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ArdepiE n 2017, les CETA* maraîchers des Bouches-du-Rhône se 
sont structurés en “pôle de compétence maraîchage” afin 

d’accompagner les maraîchers vers des systèmes de production 
durables et innovants qui permettent aux entreprises d’être plus 
efficaces. 

Un appui technique pointu, adapté à chaque exploitation, par un 
conseiller de terrain spécialisé et indépendant est un véritable 
atout pour que les exploitations puissent évoluer rapidement. 
Avec les CETA, les producteurs bénéficient  de cet appui, au sein 
d’un large réseau fortement impliqué dans le contexte régional et 
qui s’est constamment mobilisé pour faire face aux évolutions techniques.   

En mutualisant leurs savoir-faire, les CETA ont souhaité  pouvoir apporter à leurs adhérents 
des informations  spécialisées dans des domaines plus diversifiés. 

Les actions du pôle se sont développées cette année avec de très nombreux échanges et 
des interventions  des conseillers au service du réseau, chacun dans leurs spécialités : 
techniques culturales, agronomie, fertilisation raisonnée, protection intégrée, agriculture 
biologique, équipements … au travers de visites d’exploitations, réunions, animation 
de groupes, diffusion de bulletins, articles, expérimentation… Cette dynamique va 
se poursuivre. Parmi nos objectifs, nous souhaitons notamment aller plus vite dans la 
connaissance et l’utilisation des intrants à faible impact environnemental, comme les 
matériaux biodégradables et les produits de biocontrôle. 

Nous invitons à nous rejoindre les producteurs qui souhaitent bénéficier de l’accompa-
gnement technique de notre réseau et participer à ce mouvement  qui 

s’inscrit pleinement dans le Plan Régional de relance du maraîchage 
porté par la Chambre d’agriculture.

 Gilles BÉLENGUIER,  
Président de la FDCETAM 13
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Service Ardepi
VOUS ÊTES MARAÎCHER ET VOUS CHERCHEZ UN NOUVEAU DÉBOUCHÉ POUR 
VOTRE PRODUCTION ? INSCRIVEZ-VOUS VITE SUR AGRILOCAL13 !

 ∂   DE QUOI S’AGIT-IL ?   

L’OUTIL AGRILOCAL13  
Agrilocal13 est une plate-forme de mise en 
relation directe entre fournisseurs locaux 
et acheteurs publics ayant une mission de 
restauration collective (collèges, lycées, 
écoles, maisons de retraite, hôpitaux, etc.).

SIMPLE ET EFFICACE 
Dès qu’un acheteur proche de votre exploita-
tion lance une recherche sur un des produits 
que vous proposez, vous en êtes informé par 
SMS et par mail.

GRATUIT, INNOVANT 
Le service Agrilocal13 est gratuit pour les 
fournisseurs et les acheteurs.
Son utilisation nécessite une simple  ins-
cription, pour l’acheteur comme pour le 
producteur.

RESPECTUEUX DU CODE  
DES MARCHÉS PUBLICS

Agrilocal13 garantit un accès de tous les 
fournisseurs à la commande publique.

 ∂   COMMENT ÇA MARCHE ?   
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  À TRÈS VITE SUR AGRILOCAL13 !   

n Vous êtes convaincu ? Alors rendez-vous sur www.agrilocal13.fr ! Rentrez une adresse 
mail valide et votre numéro SIRET, et ça y est ! Vous êtes inscrit !

n Vous avez des questions ou vous souhaitez être accompagné dans votre inscription ?
  Contactez Camille MILLOT : c.millot@bouches-du-rhone.chambagri.fr • 06 33 11 54 93 

L’acheteur exprime son besoin en produits locaux 
en publiant une consultation sur www.agrilocal13.fr  
(produits, quantités, dates de livraison).

Agrilocal13 identifie par géolocalisation les four-
nisseurs proposant les produits en question et les 
alerte par SMS/courriel. Un avis de publicité est 
visible pour tout public sur le site Agrilocal13.

Les fournisseurs intéressés proposent leur offre 
via la plateforme.

Au terme du délai de réponse, l’acheteur réalise 
son choix parmi les différentes propositions selon 
ses critères. Il valide sa décision et Agrilocal13 
émet automatiquement un bon de commande.

