   RÉSISTANCE VARIÉTALE   
La résistance variétale a été testée sur 
plusieurs typologies. Les feuilles de chêne 
blondes ainsi que les laitues pommées sont 
généralement plus sensibles. Plusieurs 
variétés de batavia blonde, deux variétés 
de laitues beurre et une variété de romaine 
présentent une résistance très intéressante 
à la fusariose. 

 ∂   PIÉGEAGE DU CHAMPIGNON  
 PAR DU CHARBON ACTIF   

L’objectif des essais, toujours en cours, est 
d’évaluer l’intérêt d’apporter du charbon 
actif dans le sol pour piéger les spores du 
champignon. 
Les premiers résultats montrent que le 
piégeage diminue un peu la pression du 
champignon mais ne suffit pas en cas de 
pression forte. 
En effet, le taux de mortalité est diminué de 
55 % mais le grammage reste très inférieur à 
celui d’une salade commercialisable (poids 
moyen de 80g environ).

Fusarium oxysporum f.sp. lactuceae, la fusariose de la salade a été observée en 
France pour la première fois en 2015 dans les Alpes-Maritimes. Le champignon est 
aujourd’hui peu répandu en France mais représente une réelle problématique en plein 
champ mais aussi sous abri. En effet les températures du sol qui y sont élevées (25-28°C) 
lui sont très favorables. La fusariose est présente dans les Bouches-du-Rhône.

LA FUSARIOSE DE LA SALADE  

Technique

Biocontrôle
Serre

  Batavia blonde sensible     Batavia blonde résistante     
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 ∂   SOLARISATION   
La solarisation a été testée sur une parcelle voisine soumise également à une pression forte. 
Le plastique été mis en place au 8 juillet puis retiré 15 jours avant plantation (29 août). Deux 
variétés sensibles ont été plantées (laitue beurre et feuille de chêne rouge). Après solarisation, 
95 % des salades ont été commercialisables et 3% présentaient des symptômes de fusariose. 
Les analyses de sol réalisées dans le cadre de cet essai soulignent un sol au potentiel 
intéressant, avec 4 % de matières organiques, une certaine richesse en éléments nutritifs 
mais une activité biologique faible et un manque d’aération. La forte pression observée peu 
être liée aux pratiques culturales, notamment la rotation. Il est important dans la gestion 
des pathogènes de jouer sur tous les leviers y compris le système de rotation. 

La rédaction de cet article s’appuie sur une synthèse des essais réalisés en 2016 et 2017 par 
la Chambre d’agriculture des Alpes-Maritimes (Corine Pons). Résultat des essais disponibles 
sur demande.

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

  

Feuille de chêne  
  en cours de culture   

Feuille de chêne  
  à la récolte   



Fiche technique Chrysope

Fiche technique Chrysope

Fiche technique Chrysope
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Témoignage

RÉSEAU FERME DEPHY ÉCOPHYTO   
JEAN-PAUL ET BASTIEN  
RIOUSSET, MARAÎCHERS 
À MAILLANE 

  
DÉFAVORISER LE DÉVELOPPEMENT DE 
LA VERTICILLIOSE EN AUBERGINE 

 ∂   CONTEXTE  
“Nous avons 3 ha de tunnels plastiques dans 
lesquels nous produisons des salades et du 
fenouil en automne-hiver, et du concombre 
et de l’aubergine au printemps-été. Nous 
commercialisons nos productions en circuit 
long. Nous sommes engagés dans le réseau 
FERME depuis 2011. ”

 ∂   HISTORIQUE  
“Notre production d’aubergine est majo-
ritaire sur l’exploitation. Nous plantons 
selon les années de mi-avril à début mai 
des variétés demi-longues en franc. Depuis 
2011, nous avons travaillé plusieurs points : 
utilisation d’auxiliaires et des produits 
de biocontrôle, gestion du climat dans les 
serres, densité de plantation, pilotage de 
la fertilisation azotée. De plus, à partir de 

2013, nous avons tes-
té les apports massifs 
de matières orga-
niques pour aérer et 
enrichir le sol et en 
2014 le pilotage de 
l’irrigation avec des 
sondes tensiomé-
triques pour gérer la 
verticilliose. ”

 ∂   TECHNIQUE  
“Malgré l’utilisation de produit spécifique 
contre verticilliose, nous avions de 
nombreux plants qui dépérissaient et 
parfois sur plus de la moitié des tunnels. 
Nous avons décidé de tout remettre en 
question d’autant plus que les plants 
greffés nous semblaient assez sensibles. 
Nous avons décalé nos dates de plantation 
pour éviter les problèmes, mais cela n’a 
pas suffit. Nous avons souhaité enrichir 
notre sol et le rendre combatif. Pour cela, 
nous avons fait des apports de compost de 
déchets verts chaque année à hauteur de 
40T/ha. Rapidement nous avons vu l’effet 
sur notre sol très limoneux et sur la culture : 
la structure du sol est plus drainante 
maintenant et la culture s’enracine mieux. 
De plus, en suivant l’irrigation avec les 
sondes tensiométriques, nous avons ajusté 
les apports d’eau pour ne pas favoriser le 
développement de la verticilliose : Nous 
arrosons moins maintenant. ”

