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Chers confrères,

Le maraîchage tient une place particulière dans le département 
des Bouches-du-Rhône. C’est la production agricole la plus 
importante en nombre d’exploitants. Avec des produits et modes 
de conduite diversifiés, la production maraîchère est une richesse 
pour notre agriculture.

La filière maraîchage est engagée dans une profonde mutation 
structurelle. Le nombre d’exploitations baisse régulièrement, 
et nos métiers attirent plus difficilement de nouveaux actifs, 
dissuadés par les conditions de travail et le niveau de revenu. Le 
monde agricole subit l’évolution de la perception de l’agriculture par la société, qui veut, à 
la fois, des produits de qualité et des modes de production respectueux de l’environnement. 
Enfin, les productions agricoles rencontrent une compétition de plus en plus ouverte sur des 
marchés volatils. Nous connaissons bien cette concurrence dans la filière maraîchage.

Paradoxalement, le maraîchage se modernise et s’adapte à marche forcée, elle intègre les 
innovations techniques, s’engage dans la transition énergétique, développe l’agro-écologie. 
Les nouveaux outils de productions permettent d’allier technologie et adaptabilité.

La réponse au défi qui est à relever passe par une organisation collective toujours plus 
efficace des filières et un renforcement des actions.

Il nous faut donc réussir ce challenge et préparer l’avenir de notre filière. La production 
maraîchère a encore de beaux jours devant elle dans notre département et la Chambre 

d’agriculture sera toujours à vos cotés pour relever les défis de demain.

Monique ARAVECCHIA
Élue Chambre d’agriculture, 

 pôle maraîchage

2
Treiz Maraîchage n° 28 - Mars 2018 - Chambre d’agriculture des Bouches-du-Rhône

Actualités



3

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	 FORCE 1,5 G (téfluthrine) : 
 Produit autorisé pour les usages suivants :

n Céleri-branche en traitement des 
parties aériennes contre mouches 

n Navet (et cultures rattachées dont 
radis) et carotte, uniquement sur 
céleri-rave, en traitement du sol 
contre mouches 

n Betterave potagère en traitement du 
sol contre ravageurs du sol 

n Haricot et pois non écossé frais en 
traitement du sol contre mouches et 
ravageurs du sol

n	 MOCAP 15 G (ethoprophos) : 
 Autorisation provisoire de 120 jours pour la 

pomme de terre en traitement du sol contre 
ravageurs du sol (taupin) et nématodes. 
Date de fin d’autorisation : 19/06/2018. 
Pour plus de renseignements, consulter le 
flash phytosanitaire du 26 février 2018 sur 
www.aprel.fr

n	 REVUS (mandipropamid) : 
 Nouveau produit autorisé en traitement 

des parties aériennes contre mildiou pour 
les cultures majeures suivantes : Laitue 
(dont chicorée, mâche), fines herbes, 
melon (et courge), pomme de terre, tomate. 

 FICHES PHYTOSANITAIRES
 Les fiches de protection phytosanitaires 

des cultures d’aubergine, concombre, 
courgette, haricot et poivron ont été 
mises à jour et sont disponibles auprès 
de votre conseiller et téléchargeables sur 
www.aprel.fr

 LES SUBSTANCES DE BASE
 Les substances de base sont des produits, 

sans AMM, utilisables pour des usages 
phytosanitaires. Elles sont définies 
selon le règlement européen 1107/2009. 
Actuellement, 18 sont approuvées au 
niveau européen : 

n Substances de qualité alimentaire 
obligatoire : bière, chlorure de sodium 
(= sel), fructose, huile de tournesol, 
lécithine, poudre de graine de 
moutarde, saccharose, vinaigre 

n Substance de qualité œnologique : 
phosphate di-ammonique 

n Autres substances : charbon argileux, 
chlorhydrate de chitosane, écorce de 
saule, hydrogénocarbonate de sodium 
(= bicarbonate de soude), hydroxyde de 
calcium (= chaux éteinte), lactoserum, 
peroxyde d’hydrogène (= eau oxygénée), 
prêle, ortie.

“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.”
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CETA

MELON : LA MAÎTRISE DE L’IRRIGATION  
POUR ASSURER RENDEMENT ET QUALITÉ  
L’irrigation de la culture du melon est un 
facteur déterminant de sa réussite. Sa 
gestion dépend :
n des besoins de la plante variables selon le 

stade cultural
n du climat et de son sol. Grâce à l’ETP 

(Evapo-Transpiration Potentielle) donnée 
par les bulletins météo, on sait ce que le 
végétal consomme en fonction du climat. 

n de l’état de la plante, dont sa vigueur, 
le nombre de fruits noués et leur taille. 
Cette observation va nettement aider à la 
prise de décision.

