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Chers confrères,

Le plan de relance des cultures sous abri en région PACA, que nous 
avions initié, se met progressivement en place.

La commission technique du Conseil Régional vient ainsi de valider 
les 9 premiers dossiers financés sans les aides FranceAgriMer 
(FAM), pour un montant total d’aides publiques de 3,7 millions 
d’euros !

Nous rentrons donc enfin dans le concret ! Notre plan de relance 
fonctionne et commence à porter ses fruits !

Néanmoins, il nous reste une zone d’ombre à éclaircir. Aucun appel à projets FAM n’est, 
pour le moment, lancé par le ministère de l’Agriculture, ce qui nous handicape fortement 
dans notre démarche. En effet, même si le Conseil Régional PACA a la possibilité de financer 
les investissements sans le soutien de FranceAgrimer, il n’en demeure pas moins que les 
dossiers doivent bien passer par la cellule d’instruction de FranceAgrimer.

Des discussions sont actuellement en cours avec les services du Conseil Régional pour 
trouver une solution alternative et débloquer ainsi cette situation.

Parallèlement à cela, la formation de chef de culture et de second d’exploitation au campus 
de Miramas va ouvrir ses portes en septembre 2018.

Vous le voyez, il reste encore à faire mais les premiers résultats tangibles sont là et nous 
encouragent à persévérer !

Quelles que soient les nombreuses difficultés à surmonter, vous 
pouvez compter sur la Chambre d’agriculture pour ne rien lâcher 

dans la réussite du plan de relance que nous portons 
collectivement !

 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. 

 NOUVEAUX PRODUITS
n	 FESCO (métobromuron) : 
 Nouveau produit autorisé en désherbage 

des cultures d’asperge et de mâche.
n	 KENJA (isofetamide) : 
 Nouveau produit autorisé en fraise contre 

pourriture grise (botrytis).
n	 KEMIFAM  FLOW (phenmédiphame) : 
 Nouveau produit autorisé en désherbage 

des cultures suivantes : pépinière de 
plants de fraisier ; épinard industriels 
non commercialisés en frais ; semences 
d’épinard ; PPAMC (chardon Marie, échi-
nacées, estragon, persil, psyllium).

 AUTORISATIONS PROVISOIRES 
n	 BASAGRAN (bentazone) : 
 Autorisation provisoire de 120 jours pour 

le désherbage des cultures suivantes 
uniquement en plein champ : oignon, ail, 
échalote. Date de fin d’autorisation : 
29/08/2018.

n	 DELEGATE / EFFYCACE (spinetoram) : 
 Autorisation provisoire de 120 jours pour 

les fraisiers et framboisiers en traitement 
des parties aériennes contre mouches 
dont Drosophila suzukii. Date de fin 
d’autorisation : 07/09/2018. Pour plus 
d’information, voir le “Message phyto 
fraise” n°2018-4 de mai 2018.

n	 FORCE 1,5 G (téfluthrine) : 
 Autorisation provisoire de 120 jours en 

culture de haricots écossés frais uni-
quement en traitement du sol contre les 
mouches. Date de fin d’autorisation : 
31/08/2018.

n	 PROMAN (métobromuron) : 
 Autorisation provisoire de 120 jours pour 

le désherbage pour les cultures sui-
vantes : artichaut de plein champ ; mâche 
de plein champ et sous abri. Date de fin 
d’autorisation : 01/08/2018.

n	 TEPPEKI (flonicamid) : 
 Autorisation provisoire de 120 jours en 

traitement des parties aériennes contre 
pucerons pour la culture de la betterave 
potagère de plein champ. date de fin 
d’autorisation : 27/08/2018

 FICHES PHYTOSANITAIRES
n	 La liste des produits phytosanitaires 

autorisés en agriculture biologique sur 
cultures maraîchères et fraise 2018 a été 
mise à jour. 

n	 TOMATE : la fiche de protection de la 
Tomate AB a été mise à jour.

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

SORGHO ET NÉMATODES  

Treiz Maraîchage n° 30 - Mai 2018 - Chambre d’agriculture des Bouches-du-Rhône

Identifi
cation

Il y a une dizaine d’années, je remarquais un effet du sorgho sur les nématodes : Cet 
engrais vert très pratiqué dans les abris du CETA semblait empêcher les nématodes 
de se développer sur la culture suivante. Plusieurs centres d’expérimentation se sont 
penchés sur son effet, quels résultats ? 