 ∂   PHYTOSANITAIRE  
“Pour lutter contre la verticilliose, nous 
utilisions un produit de référence. En 
2014, nous avons comparé plusieurs 
tunnels avec ce produit et d’autres avec 
un biostimulant : le Rhizocell-C une fois 

Treiz Maraîchage n° 31 - Juin 2018 - Chambre d’agriculture des Bouches-du-Rhône

Pénibilité
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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

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 

par mois tout au long de la culture. Au 
final, nous avons eu autant de plantes 
malades des deux côtés. Nous avons pris 
la décision de poursuivre uniquement 

avec le biostimulant les années suivantes. 
Maintenant, il arrive que quelques plants 
aient de la verticilliose, mais bien moins 
qu’auparavant. ”
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  POINT DE VUE DU CONSEILLER   

“Les producteurs ont mené un travail important depuis plusieurs années.  
Certaines pratiques ont été revues dans leur globalité.”

 ∂   LE SOL  
“Faire vivre le sol pour le rendre défavorable 
à la verticilliose est un des objectifs : En 
introduisant massivement de la matière 
organique, l’intérêt est de stimuler les micro-
organismes qui vont prendre la place de la 
verticilliose. La matière organique sert aussi 
à structurer le sol biologiquement pour le 
rendre plus drainant. Dans un sol lourd et 
froid, c’est un paramètre important pour 
l’enracinement des cultures. De plus, en 
gérant à l’optimum les besoins en eau avec les 
sondes tensiométriques, on évite de donner à 
la verticilliose une des conditions favorables 
à son développement. ” 

 ∂   LES BIOSTIMULANTS  
“Le biostimulant Rhizocell-C (maintenant 
Rise-P) contient une bactérie : Bacillus 
amyloliquefaciens, qui a les propriétés de 
gêner le développement des champignons. 
En l’utilisant depuis 2014 sur cette exploi-
tation, tous les mois à 1kg/ha au goutte-
à-goutte, les résultats sont au rendez-vous 
à moyen terme : au bout de deux ans, les 
symptômes avaient diminué et ces deux 
dernières années, ils ont quasiment disparus. 
Les résultats d’essais ponctuels qui ont eu 
lieu par ailleurs dans la région donnent des 
résultats moins probants. Il semble que 
l’efficacité de ce biostimulant soit visible 
qu’à partir de la 2e voire 3e année d’appli-
cation. De plus, l’efficacité semble aussi 
liée à la combinaison d’un ensemble de pra-
tiques qui défavorisent le développement 
de la verticilliose. Actuellement, plusieurs 
exploitations dans le 
département utilisent ce 
biostimulant, en attente 
de résultats prochains. ”

Pénibilité
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n L’ouverture du salon ayant été reportée 
d’une journée en raison des fortes pluies 
du jeudi 31 mai, les visiteurs se sont 
pressés nombreux samedi et dimanche 
dans les allées. La fréquentation est 
nettement supérieure à celle de l’édition 
2017 (44 000 visiteurs) qui s’était 
déroulée sur trois jours. 

n Le stand du pôle légumes était animé 
par l’équipe maraichage de la Chambre 
d’agriculture, la Fédération des CETA 
maraichers 13 et l’APREL. Il était jumelé 
avec une serre tunnel construite et 
aménagée avec des plantes légumières 
par des producteurs de Salon de Provence. 

 L’objectif était de présenter au public la 
diversité des produits et des systèmes de 

production de légumes de la région ainsi 
que les techniques de production, sous 
abri et en plein champ, en conventionnel 
et en bio. Petits et grands se sont montrés 
très intéressés. Beaucoup de questions et 
d’échanges sur la protection des cultures, 
la pollinisation, le palissage, l’entretien 
du sol, l’irrigation, la diversité des 
espèces légumières… Beaucoup d’intérêt 
aussi pour les productions locales.

n Le prix “Coup de Coeur” des Trophées 
de l’Innovation 2018 a été attribué à 
Lilian Estienne pour son Distributeur 
Automatique de Fruits & Légumes Bio 
(13670 Saint-Andiol). Les Trophées de 
l’Innovation du Salon des Agricultures de 
Provence ont été créés pour valoriser et 
récompenser les initiatives innovantes qui 
favorisent la promotion d’une agriculture 
plus performante et durable. Le public 
était invité à voter pendant la durée 
du salon pour son innovation préférée. 
Ces trophées sont co-organisés par la 
Chambre d’Agriculture des Bouches-
du-Rhône en partenariat avec le Crédit 
Agricole Alpes Provence, le Département 
des Bouches-du-Rhône, la Métropole Aix-
Marseille Provence, Montpellier Supagro 
et le Pays d’Arles. 

