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Jamais jusqu’ici nos exploitations n’auront eu à faire face à autant 
de défis simultanément qu’aujourd’hui et la filière maraichère 
n’est pas en reste.

Défi concurrentiel que nous imposent des marchés mondiaux, défi 
technique induit par la révolution numérique, défi climatique.

Défi alimentaire avec la demande des consommateurs de toujours 
plus de sécurité et de qualité.

Défi sociétal à travers les attentes de nos concitoyens en termes 
d’évolution des pratiques agricoles…

La singularité de notre époque est qu’il nous est demandé, tout à la fois, de produire plus, 
de produire de qualité, de produire propre… et de produire moins cher…

Notre agriculture, et nos exploitations maraichères notamment, sont tout à fait aptes à 
s’adapter à l’évolution de la demande. Elles démontrent chaque jour leur capacité à se 
moderniser, à se professionnaliser, à développer les démarches vertueuses, à répondre à 
une consommation que l’on sait durablement plurielle…

Il est tout à fait stérile d’opposer les agricultures, les modes de commercialisation ou 
encore les pratiques culturales. Toutes et tous ont leur place, leur rôle à jouer en matière 
de création de richesse, d’emploi, de lien social, d’aménagement… Toutes et tous sont 
indispensables à la vitalité et à l’attractivité de nos territoires…

Il est essentiel de faire évoluer le regard de la société sur le rôle économique, social et envi-
ronnemental de nos exploitations, les progrès qu’elles ont accomplis. Il 

l’est tout autant, quels que soient les segments de marché auxquels 
s’emploient à répondre les stratégies déployées par les chefs 

d’entreprises agricoles, que leurs efforts d’adaptation et 
la valeur de leur acte de production soient équitablement 

rémunérés par les prix.

 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. 

 FICHES ET AUTRES
n	 ARTICHAUT : le guide de protection de 

l’artichaut a été mis à jour. Il est disponible 
auprès de votre conseiller.

n	 BIOCONTRÔLE : la liste des produits de 
biocontrôle a été mise à jour dans la note 
de service DGAL/SDQSPV/2018-726 du 
26/09/2018 disponible auprès de votre 
conseiller. 

 RETRAIT
n	 TOPAZE (penconazole) : suite aux évolu-

tions de LMR, la firme commercialisant ce 
produit ne recommande plus son utilisation 
sur artichaut. L’usage ne sera plus men-
tionné sur l’étiquette dès janvier 2019.

 CHANGEMENT
n	 HELICOVEX (Helicoverpa armigera 

nucleopoluhydrovirus) : produit autorisé 
en AB et classé Biocontrôle ayant reçu 
des extensions d’usage sur artichaut en 
traitement des parties aériennes contre 
chenilles phytophages. 

n	 LUNA SENSATION/XTEND (fluopyrame + 
trifloxystrobine) : produit ayant reçu des 
extensions d’usage en traitement des 
parties aériennes contre pourriture grise 
et sclérotiniose sur framboisier, haricot 
et pois écossés frais et non écossés frais. 
Le produit a aussi reçu une modification 
d’emploi sur laitue et autres salades 

contre pourriture grise, sclérotiniose et 
maladies des tâches brunes (rhizoctonia).  
Voir l’additif du 12/09/2018 de la fiche 
protection de la laitue serre et plein 
champ 2018-2019.

n	 MOVENTO (spirotetramat) : produit auto-
risé en traitement des parties aériennes 
contre puceron en laitue. Uniquement sur 
laitue sous abris. Autorisé sur laitue et 
autres salades (chicorées, mâche, …) en 
plein champ. Voir l’additif du 11/09/2018 
de la fiche protection de la laitue serre et 
plein champ 2018-2019.

 AUTORISATIONS PROVISOIRES
n	 DESOGERME BACTISEM LIQUIDE (hypochlo-

rite de sodium) : autorisation provisoire 
de 120 jours en traitement des semences 
pour la désinfection de toutes semences 
potagères (cultures légumières). Date de 
fin d’autorisation : 03/02/2019.

n	 SIGNUM (boscalide + pyraclostrobine) : 
autorisation provisoire de 120 jours pour 
l’ail en traitement des semences et plants 
sur champignons autres que pythiacées. 
Autoriser avant plantation par enrobage 
des caïeux à sec.  Date de fin d’autorisation : 
06/02/2019.

 NOUVEAUX PRODUITS
n	 TOUTATIS DAMTEC (clomazone + aclonifen) : 

produit autorisé pour le désherbage de la 
carotte uniquement. 

“La Chambre d’agriculture des Bouches-du-Rhône est agréée par le Ministère en charge de l’agriculture pour son activité de conseil indépendant 
à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques sous le numéro IF01762, dans le cadre de l’agrément multi-sites portés par l’APCA.”