Le fournisseur émet directement une facture via 
la plateforme.

Le fournisseur n’a plus qu’à livrer ses produits et 
à présenter sa facture à la date fixée en début de 
consultation.
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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.

 FICHES
n CAROTTE : 
 La fiche de protection de la carotte 2018-

2019 a été mise à jour ; elle est disponible 
auprès de votre conseiller.

n MACROLOPHUS : 
 La fiche Ressource “Le souci, plante hôte 

de Macrolophus” vient de paraître. Elle fait 
la synthèse technique et économique de 3 
années d’expérimentation sur le renforce-
ment de l’efficacité de Macrolophus pour la 
protection de la tomate et aubergine. Fiche 
disponible auprès de votre conseiller.

 RETRAITS 
n DAUPHIN 0-465 WDG (cymoxanil + 

mancozèbe) : 
 Retrait des usages mildiou en traite-

ment des parties aériennes sur laitue 
(et mâche, roquette) et tomate (et 
aubergine). Date limite d’utilisation : 
02/01/2020

n NISSORUN (hexythiazox) : 
 Retrait des usages sur haricot et maïs 

doux contre acariens. Date limite d’uti-
lisation : 15/04/2020.

n ORDOVAL (thirame) : 
 La substance active n’a pas été ré-ap-

prouvée au niveau européen. Les produits 
contenant cette substance active sont 
retirés du marché au 30/01/2019. Voir le 
Règlement d’exécution (UE) 2018/1500 
de la Commission du 9 octobre 2018 paru 
au journal officiel de l’Union européenne.

 CHANGEMENTS 
n BASTID / BLASON (COS-OGA) :
 Produit récemment autorisé en AB. Les 

usages restent inchangés : traitement des 
parties aériennes en tant que Stimulateur 
des Défenses Naturelles des plantes (SDN) 
contre oïdium sur concombre (et courgette), 
fraisier, poivron, tomate (et aubergine). 
Uniquement autorisé sous serre.

n NEMGUARD GRANULES (extrait d’ail) :
 Produit récemment autorisé en AB. Les 

usages restent inchangés : traitement du 
sol contre nématodes sur carotte, laitue, 
melon (pastèque et autres cucurbita-
cées à peaux non comestibles), poivron, 
tomate (et aubergine).

Insectes auxiliaires

ACTUALITÉS PHYTOSANITAIRES ET TECHNIQUES  
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n TAKUMI (cyflufenamide) : 
 Produit avec nouveaux usages en traite-

ment des parties aériennes contre oïdium 
sur artichaut uniquement en plein champ, 
et fraisier. Pour le fraisier voir flash phyto 
fraise n°2018-11 de novembre 2018.

 AUTORISATIONS  
PROVISOIRES 

n ERCOLE (lambda-cyhalothrine) : 
 Autorisation provisoire de 120 jours en 

traitement du sol contre mouches en navet 
(et radis). Uniquement autorisé sous abri. 
Fin d’autorisation : 15/02/2019.

n SANTHAL (métalaxyl-m) : 
 Autorisation provisoire de 120 jours en 

traitement du sol contre champignons 
pythiacés en laitue. Uniquement au-
torisé sur mâche. Fin d’autorisation : 
07/03/2019.

 NOUVEAUX  
PRODUITS 

n BELOUKHA (acide pélargonique) :
 Nouveau désherbant classé Biocontrôle 

autorisé en traitement des parties 
aériennes pour le défanage des pommes 
de terre et en traitement généraux pour 
le désherbage des cultures installées. 
Uniquement autorisé en plein champ. Voir 
flash désherbage du 12/11/2018.

n ROMEO (cerevisane) : 
 Nouveau produit autorisé en AB et classé 

Biocontrôle. Homologué comme Stimula-
teur des Défenses Naturelles des plantes 
(SDN) en traitement des parties aériennes 
pour les usages suivants : contre oïdium 
en concombre (et courgette), melon (pas-
tèques et autres cucurbitacées à peau non 
comestibles) ; contre mildiou en laitue 
(mâche, roquette) ; contre pourriture grise 
en fraisier et tomate (et aubergine).