Avec 120 producteurs, 1 500 animaux, plus d’une centaine d’ateliers, animations et 
séances de dégustation… la troisième édition du Salon des Agricultures de Provence 
a eu lieu début juin 2018. Elle a accueilli 50 800 visiteurs à l’issue d’un week-end 
particulièrement intense, entièrement dédié à la découverte des producteurs et des 
saveurs des terroirs des Bouches-du-Rhône. 

LE SALON DES AGRICULTURES DE PROVENCE  
BAT DES RECORDS DE FRÉQUENTATION !  
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Salon
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Hmmm, c’est bon !

Le Salon des Agricultures de Provence est organisé depuis 2016 par 
la Chambre d’agriculture des Bouches-du-Rhône, porté par le 

Département des Bouches-du-Rhône, la Métropole Aix-Marseille-
Provence, Territoire du pays Salonais, le Pays d’Arles et Montpellier 

SupAgro avec le soutien de la Ville de Salon-de-Provence.
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CETA

LE NETTOYAGE DES SERRES HORS SOL  
Dans les serres hors sol, l’interculture est un moment court mais primordial au cours 
duquel on doit nettoyer, désinfecter les structures et vérifier tout un ensemble de para-
mètres afin de commencer la nouvelle culture dans les meilleures conditions possibles. 

n  NETTOYER, VÉRIFIER, ÉTALONNER   
Il faut nettoyer à haute pression les vitres, 
les structures ainsi que l’écran thermique 
et les filets aux ouvrants afin d’ôter toutes 
les impuretés accumulées et permettre à la 
lumière de rentrer pleinement dans la serre.
On doit nettoyer et étalonner le matériel pour le 
suivi du climat et de la ferti-irrigation (sondes 
température, humidité, solarimètre, pHmètre, 
conductivimètre…). Les goutteurs doivent 
être nettoyés, débouchés, désinfectés ; leur 
débit est vérifié. Les systèmes de chauffage et 
de recyclage doivent être contrôlés. Les rails, 
chariots électriques et le matériel de pulvéri-
sation sont nettoyés, vérifiés et réglés avant le 
début de la nouvelle culture. 

n  LA PROPHYLAXIE   
Des traitements adéquats de fin de culture 
et la gestion de l’élimination des déchets 
sont essentiels afin de limiter tout risque de 
contamination de la nouvelle culture. 

Une fois la serre vide, les structures sont 
désinfectées avec un produit adapté. Les 
abords des serres doivent être entretenus 
(désherbage, broyage…). 
L’interculture doit donner lieu à une vérifi-
cation et réparation des vitres cassées afin 
d’empêcher l’entrée des ravageurs provenant 
de l’extérieur, ceci étant d’autant plus 
important dans les serres équipées de filets 
aux ouvrants et serres fermées. 
Avant l’introduction des plants, il faut avoir 
prévu la mise en place de pédiluves fonction-
nels à chaque entrée de serre ; c’est égale-
ment le meilleur moment pour dérouler les 
bandes jaunes qui serviront à la détection 
des ravageurs et à la gestion des populations 
d’aleurodes en cours de culture. 
Le nettoyage des serres hors sol est un 
moment clé avant plantation, il doit être 
anticipé pour un bon départ.

Contact : Aurélie Coste · CETA de St Martin 
de Crau · ceta.stmartin@orange.fr
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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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// Conception graphique et impression : Studio B - www.studiob-design.fr - 04 90 96 39 04. Tirage : 800 ex.

Agenda Annonces

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.

AGENDA 
LES SESSIONS DE FORMATION CERTIPHYTO 
REPRENDRONT DÉBUT OCTOBRE.

 Pour tout renseignement,  
contacter d’ Emmanuèle DAVIN GEIL au 
04 42 23 86 52 ou par mail  
e.geil@bouches-du-rhone.chambagri.fr

ANNONCES 

 n Vend thermo-nébulisateur PULSFOG K30 
STD - 2 100 €  HT   
&	06 21 20 15 49

n Vend passerelle autotractée (moteur 
HONDA) - 2 mètres de large - type 
GRASSI - capacité de 2 palox 
&	06 22 93 12 64

n Vend parts de la SAS SOLIBIO sud-est -  
1er fournisseur de légumes bio chez 
BIOCOOP 
&	06 63 67 39 69

Pour 
déposer vos 

    annonces, 

   contactez le : 

04 42 23 52 23 



Pour récompenser  
la fidélité de nos clients, 
nous avons créé

LE PACTE 
COOPÉRATIF
AGRICULTEUR*

Pour en savoir +
>  Contactez-nous au 04 32 40 76 00 (appel non surtaxé)

>  Ecrivez-nous sur agri@ca-alpesprovence.fr

>  Rendez-vous sur www.ca-alpesprovence.fr  
(coût selon opérateur).