Car tous les agriculteurs connaissent le 
problème des nématodes ou anguillules 
qui provoquent des boules sur les racines 
de nombreuses cultures sensibles, salade, 
melon, concombre, aubergine et autres… 
des pertes de rendements, retards 
de croissance, mor-
talité. Mais jamais 
de boules sur les 
racines de sorgho !
Les premiers 
résultats de la 
recherche ont été 
concordants : au-
cun effet béné-
fique du sorgho sur 
les populations de 
nématodes. 
Par contre, dans les 
faits, les agriculteurs en 
général étaient plutôt de 
l’avis contraire.
L’explication est que la pratique du sorgho 
oblige en général à un travail du sol sur 
sol humide et homogène ce qui permet 
aux cultures et notamment à la salade de 
partir plus vite et de minimiser l’impact des 
nématodes sans influer sur leur population. 
Car le travail sur sol trop sec donne un sol 
asphyxiant qui freine les salades. Mais, en 
cherchant plus loin, la recherche a progressé.

Le sorgho n’exprime pas de galles de néma-
todes sur racines comme sur nos cultures 
mais leur permet tout de même de faire leur 
cycle ; on en revient au minimum à un effet 
non limitant sur leur population.

Sauf si on intervient sur le sorgho 
jeune où les nématodes ont 

commencé leur cycle mais 
sont à un stade larve qui 

ne survit que dans les 
racines, et qu’on l’in-

terrompt en détrui-
sant l’engrais vert 
avec les racines.
Voire, sont essayées 

des stratégies avec 
deux sorghos courts, 

avec à chaque fois 
ponte des œufs sur les 

racines et destruction de la 
culture et des larves, et là on 

voit un réel effet sur les populations 
de nématodes.
En définitive, le sorgho apparaît donc comme 
un moyen de lutte contre les nématodes pour 
peu qu’on l’utilise de la bonne manière.

Contact : 
Frédéric DELCASSOU - CETA d’Eyragues  

ceta.eyragues@cegetel.net
Voir aussi la fiche “Le sorgho fourrager en interculture”- 

Ressources- APREL/La Pugère/CRA PACA – 2016

Serre



Dans le cadre  du plan régional de relance des cultures sous abris, les professionnels 
et le lycée agricole de Fontlongue à Miramas (13) ont mis en place une formation 
qui  a pour but de préparer au métier de second d’exploitation et de chef de culture. 
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Formation

Identifi
cation

UNE NOUVELLE FORMATION “RESPONSABLE  
DE CONDUITE DE CULTURES PROTÉGÉES”  
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 ∂   LA FORMATION “RESPONSABLE DE  
 CONDUITE DE CULTURES PROTÉGÉES” ? 

C’est une formation professionnelle permet-
tant de valider trois certificats permettant 
de devenir un second d’exploitation, et/ou 
un chef de culture.

 ∂   COMMENT ÇA MARCHE ?   

Formation pouvant être en :
n Contrat d’apprentissage
n Contrat de professionnalisation 
n Formation de salariés.
 Durée : 6 mois minimum à 12 mois maximum.
n Formation en alternance : 
 Cycle complet de 12 mois : 16 semaines de 

formation et 30 semaines en entreprise.

 ∂   LE CONTENU   

n Certificat 1 : Garantir la performance et 
la rentabilité de la conduite d’une culture 
protégée sous serres ou multi-chapelles

n Certificat 2 : Effectuer la gestion et le suivi 
administratif de l’exploitation agricole

n Certificat 3 : Contribuer au développement 
de l’exploitation

∂ La validation des trois certificats permet la 
validation du Titre complet de niveau III.

∂  Renseignements et inscriptions auprès de 
Madame Florence ROBERT au 04 90 58 18 46

 f.robert.miramasformation@gmail.com
∂ Voir aussi la vidéo sur :
 www.fontlongue.fr/cs-responsable-

conduite-de-cultures-protegees

Serre

 Tomates Hors Sol   

Serre

 Serre multichapelle plastique 
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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.