n RHAPSODY (Bacillus subtilis souche QST 713) : 
 Nouveau produit autorisé en AB et clas-

sé Biocontrôle. Homologué en traitement 
des parties aériennes contre pourriture 
grise et bactériose sur poivron et tomate 
(et aubergine) ; contre pourriture grise 
et sclérotiniose sur concombre (et 
courgette), fraisier et laitue (mâche, 
roquette) ; contre bactériose sur arti-
chaut ; contre oïdium et pourriture grise 
sur framboisier. Aussi homologué en trai-
tement du sol contre champignons autres 
que pythiacées (fusariose, rhizoctone) sur 
laitue (mâche, roquette), poivron, pomme 
de terre et tomate (et aubergine) ; contre 
champignons pythiacés sur carotte.

n ZORVEC (oxathiapiproline) : 
 Nouveau produit homologué en traitement 

des parties aériennes contre mildiou de la 
pomme de terre.

Insectes auxiliaires
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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.

 FICHES
n CAROTTE : 
 La fiche de protection de la carotte 2018-

2019 a été mise à jour ; elle est disponible 
auprès de votre conseiller.

n MACROLOPHUS : 
 La fiche Ressource “Le souci, plante hôte 

de Macrolophus” vient de paraître. Elle 
fait la synthèse technique et économique 
de 3 années d’expérimentation sur le ren-
forcement de l’efficacité de Macrolophus 
pour la protection de la tomate et au-
bergine. Fiche disponible auprès de votre 
conseiller.

 PRODUITS 
n SUBSTANCES DE BASE : Ce sont des 

produits autorisés en AB et classés 
Biocontrôle.

 Les substances de base sont inscrites sur 
une liste positive, et peuvent alors être 
utilisées dans le cadre de traitement 
des cultures, sans besoin d’AMM. 
Les agriculteurs peuvent récolter et 

“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.” 5



Fiche technique Chrysope
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Fiche technique Chrysope

Fiche technique Chrysope

Témoignage

RÉSEAU FERME DEPHY ÉCOPHYTO
STÉPHANE PONÇON,  
MARAÎCHER BIO À  
SALON-DE-PROVENCE 

  
3 GRANDS PARAMÈTRES POUR AVOIR 
DES SALADES SAINES 

 ∂   CONTEXTE  
“Je produis des légumes sur 1 à 2 ha en 
plein champ et près d’ 1 ha sous tunnels 
plastique dans lesquels je cultive plusieurs 
solanacées et cucurbitacées l’été et en 
majorité des laitues et de la mâche l’hiver. 
Je vends à 80 % en circuit long et 20 % en 
direct. L’exploitation est dans le réseau 
FERME depuis 2011. ”

 ∂   PROTECTION GLOBALE  
“Pour les salades, mon objectif est de 
renforcer les plantes et de les rendre plus 
résistantes, je joue sur la fertilisation, 
l’irrigation et l’aération des abris. Mais 
aussi, d’autres paramètres entrent en jeu. 
Je plante à 13 pièces /m² sur paillage noir 
et je récolte 11 à 12/m² en moyenne. 
Le choix des variétés de laitues est déter-
minant par rapport à la résistance au “Bre-
mia”, mais aussi à leur port pour limiter les 
risques de maladie. J’utilise des produits 
de biocontrôle* comme le Constans WG 
contre le “Sclérotinia”, le SluxxHP contre 
les limaces et escargots, du DipelDF contre 
les noctuelles et des larves de chrysope 
contre les pucerons.”

 ∂   FERTILISATION ORGANIQUE  
“J’essaie de coller au besoin de la culture 
pour ne pas avoir de puceron, “Sclérotinia” 
et “Bremia”. Mais avec les amendements 
organiques notamment, la libération des 
minéraux est plus au moins rapide. Je finis 
mes cultures d’été avec très peu d’azote 
dans mon sol. Mon objectif est de nourrir 
le sol. J’épands donc avant la culture d’au-
tomne/hiver chaque année du compost de 
fumier de cheval que je fais moi-même sur 
l’exploitation. J’en mets 10 à 15 T/ha selon 
les années. Je complète par des engrais 
organiques pour faciliter la minéralisation 
de l’amendement. Aussi,  depuis plusieurs 
années, j’utilise un engrais liquide à base 
de ferment de céréales pour stimuler les 
micro-organismes du sol.”