 NOUAISON, STADE CLÉ 
La première phase correspond au dévelop-
pement végétatif de la culture qui doit être 
suffisant pour accueillir ensuite un nombre 
satisfaisant de fruits. La culture ne doit 
donc pas être en manque d’eau, même si les 
apports restent assez modérés à ce stade. 
La deuxième phase est la nouaison, grâce 
à la pollinisation puis la fécondation des 
fleurs femelles. Mais elles ont un risque 
d’avorter si le climat est défavorable ou 
le sol trop humide. Un stress hydrique per-
mettra alors d’exprimer la phase reproduc-
trice, c’est-à-dire de faciliter l’accroche 
des fruits mais aussi favoriser la sortie des 
fleurs femelles. Cette méthode conduit à 
“grouper” la phase de nouaison et donc la 
récolte, un objectif souvent recherché.
Une restriction des arrosages est donc 
conseillée mais une fois que la plante est 
correctement développée, recouvrant 

bien la planche de culture. En pratique, 
le sol doit être bien ressuyé sur 30 cm à 
la tarière, les tensiomètres donnent des 
valeurs supérieurs à 50cb, la plante est 
verte foncée.

 GROSSISSEMENT ET RÉCOLTE, AJUSTEMENT  
 EN FONCTION DU CALIBRE 
Dès la nouaison effective de 5 à 7 fruits par 
mètre, la dose d’arrosage doit être augmen-
tée pour accompagner le grossissement des 
melons. Selon les sols, les irrigations couvrent 
alors les besoins pendant plusieurs jours.
A l’approche de la 
maturité, les fruits 
craignent les excès 
d’humidité, pro-
voquant fentes, 
manque de sucre, 
vitrescence ou ca-
libre élevé… Les 
doses doivent être 
fractionnées, sou-
vent une fois par jour. 

Antoine Dragon - CETA du Soleil
Référent culture du melon pour la FDCETAM 13

ceta.soleil@orange.fr

 RENDEZ-VOUS SUR LE TERRAIN  à la 
mi-juin pour une démonstration du 
pilotage de l’irrigation grâce à des 
sondes capacitives, nouveaux outils de 
mesure transmettant en continue les 
données (en mm) sur internet.

Melon en fin de 
grossissement

Équipe

Éq
ui
pe
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PROTECTION DES CULTURES SOUS ABRI :   
PRÉVENTION ET  SURVEILLANCE  
La stratégie de protection sanitaire est envisagée  dans ses grandes lignes avant la 
culture.  Cette étape comporte obligatoirement une réflexion sur deux des piliers de la 
protection : la prévention et la surveillance qui permettront de limiter les interventions 
directes pour lutter contre les bios agresseurs, notamment les traitements. 

 LES MESURES PRÉVENTIVES  ont pour but 
d’éviter ou de limiter les risques d’attaque 
par des maladies ou des ravageurs. Elles 
portent en particulier sur :

n L’ENVIRONNEMENT DES CULTURES : 
 Entretenir et nettoyer régulièrement 

le matériel, les abris et les  abords des 
cultures, élimi-
ner les plantes 
qui peuvent 
héberger des 
ravageurs ou 
des maladies 
à proximité 
des cultures, 
aménager les 

abords, mettre en place des équipements 
qui limitent l’accès des ravageurs ou les 
risques de maladies (filets anti insectes, 
pièges, matériel pour la gestion du climat, 
de l’irrigation…), éviter l’introduction de 
matériel ou de plantes venant de l’exté-
rieur, prévoir des équipements de protection 
(gants, blouses, sur-chaussures…) pour 
les visiteurs…

n LE CHOIX ET LE CONTRÔLE DU MATÉRIEL VÉGÉTAL :
  Utiliser autant que possible des variétés 

résistantes aux maladies présentes dans 
la région. Dans certains cas, le greffage 
peut être une solution face à certaines 

maladies et bio agresseurs du sol. Choisir 
des semences contrôlées, être vigilant 
sur l’origine des plants et vérifier, avant 
plantation, qu’ils sont indemnes de 
ravageurs ou maladies. 