APREL
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APREL

PROTECTION BIOLOGIQUE INTÉGRÉE  
DE L’AUBERGINE SOUS ABRI  

6

La Protection Biologique Intégrée (PBI) est très pratiquée 
en maraîchage sous abri en Provence. Cette démarche qui 

consiste à favoriser des méthodes de protection alter-
natives, permet de réduire l’utilisation des produits 
phytosanitaires tout en contrôlant les bio-agresseurs. 

n  L’aubergine est 
attaquée par de nombreux 

ravageurs aériens, en particulier les 
aleurodes, les acariens et les pucerons. 
Pour la plupart d’entre eux, des solutions 
de biocontrôle existent et permettent de 
construire des stratégies de protection à 
adapter à chaque situation.

n Une fiche de la collection Ressources vient 
de paraître. Élaborée par l’APREL, le GRAB 
et leurs partenaires (Chambre d’agri-
culture et FDCETAM 13), elle recense les 
différents moyens de protection à mettre 
en place contre les différents ravageurs 
de l’aubergine en agriculture conven-
tionnelle et en agriculture biologique. 
Ainsi, on y retrouve les principales règles 
de prophylaxie à respecter, les moyens 
de protection physique à mettre en place 
(filets, aspersions) et les auxiliaires uti-
lisables contre les différents ravageurs. 
Des conseils sont donnés pour chaque 
méthode ou auxiliaire afin de construire 
les stratégies les plus fiables.

n Enfin, les punaises et les altises étant des 
ravageurs de plus en plus problématiques 
ces dernières années, une dernière partie 
leur est consacrée avec des illustrations 
permettant leur reconnaissance.

Ces fiches sont disponibles  
en version papier auprès de l’APREL et 

consultables en ligne sur le site  
www.aprel.fr 

 (rubrique “aubergine” >  
“Protection phytosanitaire”).

Treiz Maraîchage n° 30 - Mai 2018 - Chambre d’agriculture des Bouches-du-Rhône
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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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Adulte de 
Macrolophus 

pygmaeus 

Salade

APREL
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APREL

DES RÉSEAUX POUR AMÉLIORER LA CONNAISSANCE
DES OUTILS DE BIOCONTRÔLE  

8

La réussite de la protection contre les bios agresseurs, notamment en protection 
biologique intégrée (PBI), passe par une bonne connaissance et une bonne utilisation 
des outils de biocontrôle disponibles. C’est notamment le cas pour les auxiliaires 
dont la qualité doit être contrôlée, mais aussi pour les produits de biocontrôle 
dont l’application doit être réalisée dans des conditions particulières pour une 
efficacité optimale. Deux réseaux ont donc été créés en 2018 afin d’accompagner 
producteurs et conseillers dans l’utilisation de ces outils de biocontrôle. 

n  LE RÉSEAU “AUXILIAIRES”   
Les auxiliaires introduits dans les 
cultures sont au centre des stratégies de 
biocontrôle. La réussite de leur installa-
tion et par la suite de la protection contre 
les ravageurs ciblés dépend en premier lieu 
de la qualité des lots reçus. En effet, ce 
critère est d’autant plus important dans 
la mesure où l’on est face 

à l’utilisation d’organismes vivants dont 
la manipulation depuis le lieu d’élevage 
jusqu’au moment du lâcher est particuliè-
rement délicate. 

L’APREL et la Chambre d’agriculture des 
Bouches-du-Rhône ont donc lancé le réseau 
“auxiliaires”. Ce réseau a pour objectif 
l’analyse de la qualité des auxiliaires à 

réception sur les exploitations.

  Symptômes de Cmm    
sur une plante de tomate en sol  

© APREL
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Ce travail a également pour ambition de 
mettre au point une technique d’observation 
simplifiée à proposer aux producteurs pour 
leur permettre de vérifier par eux-mêmes la 
qualité de leurs auxiliaires. Chaque année, 
un auxiliaire différent sera analysé. Pour 
2018, c’est Macrolophus pygmaeus qui est 
étudié.
Des producteurs intéressés par la démarche 
se sont engagés dans le réseau. À la récep-
tion des flacons de Macrolophus sur leur 
exploitation, un flacon est mis de côté pour 
l’analyse de la qualité. La qualité du condi-
tionnement, la vitalité des auxiliaires ainsi 
que les effectifs d’individus vivants sont 
les principaux critères évalués. Enfin, une 
observation précise sous loupe binoculaire 
permet de préciser la proportion de mâles 
et femelles dans l’échantillon. Toutes ces 
observations permettent d’apprécier la 
qualité de chaque échantillon reçu.