 ∂   IRRIGATION  
“J’ai travaillé par le passé avec des sondes 
tensiométriques pour affiner ma pratique. 
J’ai appris à ajuster mes irrigations. Mainte-
nant, je les limite et je contrôle régulièrement 
à la tarière l’humidité du sol sur 20-25 cm. Je 
suis en Crau, sur 30 cm de sol très drainant. 
Pour ne pas lessiver, je mets 15 mm d’eau le 
jour de la plantation et pareil le lendemain. 
Puis je bassine tous les jours (selon météo) 



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

Fiche technique Chrysope

Fiche technique Chrysope

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

vers midi. Je mets moins de 1 mm d’eau. En 
cas de besoin pendant la culture, je refais 
une fois un arrosage de 4 à 5 mm. L’irrigation 
est délicate, je navigue entre favoriser la 
pommaison et provoquer du bordage. ”

 ∂   AÉRATION DES ABRIS  
 “J’ajuste toujours en fonction du climat. A la 
plantation, les ouvrants sont fermés pendant 
une semaine avec des bassinages pour tenir la 
motte humide et avoir un bon enracinement. 
Ensuite,  j’ouvre progressivement la moitié des 
latéraux pendant 10 jours. Puis, j’ouvre tout. 
Le faitage reste ouvert sauf s’il pleut ou s’il 
fait froid. C’est primordial d’aérer pour avoir 
des salades saines.” 

  POINT DE VUE DU CONSEILLER   

“Les sols de Crau sont pauvres en matières 
organiques (moins de 2%), ce qui limite la 
durabilité des cultures en AB. Le producteur 
a augmenté le pourcentage de matière orga-
nique autour de 5 à 6 % en 7 ans par apports 
massifs de compost de fumier. Le sol semble 
être très dynamisé par ces apports notam-
ment par l’activation de la vie microbienne du 
sol qui améliore la structure, peut rendre dis-
ponibles des éléments comme le phosphore et 
peut freiner le développement des maladies 
du sol.  Les salades sont très peu irriguées. 
Une des propriétés de la matière organique 
est d’avoir un pouvoir de rétention/libéra-
tion d’eau. En effet, les molécules organiques 

de l’humus sont comme de petites éponges 
dans le sol qui absorbent l’eau quand elle est 
en excès et qui la libèrent quand elle est en 
carence. Evidemment, l’effet est très relatif 
à la quantité et la nature de ces molécules. 
Ce phénomène peut expliquer concrètement 
pourquoi l’irrigation est si limitée ici. La pro-
tection de la salade demande une réflexion 
globale qui ne se limite pas seulement à 
l’utilisation de produits de traitement. C’est 
vrai pour l’AB mais c’est 
aussi le cas en production 
conventionnelle notam-
ment pour diminuer leur 
utilisation.”

Pénibilité
   Ouvrants ouverts  

*Produit de Biocontrôle : produit favorisé par la règlementation ; définition et liste des produits disponibles sur  la note de service DGAL/
SDQSPV/2018-834 du 14/11/2018 établie par le Ministère de  l’agriculture.
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 ∂   LA FERTILITÉ PHYSIQUE  
Définie par la structure et la texture du sol 
(% d’argile, % de limons, % de sable, taux 
de cailloux, porosité, tassement, présence/
absence de semelle, risque de battance, etc.)

 ∂   LA FERTILITÉ CHIMIQUE  
Liée à composition du sol (% argile, taux de 
matières organiques, % de calcaire etc.). Cette 
composition va définir la capacité de stockage 
du sol en eau, en macro et micro nutriments etc.