n DES APPORTS D’INSECTES AUXILIAIRES :
  Certains auxiliaires comme Macrolophus 

doivent être introduits en préventif.

n LES MÉTHODES CULTURALES : 
 Adopter des méthodes culturales qui 

favorisent le développement et la 
résistance  des plantes et défavorisent 
les agresseurs : gestion de l’aération, 
maîtrise de l’humidité, irrigation et 
fertilisation adaptées, taille et palissage 
réguliers…

 DES OBSERVATIONS RÉGULIÈRES  et pré-
cises permettent de détecter le début des 
attaques puis de suivre l’évolution dans la 
culture des mala-
dies, des ravageurs 
et des auxiliaires. 
On peut ainsi 
prendre assez tôt 
des mesures pour 
éviter un dévelop-
pement qui nuise à 
la culture.

Équipe

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

Éq
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L’EXPÉRIMENTATION À L’APREL DE NOUVEAUX PROJETS  
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Aujourd’hui, les nouveaux projets d’expérimentation sont souvent conduits en 
partenariat avec des organismes de recherche et de développement, permettant 
ainsi de mettre en commun les compétences et les moyens de plusieurs partenaires, à 
l’échelle française ou parfois européenne, pour répondre aux problématiques actuelles 
des producteurs maraîchers. En 2017, l’APREL a ainsi été à l’initiative de trois nouveaux 
projets, qui feront l’objet d’expérimentations pendant les 3 à 4 ans à venir. 

n PROJET ORION 
 OUTILS D’AIDE À LA DÉCISION INNOVANTS 

POUR UNE MEILLEURE MAÎTRISE DE L’EAU 
ET DU POTENTIEL NUTRITIF DU SOL
n Financement : Agence de l’Eau Rhône-

Méditerranée-Corse 
n Durée du projet : 3 ans, de juillet 2017 

à juin 2020

n  PARTENAIRES 

∂ APREL : coordination du projet 
et organisation des tests et 
expérimentations sur le terrain.
∂ CIRAME (Centre d’Information 

Régionale Agrométéorologique): suivi 
agrométéorologique des parcelles 
d’essai.
∂ ARDEPI (Association régionale pour la 

maitrise des irrigations) : soutien tech-
nique sur les nouveaux outils de gestion 
et d’optimisation de l’irrigation. 

n  OBJECTIFS 

En cultures légumières, le développement 
d’outils d’aide à la décision a permis de 
réduire les quantités d’intrants apportées 

aux cultures. Ainsi la méthode PILazo® pour 
le pilotage de la fertilisation azotée et les 
tensiomètres Watermark® pour le pilotage 
des irrigations participent à la réduction 
des risques de lessivage des nitrates. Si 
la fertilisation organique est largement 
mobilisée par les maraîchers en complément 
ou en remplacement de la fertilisation 
minérale, elle est encore insuffisamment 
prise en compte dans l’évaluation des  
fournitures minérales aux cultures.
L’objectif de ce projet est donc de fournir aux 
maraîchers des outils adaptés pour gérer la 
matière organique (MO) comme ressource 
azotée des plantes et de montrer les effets 
bénéfiques d’un apport régulier de MO sur 
la qualité des sols. Le projet souhaite par 
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ailleurs mettre en avant l’importance des 
facteurs climatiques et hydriques dans la 
dynamique de fonctionnement du sol. Pour 
cela, des outils innovants seront utilisés 
pour la mesure des principaux indicateurs 
de suivi de la qualité des sols.  

n  ACTIONS 
Le projet débutera par une recherche 
bibliographique sur les nouveaux indicateurs 
de qualité des sols, la caractérisation des 
différentes matières organiques et le suivi 
de l’azote dans la plante.
Deux sites d’expérimentation seront ensuite 
mis en place : un site en culture sous abris 
(rotation poivron-épinard) et un site en 
culture de plein champ (carotte), pour 
tenir compte des spécificités de chacun. 
Sur chacun de ces sites un travail sur le 
raisonnement de la fertilisation organique 
sera conduit et des indicateurs seront 
développés pour mieux évaluer l’évolution 
de la  qualité des sols. Il est également 
prévu de travailler à l’optimisation des 
outils d’aide à la décision pour le pilotage 
de la fertilisation et de l’irrigation en cours 
de culture.
A l’issue des différentes actions, les 
résultats disponibles seront synthétisés 
et mis en forme pour être communiqués 
auprès des producteurs et des conseillers 
agricoles :
n Fiche technique sur les caractéristiques 

des différentes matières organiques.
n Grille d’interprétation des mesures 

d’azote dans la plante pour les cultures 
modèles évaluées dans le projet.