*Le programme de Fidélité, ainsi que les critères permettant d’y accéder, en vigueur au 01/04/2017, sont susceptibles d’évolution. Le programme de fidélité est ré-
servé aux clients agriculteurs du Crédit Agricole Alpes Provence éligibles au Pacte Coopératif Agriculteur. Un client est considéré comme éligible au programme de 
fidélité, s’il répond cumulativement aux critères suivants : Le client doit être sociétaire à titre privé ou professionnel, c’est-à-dire posséder des parts sociales volon-
taires de Crédit Agricole Alpes Provence (Visa AMF numéro 12-483 du 11/10/2012). Il doit nous confier a minima 50% de son chiffre d’affaires sur au moins l’un de 
ses comptes courants. Le client éligible au Pacte Coopératif Agriculteur bénéficie des avantages fidélité sur l’ensemble de ses structures professionnelles clientes 
du Crédit Agricole Alpes Provence. Outre les critères cités ci-dessus, le client doit : 
-  Soit être détenteur d’au moins un (1) produit d’équipement Agriculteur dans trois (3) univers de besoin sur quatre (4) à titre personnel ou sur l’une au moins des 

structures dont il est dirigeant réglementaire : 
•  Univers de besoin Banque au quotidien : un Compte Service Crédit Agricole ou un Compte à Composer Agricole. • Univers de besoin Épargne/retraite : CSL 

excédent Pro ou Compte épargne Agri ou Compte DPA fiscal ou Floriagri ou DAT ou Prédiagri ou Per Convergence, Epargne Longue des Salariés, CSL projet 
Agri/ LPA, Assurance vie, • Univers de besoin Assurances : au moins un contrat IARD Agri ou Arrêt de travail ou santé/prévoyance (multipartenaires).

  • Univers de besoin Crédit : un crédit MTS-JA ou MT agri/agilor/OC BTR Créances services. 
- Soit nous confier sur l’une au moins des structures dont il est dirigeant réglementaire 350 000 € de chiffre d’affaires minimum.
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Pour récompenser  
la fidélité de nos clients, 
nous avons créé

LE PACTE 
COOPÉRATIF
AGRICULTEUR*

Pour en savoir +
>  Contactez-nous au 04 32 40 76 00 (appel non surtaxé)

>  Ecrivez-nous sur agri@ca-alpesprovence.fr

>  Rendez-vous sur www.ca-alpesprovence.fr  
(coût selon opérateur).

*Le programme de Fidélité, ainsi que les critères permettant d’y accéder, en vigueur au 01/04/2017, sont susceptibles d’évolution. Le programme de fidélité est ré-
servé aux clients agriculteurs du Crédit Agricole Alpes Provence éligibles au Pacte Coopératif Agriculteur. Un client est considéré comme éligible au programme de 
fidélité, s’il répond cumulativement aux critères suivants : Le client doit être sociétaire à titre privé ou professionnel, c’est-à-dire posséder des parts sociales volon-
taires de Crédit Agricole Alpes Provence (Visa AMF numéro 12-483 du 11/10/2012). Il doit nous confier a minima 50% de son chiffre d’affaires sur au moins l’un de 
ses comptes courants. Le client éligible au Pacte Coopératif Agriculteur bénéficie des avantages fidélité sur l’ensemble de ses structures professionnelles clientes 
du Crédit Agricole Alpes Provence. Outre les critères cités ci-dessus, le client doit : 
-  Soit être détenteur d’au moins un (1) produit d’équipement Agriculteur dans trois (3) univers de besoin sur quatre (4) à titre personnel ou sur l’une au moins des 

structures dont il est dirigeant réglementaire : 
•  Univers de besoin Banque au quotidien : un Compte Service Crédit Agricole ou un Compte à Composer Agricole. • Univers de besoin Épargne/retraite : CSL 

excédent Pro ou Compte épargne Agri ou Compte DPA fiscal ou Floriagri ou DAT ou Prédiagri ou Per Convergence, Epargne Longue des Salariés, CSL projet 
Agri/ LPA, Assurance vie, • Univers de besoin Assurances : au moins un contrat IARD Agri ou Arrêt de travail ou santé/prévoyance (multipartenaires).

  • Univers de besoin Crédit : un crédit MTS-JA ou MT agri/agilor/OC BTR Créances services. 
- Soit nous confier sur l’une au moins des structures dont il est dirigeant réglementaire 350 000 € de chiffre d’affaires minimum.
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