n  LE RÉSEAU “BIOCONTRÔLE”   

La gamme de produits de biocontrôle s’élar-
git chaque année. Ces produits, élaborés à 
base de substances naturelles, nécessitent 
des conditions d’applications particulières 
pour une bonne efficacité. Afin d’accom-
pagner et de développer l’utilisation de ces 
produits de biocontrôle, l’APREL, la Chambre 
d’agriculture des Bouches-du-Rhône, le 
CTIFL et la FDCETAM 13, ont mis en place le 
réseau “biocontrôle”. Ce réseau est basé sur 
des observations faites sur plusieurs sites de 
production sous abris, dans des conditions 
d’application variées de manière à acquérir 
rapidement des références techniques qui 
seront communiquées aux producteurs et 
aux conseillers.

Les observations seront réalisées selon un 
protocole commun afin d’évaluer l’effet des 
produits sur la population du ravageur ciblé 
ainsi que sur la faune auxiliaire. Les condi-
tions d’application seront enregistrées de 
manière précise afin de mettre en avant les 
critères à respecter pour la réussite du trai-
tement (climat dans l’abri au moment du 
traitement, matériel de traitement, pression 
des bio agresseurs, stade des plantes…). 
L’objectif est de pouvoir intégrer ces produits 
de biocontrôle de manière optimale aux 
stratégies de PBI.
Une réunion organisée en mars avec pro-
ducteurs, conseillers et expérimentateurs 
a permis d’établir une liste de produits et 
d’usages à observer en 2018.

Pour plus de précisions,  
contacter Anthony Ginez,  

ginez@aprel.fr.

Treiz Maraîchage n° 30 - Mai 2018 - Chambre d’agriculture des Bouches-du-Rhône
© APREL

 Larve d’aleurode parasitée   
par un champignon entomopathogène  
suite à un traitement de biocontrôle 

© APREL

Salade
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Équipe

Fiche technique Chrysope
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Biocontrôle

n  DÉFINITION   
Ils utilisent des mécanismes naturels dans le 
cadre de la lutte intégrée contre les ennemis 
des cultures. Ils regroupent : 
n micro-organismes (champignons, 

bactéries, virus), 
n médiateurs chimiques (phéromones, 

kairomones), 
n substances naturelles
Ils s’intègrent généralement au sein d’une 
approche globale, incluant de la prévention 
et d’autres méthodes de protection alterna-
tives (filets, aspirations, …).
Attention, lorsque qu’un produit est dit de 
biocontrôle il n’est pas systématiquement 
homologué pour une utilisation en agriculture 
biologique et inversement.
On entend par substance naturelle : toute subs-
tance naturelle et qui a été identifiée en l’état 
dans la nature. Elle peut être extraite d’un 
matériau naturel ou synthétisée (si strictement 
à l’identique à une substance naturelle).
NB : ne pas confondre substance de base et substance 
naturelle. Les substances de base ne sont pas soumises à 
une autorisation de mise sur le marché, mais nécessitent 
tout de même une approbation européenne. La liste 
des substances de base approuvées est disponible ici : 
http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides

n  RÉGLEMENTATION   
Les produits de biocontrôle doivent avoir 
une autorisation de mise sur le marché 
(AMM). Celle-ci est délivrée par le Ministère 
de l’Agriculture selon la même procédure 
que les produits de synthèse.
L’utilisation des produits de biocontrôle 
est soutenue par l’État, qui favorise leur 
mise sur le marché (AMM). Le Ministère de 
l’Agriculture établit une liste de ces produits, 
régulièrement mise à jour et disponible sur 
le site de la DRAAF (http://draaf.paca.
agriculture.gouv.fr/Le-biocontrole,988)
L’ajout d’un produit à cette liste se fait au 
regard de plusieurs critères : 
n Le produit possède une AMM
n Il comprend des micro-organismes, 

médiateurs chimiques ou substances 
naturelles

n Il ne comprend pas certaines des phases 
de danger relatives à l’environnement ou 
à la santé humaine (voir section II.3.B de 
la note établissant la liste des produits).