n Fiches pratiques pour chaque indicateur 
de qualité des sols.

n Livret décrivant la stratégie globale de 
réduction des intrants.

n PROJET CLAVINNOV 
 AMÉLIORATION DE LA DÉTECTION ET DE 

LA PROTECTION RAISONNÉE CONTRE LE 
CHANCRE BACTÉRIEN DE LA TOMATE
n Financement dans le cadre du 

Programme Européen d’Innovation 
(PEI) par le dispositif 16.1 du 
programme FEADER en Région PACA

n Durée du projet : 4 ans, de janvier 2018 
à décembre 2021

n  PARTENAIRES 

∂ APREL : coordination du projet 
et organisation des tests et 
expérimentations sur le terrain.
∂ INRA, équipe de bactériologie 

d’Avignon : mise au point et validation 
d’un test de détection de la bactérie, 
rapide et fiable.
∂ Producteurs et conseillers des CETA 

maraîchers des Bouches du Rhône, 
notamment le CETA de Berre et l’organi-
sation de producteurs Rougeline pour la 
mise en œuvre des essais au champ.

n  OBJECTIFS 

Le besoin d’une telle étude est motivé par 
l’importance de la culture de tomate et la 
gravité de la maladie du chancre bactérien 
provoqué par Clavibacter michiganensis 
subsp. michiganensis (Cmm). Les 
contaminations de Cmm sont observées à la 
fois en culture hors-sol et en sol, provoquant 
des dépérissements de plantes sur des zones 
plus ou moins étendues. Il n’existe à ce jour 
aucun moyen curatif et la détection de la 
maladie ne se fait qu’à l’apparition des 
symptômes de flétrissements qui marquent 
un stade déjà avancé de la contamination. 

Treiz Maraîchage n° 28 - Mars 2018 - Chambre d’agriculture des Bouches-du-Rhône
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APREL
L’EXPÉRIMENTATION À L’APREL 

DE NOUVEAUX PROJETS  
(SUITE)

Aujourd’hui, seule la prophylaxie permet 
de limiter l’extension des foyers dans les 
cultures. 
Des difficultés de détection sont aussi 
rencontrées avec des analyses qui ne 
permettent pas le diagnostic précoce et 
fiable du Cmm.
L’ambition de ce projet est de produire 
une innovation biotechnologique pour 
permettre la détection simple et rapide sur 
le terrain de cette bactérie phytopathogène 
et de développer des méthodes de 
protection des cultures.

n  ACTIONS 
En début de projet, l’INRA élaborera une 
nouvelle méthode de détection du Cmm, 
plus robuste que les analyses actuelles et 
destinée à être utilisable sur le terrain. Cet 
outil de diagnostic sera ensuite évalué pour 
la détection de Cmm dans les parcelles de 
production. Tous les détails du protocole 
d’analyse seront établis : choix des organes 
végétaux à prélever, taille de l’échantillon, 
conditions de validité du test… Des analyses 
sur plantes avec ou sans symptômes 
permettront de définir le potentiel de 
détection plus ou moins précoce du test. Cet 
outil innovant sera aussi utilisé pour identifier 
les sources de contamination dans une serre, 
en analysant des supports variés (substrats, 
débris végétaux, eau d’irrigation...) Le 
projet prévoit aussi d’apporter des réponses 
sur les moyens de protection en testant des 
solutions de biocontrôle dans les cultures 
contaminées par Cmm.
Ainsi, l’amélioration de la détection du Cmm et 
de son contrôle dans la culture devra permettre 
aux producteurs de tomate de réduire leur 
inquiétude vis-à-vis de ce risque sanitaire.

n PROJET REVEIL 
 RECHERCHE DE VARIÉTÉS ÉCONOMES EN 

INTRANTS P ET K POUR LA LAITUE ET LA 
TOMATE
n Financement dans le cadre du 

Programme Européen d’Innovation 
(PEI) par le dispositif 16.1 du 
programme FEADER en Région PACA 

n Durée du projet : 4 ans, de janvier 2018 
à décembre 2021 
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n  PARTENAIRES 