 ∂   LA FERTILITÉ BIOLOGIQUE  
Elle décrit l’état de l’activité biologique du 
sol à travers plusieurs indicateurs : 
n Biomasse microbienne : quantité représentée 

par les microorganismes (bactéries, champi-
gnons etc.) et les résidus de leur activité

n Le taux de matières organiques facilement 
dégradables / non stables

n Le tassement
n La minéralisation de l’azote et du carbone 

(et le rapport C/N)

 ∂   OBJECTIF DE L’ÉVALUATION  
n	 Evaluation initiale : parcelle en jachère 

par exemple
n	 Diagnostic suite à la suspicion d’un pro-

blème lié à l’état du sol
n	 Evaluation des résultats d’un changement 

dans les pratiques (travail du sol, amen-
dements, fumures, engrais verts)

 ∂   OUTILS/MÉTHODOLOGIE  
Suivant les objectifs fixés les outils utilisés 
pourront être isolés ou combinés. Le mieux 
étant de les combiner
n	 Le profil de sol / profil cultural : permet 

d’évaluer la fertilité physique du sol, 
avoir un indice de l’activité biologique 
des macros organismes

n	 Le test de stabilité structurale (slake 
test) : estimation de la fertilité physique

n	 L’analyse de sol (laboratoire) : permet 
de caractériser la fertilité chimique et 
biologique

Le profil cultural / profil de sol peut être 
réalisé à la bêche ou à l’aide d’une fourche 
à fumier / pelle mécanique. La pelle méca-
nique et la bêche ont l’inconvénient de 
lisser les bords du profil et rendre difficile 
les observations. 
L’évaluation de l’état de fertilité d’un sol 
devrait être réalisée régulièrement (5-6 ans) 
et dès la mise en place de nouvelles pra-
tiques. L’analyse en laboratoire nécessite le 
prélèvement et l’envoi d’échantillons de sols. 
L’interprétation des résultats est complexe, 
l’appui d’un conseiller est recommandé.

Pour toute question ou pour réaliser un 
diagnostic de fertilité vous pouvez contacter :

Thomas Haulbert 06 88 18 34 13  
t.haulbert@bouches-du-rhone.chambagri.fr

En maraîchage comme dans tout système de culture il est important d’évaluer régu-
lièrement la fertilité de son sol. Cette fertilité est décrite par 3 critères principaux :

ÉVALUER L’ÉTAT DE FERTILITÉ DE SON SOL  
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Technique
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Identifi
cation



Identifi
cation

Depuis plusieurs années, la Chambre  d’agriculture avec l’APREL et leurs  partenaires 
CETA, OP, CTIFL, sont fortement impliqués dans la recherche de solutions efficaces 
et durables pour le recyclage des eaux de drainage des serres hors-sol. Au-delà de 
l’aspect réglementaire, la mise en œuvre du recyclage répond aussi à des enjeux 
environnementaux et économiques.
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Tomate

Il y a plusieurs étapes dans la gestion des 
eaux de drainage : récupération, stockage, 
et recyclage avec 2 options : 

1 L’UTILISATION DANS LA CULTURE qui im-
plique des contraintes minérales (risque 
de déséquilibre des éléments dans la 
solution recyclée) et sanitaires. Dans ce 
cas, les solutions doivent être désinfectées 
avant d’être réutilisées pour limiter les 
risques de dissémination des pathogènes. 
Divers systèmes de désinfection des eaux 
de drainage ont été testés sur des sites 
pilotes chez des producteurs de tomate 
de la région dans l’objectif de vérifier leur 
efficacité en conditions de production.

n La désinfection UV est  le système le plus 
représenté dans les exploitations, au 
niveau régional et national. Après une 
première série d’essais non concluants 
entre 2004 et 2006, de nouveaux suivis en 
2013 ont donné des résultats très posi-
tifs. En effet, la technologie a fortement 
évolué et présente désormais une plus 
grande automatisation et une meilleure 
gestion du nettoyage des lampes.

n D’autres systèmes ont été testés : La dé-
sinfection thermique a donné des résultats 
positifs. L’ultrafiltration et l’électrolyse 

ont été testées mais ces essais ont été 
interrompus car les prototypes utilisés 
n’ont pas pu être adaptés aux conditions 
d’exploitation.   

2 L’UTILISATION EN DEHORS DE LA CULTURE, 
avec  par exemple des bassins filtrants 
végétalisés qui ont également été testés.

Une synthèse des résultats de ces essais est 
disponible sur le site internet de l’APREL. 
Des informations complémentaires sur les 
différents systèmes existants de désinfection 
des eaux de drainage peuvent être obtenues 
sur le site du projet européen Fertinnowa : 
www.fertinnowa.com/technology-database.
Par ailleurs, la veille continue sur les 
systèmes pour le traitement des eaux de 
drainage innovants ou qui n’ont pas encore 
été évalués dans la région (biofiltration, 
désinfection solaire…). 
Toutes ces techniques présentent des 
contraintes techniques qu’il faut connaître 
et maîtriser. Les aspects économiques 
doivent également être pris en compte. 