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

LES PRODUITS DE BIOCONTRÔLE :  
DÉFINITION ET RÉGLEMENTATION  
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Équipe

Trayplants

UTILISER DES TRAYPLANTS POUR LA PRODUCTION  
DE FRAISE EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE ?  
Depuis la version de juillet 2016, le 
guide de lecture du cahier des charges 
de l’agriculture biologique autorise 
l’utilisation de Trayplant en production 
de fraise biologique.

n  LE TRAYPLANT   
C’est un plant produit en plaque pendant 
3,5 mois en pépinière à partir de stolons. Le 
plant est cultivé en motte et il passe ensuite 
au frigo pour la levée de dormance. Ainsi, 
dès la plantation, il est prêt à produire ses 
fruits. La plantation a lieu généralement de 
fin novembre à fin décembre sous abris pour 
les variétés de jours courts. 

n  INTÉRÊT EN AB   
L’utilisation de Trayplant permet une planta-
tion tardive sous abri (novembre-décembre) 
par rapport aux plants frigo et plants mottes 
(juillet-août). Ainsi, la surface est libérée 
pour une rotation culturale supplémentaire 
ou un engrais vert. De plus, les problèmes 
de ravageurs (puceron …), l’entretien de la 
culture (retrait des stolons, …) et de tempé-
ratures très élevées en été après plantation 
sont évités.

n  OBLIGATIONS POUR LE PRODUCTEUR  
 DE TRAYPLANTS   

Le principe de la production de plants repose 
sur l’utilisation de stolons de fraisiers certi-
fiés AB.  Cependant en cas d’indisponibilité, 

une dérogation peut être accordée. Dans 
tous les cas, l’élevage jusqu’au stade de la 
vente des plants doit être conforme à l’AB. 
Ainsi, la fertilisation minérale est interdite. 
De plus, c’est à partir de 3 mois d’élevage 
qu’un plant de fraisier issu de stolon non 
biologique peut être certifié en AB.

n  OBLIGATIONS POUR LE PRODUCTEUR  
 DE FRAISES À PARTIR DE TRAYPLANTS   

Le principe de la production de fraises 
biologiques repose sur l’utilisation de 
plants de fraisiers certifiés AB. Dans le 
cas d’utilisation de Trayplant non certifiés 
AB et en cas de non disponibilité de plants 
biologiques, une dérogation peut être 
accordée. Néanmoins, dans ce cas, le délai 
autorisé pour la récolte doit être de trois 
mois après la plantation. 

n  PÉPINIÉRISTES   
A ce jour, seule la société Martaillac produit 
et commercialise des Trayplants de fraisiers 
certifiés AB. La société Salvi France com-
mercialise aussi des Trayplants certifiés AB.
Pour plus de détails, voir la fiche de préco-
nisations variétales fraise et la fiche culture 
de fraisiers en sol disponibles auprès de 
votre conseiller. 

Contact : Laurent Camoin,  
Ingénieur-conseil spécialisé en maraîchage : 
l.camoin@bouches-du-rhone.chambagri.fr  

et 06 70 47 15 68 
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Agenda Annonces

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

AGENDA 
n Journée Fraich’Attitude : le mardi 19 juin 

à Apt, contact :  
Anthony Ginez, ginez@aprel.fr

n Visite des essais variétaux tomate en sol : 
le mardi 26 juin le matin à Châteaurenard 
et Eyragues, contact :  
Claire Goillon, goillon@aprel.fr

n Visite des essais variétaux melon sous 
abri et en plein champ : dates fixées 
une semaine avant la visite, à Pernes, 
Tarascon, Rognonas, Apt, contact : 
Elodie Derivry, aprel@aprel.fr

n Visite des essais variétés courgette plein 
champ et porte-greffes aubergine sous 
abri : le mardi 17 juillet matin à Charleval 
et Eyragues, contact :  
Claire Goillon, goillon@aprel.fr

ANNONCES 

n Vend thermo-nébulisateur Pulsfog K30 
STD -  2.100 € HT   
&	06 21 20 15 49

n Vend calibreuse GREEFA 4 lignes tomate 
à poids mécanique + balance peseuse 
d’occasion - Prix à  débattre    
&	06 87 35 69 37

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

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.