∂ APREL : Coordination du projet 
et organisation des tests et 
expérimentations sur le terrain. 
∂ INRA : Appui technique pour le 

génotypage des variétés testées. 
∂ CTIFL : Appui technique pour le 

phénotypage des variétés testées. 
∂ GRAB : Participation aux tests de 

validation des indicateurs d’efficience 
d’apports de fertilisants P et K. 
∂ CETA de Chateaurenard et producteurs 

maraîchers : Mise en place et suivi des 
cultures supports des expérimentations. 

n  OBJECTIFS 

Le premier objectif est de quantifier 
les réductions possibles d’apports de 
phosphore (P) et de potassium (K) sur des 
cultures de tomate et de laitue, pour les 
principales variétés présentes sur le marché. 
Les réalisations concrètes porteront sur 
la production d’un référentiel technique 
simple pour les choix de doses de P et de K à 
apporter à ces deux cultures, conduites en 

agriculture conventionnelle, biologique, en 
sol ou hors-sol (tomate). Ces cultures ont 
été choisies d’une part pour leur importance 
économique sur le plan national et régional, 
et d’autre part pour leur représentativité en 
termes agronomiques. Ce projet comporte 
également une dimension scientifique plus 
marquée, avec l’identification de variétés 
particulièrement efficientes, pouvant être 
utilisées pour déployer des stratégies plus 
avancées de réduction d’intrants. 

n  ACTIONS 
Une fois les variétés de laitue et de tomate 
choisies et les doses d’apports de P et K 
déterminées, le comportement des variétés 
cultivées à trois niveaux d’alimentation en 
P et K sera évalué. Ceci permettra d’une part 
de valider des indicateurs d’efficience des 
apports de fertilisants P et K en cultures en 
sol, et d’autre part d’élaborer et de calibrer 
des outils d’aide à la décision destinés à 
piloter au mieux les apports.
Les résultats obtenus seront valorisés 
par des publications scientifiques ou des 
articles dans des revues spécialisées. La 
diffusion du référentiel de fertilisation P et 
K ainsi que des variétés identifiées comme 
présentant une meilleure efficience vis-à-
vis de ces éléments sera effectuée au sein 
des réseaux de l’APREL et du GRAB. 

Des visites d’essais seront organisées 
durant la durée de ces projets. Les moyens 

de diffusion des résultats seront ceux 
utilisés pour l’ensemble des travaux 
d’expérimentation du réseau APREL : 

comptes rendus, articles de presse, journée 
technique, groupes de travail, site Internet 

(www.aprel.fr).
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Ardepi
n  CULTURES CONCERNÉES 
Les mycorhizes sont des symbioses 
bénéfiques entre des champignons présents 
dans le sol et les racines des plantes. 
Les familles botaniques qui acceptent 
très facilement la mycorhization sont 
les légumineuses (haricots, pois, …), 
les alliacées (ail, oignon, poireau, …) 
et les graminées (sorgho, céréales). 
Les cucurbitacées, les solanacées et les 
astéracées (laitues, chicorées) acceptent 
moins facilement la mycorhization. Des 
familles comme les crucifères (chou, navet, 
radis) et les chénopodiacées (betterave, 
blette, épinard) ne l’acceptent pas.

n  INTERACTION PLANTE-CHAMPIGNON 
La mycorhize forme un nouvel organe pour la 
plante. Elle augmente ainsi considérable-
ment sa zone d’exploration : jusqu’à 1000 
fois plus de volume de sol qu’une plante non 
mycorhizée ! Cette symbiose aide la plante 
à absorber de façon optimale l’eau et les élé-
ments minéraux (N, P, K, oligoéléments, …). 
En échange, elle transfère au champignon 
jusqu’à 20% de ses sucres issus de la 
photosynthèse. 

n  CAS DU PHOSPHORE 
Le phosphore soluble est peu disponible dans 
les sols calcaires (pH>7). Les mycorhizes 
solubilisent le phosphore du sol et sont plus 
efficaces que la plante pour l’absorber. Elles 
en sont également un lieu de stockage et 
pourront ensuite le transférer à la plante en 
cas de besoin.

n  INTERACTION AVEC LE SOL 
La formation de mycorhizes stabilise biologi-
quement la structure du sol et augmenter sa 
fixation en CO2. Elle permet aussi une meilleure 
résistance de la plante aux stress environne-
mentaux : stress hydrique, salinité, …

n  BIO-PROTECTION 
Les mycorhizes protègent la plante contre 
des agents pathogènes par un ensemble de 
processus directs et indirects, notamment 
contre nématodes, fusariose, rhizoctone, ... 
Ainsi, pour favoriser le développement des  
mycorhizes, il est important de limiter 
l’utilisation de fongicides. 