TOMATE HORS SOL : UTILISATION  DES EAUX DE DRAINAGE  
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Contacts :  
a.terrentroy@bouches-du-rhone.chambagri.fr 
et garnodier@ctifl.fr



Réseau
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CETA

Les brise-vent ont toujours un effet positif sur le rendement à condition 
qu’ils ne soient ni trop espacés, ni trop proches les uns des autres. La 
surface consacrée aux brise-vent sera au minimum de 2 à 3 % en zone 
de culture et 3 à 4 % en zone d’élevage.

Isolé au milieu d’une plaine dénudée, un 
seul brise-vent aura peu d’effet. C’est une 
succession ou un maillage (quadrillage) 
qu’il faudra organiser. Les mailles sont plus 
longues que larges pour faciliter la circu-
lation. A condition que la longueur soit 
perpendiculaire au sens du vent dominant. 
On espace les haies de brise-vent selon la 
hauteur prévue des arbres et la topogra-
phie. Les haies de brise-vent protègent 
une distance de 10 à 15 fois leur hauteur 
(la distance séparant deux haies parallèles 
peut être, au maximum, de 50 à 75 m si les 
haies ne sont hautes que de 5 m).
Sur un sommet ou en avant de celui-ci, un 
brise-vent aura une portée supérieure à 
celle d’un brise- vent planté dans un fond.
On peut transformer en bon brise-vent des 
haies existantes. Les arbres qui les com-
posent ont 10, 20, 50 ans d’âge ou plus. 

L’implantation d’un nouveau réseau de 
brise-vent sera plus longue que l’améliora-
tion des haies existantes, aux espèces bien 
adaptées au climat et au sol.
Dans le choix des haies à détruire, il est plus 
raisonnable de dire : je conserve des haies,  
mais pour élargir mes champs, je vais suppri-
mer celles qui sont en surnombre, peu effi-
caces, trop gênantes, et conserver celles dont 
les arbres sont les plus fournis et les plus hauts. 
Suivant la région, le type de sol, l’exploitation, 
il existe différentes manières de conduire les 
haies. Les brise-vent peuvent suivre les 
courbes de niveau pour mieux lutter contre 
l’érosion, délimiter des sols de nature très 
différente, longer un fossé drainant.
Planter des haies incombe de respecter cer-
taines distances en limite de propriété à condi-
tion que les deux propriétaires soient d’accord.

François Veyrier, CETA du Pays d’Aubagne

AMÉLIORER OU REPLANTER DES HAIES BRISE-VENT  
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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.paca.chambres-agriculture.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 

Directeur de publication : Claude ROSSIGNOL. Structure : Chambre d’agriculture des Bouches-du-Rhône. Structures 
partenaires : APREL, FDCETAM // Rédacteurs : Anne TERRENTROY, Thomas HAULBERT, Laurent CAMOIN, Sébastien ATTIAS, 
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Agenda Annonces

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

AGENDA ANNONCES 
n Vend mini-pelle 3 points hydraulique, 

groupe indépendant de la prise de force  
+ nettoyeur haute pression STIHL RE580 W 
Tél. 06 32 37 96 62 (heures de repas.)

n Recherche exploitation 13 ou 84,  
1 ou 2 ha de tunnels ou chapelle   
Tél. 06 31 60 71 79

n L’association Pour une Agriculture du 
Vivant (www.agricultureduvivant.org) 
propose une démarche technique sur sol 
vivant et un débouché commercial pour 
les GMS. Nous cherchons des producteurs 
de tomate, courgette, melon, 
concombre, aubergine, poivron, etc. 

 Contact :  
arthur.buresi@agricultureduvivant.org 

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 par-
tenariat 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.

    MARDI 19 FÉVRIER 2019 - 9H    
FORMATION  “S’INITIER À LA BIODYNAMIE  

EN MARAÎCHAGE” 
Contact :  

Chambre d’agriculture des Bouches-du-Rhône 
 04 42 23 86 22/04 42 23 86 30



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.