n  AMÉLIORATIONS CULTURALES 
Les résultats observés sur le comportement 
des plantes mycorhizées sont l’améliora-
tion de la levée de semis et de la reprise 
des plants, l’augmentation de la vigueur 
des plants, l’augmentation quantitative et 
qualitative des rendements, la précocité du 
rendement.

n  RETOURS DU TERRAIN 
En plus de l’INRA, du CNRS et de l’Université de 
Bourgogne qui ont démontrés l’intérêt des 
mycorhizes, des essais terrain ont été me-
nés (stations d’expérimentation, Chambres 
d’agriculture) sur basilic, carotte, fraise, 
haricot, melon, poireau, oignon, salade, 
tomate, … les résultats sont variables car 
dépendant de nombreux paramètres. Il 
est noté des gains de rendement et/ou de 
calibre sur ces cultures et a contrario des 

LES MYCORHIZES, QU’EN PENSER EN MARAÎCHAGE ?  
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effets moins intéressants comme la perte 
de sucre en melon. Il est encore difficile 
d’avoir un avis concret pour une application 
terrain. Les études doivent continuer. 

n  POINTS DE VIGILANCE 
n  Phosphore et nitrates : Les mycorhizes 

colonisent difficilement les sols enrichis 
en phosphore soluble. Il semble impor-
tant d’avoir une valeur en dessous de 
50ppm (moins de 300 kg de P2O5 Olsen/
ha). La quantité de nitrates, aussi, 
est à réfléchir à la baisse pour que la 
plante accepte la mycorhize.

n  Travail du sol : Privilégier un travail super-
ficiel (15-20cm) ou des techniques sans 
retournement des horizons pour éviter la 
destruction du réseau mycélien.

n  Inoculation : Le lien plante-champignon 
met environ 3 semaines pour s’établir. 
Plus l’inoculation de champignons myco-
rhiziens est précoce, plus l’installation de 
la mycorhize sera réussie. Il est conseillé 
d’inoculer au semis. 

n  COMMENT OBTENIR DES MYCORHIZES ? 
La règlementation considère les myco-
rhizes comme des matières fertilisantes et 
supports de culture (MFSC). La plupart des 
distributeurs du département proposent 
des produits commerciaux en contenant. 
Le genre Glomus est le plus commercialisé 
et testé dans les essais, notamment via 
l’espèce Glomus intraradices. En plus de 
ces produits, il est possible de multiplier 
les champignons mycorhiziens déjà présents 
dans le sol des exploitations. La méthode 
de multiplication est détaillée dans la 
fiche INRA : “Multiplier des champignons 
mycorhiziens sur son exploitation”.

 CONTACT  
Laurent Camoin, Ingénieur-conseil 

spécialisé en maraîchage :  
l.camoin@bouches-du-rhone.chambagri.fr 

et 06 70 47 15 68

Sources bibliographiques :  
INRA, Chambre d’agriculture du Morbihan  

et du Lot-et-Garonne. 
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Agenda
+ Pour déposer vos annonces, contactez le 04 42 23 86 37

VISITES ET RÉUNIONS  
n VISITE DES ESSAIS VARIÉTAUX ET 

POLLINISATION COURGETTE : le jeudi 
3 mai matin à Salon-de-Provence et 
Raphèle-les-Arles (13)

 Contact : Elodie Derivry, aprel@aprel.fr

n VISITE PROTECTION BIOLOGIQUE FRAISE : 
le mardi 15 mai à 17 h à Verquières (13)

 Contact : Anthony Ginez, ginez@aprel.fr

n RÉUNION FRAISE : le jeudi 17 mai  
à 18 h à Monteux (84), 

 Contact : Elodie Derivry, aprel@aprel.fr

n VISITE DE L’ESSAI VARIÉTAL TOMATE HORS 
SOL : le mardi 29 mai le matin à Berre

 Contact : Claire Goillon, goillon@aprel.fr

n VISITE DES ESSAIS VARIÉTAUX TOMATE  
EN SOL : le vendredi 26 juin le matin  
à Châteaurenard et Eyragues (13) 

 Contact : Claire Goillon, goillon@aprel.fr

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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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.