Actualités
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CETA
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Cette technique est développée depuis les années 70 pour lutter contre les ravages 
des larves de lépidoptères. D’abord sur vigne et en arboriculture, la confusion 
sexuelle est désormais disponible en maraîchage contre la Tuta absoluta dans les 
cultures de tomates, et se base sur l’émission d’hormones de reproduction par les 
papillons femelles. Le principe est d’imiter ces signaux olfactifs appelés phéromones, 
afin d’en saturer l’air de la serre pour que les mâles ne puissent pas retrouver les 
femelles. La reproduction est ainsi perturbée, limitant les dégâts sur la culture.

 ∂    LES DIFFUSEURS :  

Ils sont présentés sous 
forme de petits tubes en 
polymères, traversés par 
un fil en aluminium qui 
permet de les position-
ner facilement. Il est 
indispensable de les 
mettre en place avant 
la plantation. La dose 
recommandée est de 
1000/ha, répartis de façon 
homogène à 80cm du sol en-
viron. La diffusion se fait grâce 
à l’évaporation progressive des phéro-
mones, leur durée d’action varie entre 3 et 
4 mois selon les températures et la venti-
lation des abris. Il conviendra de ne pas les 
positionner trop près des tubes de chauf-
fage en culture hors-sol.

 ∂    LA PROTECTION :  

La confusion sexuelle s’inscrit dans une 
stratégie globale de protection contre 
la Tuta. Elle ne dispense pas des autres 
moyens de lutte, comme les filets anti- 
insectes par exemple, mais permet de faire 

baisser la pression dès 
la première année. 

Les traitements 
sont très large-
ment réduits, voire 

supprimés s’il n’y a 
pas une forte pres-
sion sur le secteur. 
Ce produit, classé 

dans les Biocontrôle, 
est utilisable en agri-

culture biologique et 
n’a aucune incidence sur 

la protection intégrée.

Contact : Sylvain PINET  
CETA d’Eyguières 

ceta.eyguieres@wanadoo.fr

LA CONFUSION SEXUELLE  
CONTRE TUTA ABSOLUTA EN TOMATES  

La confusion sexuelle offre une 
nouvelle arme efficace pour la lutte 
contre la Tuta absoluta. Si depuis son 
homologation récente sous le nom de 
ISONET® T (Biogard), il est encore 
difficile de s’en procurer, il est certain 
qu’elle va s’installer dans nos serres 
dans les années à venir.
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D’après la réglementation européenne, pour produire en AB, les agriculteurs doivent utiliser 
des semences obtenues selon le mode de production biologique. Cependant, comme il n’y 
a pas une diversité et une disponibilité suffisante en semences  bio pour toutes les espèces 
végétales produites en AB, il existe un dispositif qui permet aux producteurs d’obtenir, 
dans certains cas, une dérogation pour utiliser des semences non traitées et non OGM.

5

Semences bio

 ∂   LES STATUTS DÉROGATOIRES SONT :   

n “autorisation générale” : lorsqu’il n’y a pas 
de disponibilité en semences bio. Il n’y a 
pas de dérogation à demander. Actuelle-
ment, il n’y a pas d’espèce potagère dans 
cette liste. 

n “dérogation possible” : c’est le cas général 
où la dérogation est possible sous réserve 
de non disponibilité en AB et de justifica-
tions par l’utilisateur.

n “hors dérogation (HD)” : il n’y a pas de déro-
gation possible sauf de façon exceptionnelle 

pour essai à petite échelle ou pour raison 
technique à justifier précisément. 

n “écran d’alerte” : c’est la phase transi-
toire entre la dérogation possible et la 
mise hors dérogation (HD), pour préve-
nir les fournisseurs et les utilisateurs de 
l’évolution du statut de l’espèce ou du 
type variétal à échéance. La demande 
de dérogation doit être justifiée préci-
sément. L’écran d’alerte et le calendrier 
de passage hors dérogation des espèces 
potagères qui y figurent ont été mis à jour 
en août 2018 comme suit : 

LES SEMENCES POUR PRODUIRE EN AB :  
EVOLUTION DU STATUT DES ESPÈCES  
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Pour plus d’informations, consulter les listes  et suivre l’évolution du statut des espèces, consulter le site  
www.semences-biologiques.org/#, site officiel de gestion des variétés disponibles en semences issues de 
l’agriculture biologique. Les demandes de dérogation se font également sur ce site, avant l’achat des semences.

 Contact : Anne Terrentroy - a.terrentroy@bouches-du-rhône.chambagri.fr
5

Espèces potagères  
en écran d’alerte

Date de passage hors 
dérogation HD (si fixée)

Chicorée witloof (endive) -

Chicorée frisée cœur jaune le 01/01/2020

Chou cabus  
(sauf chou à choucroute) blanc 
et rouge à partir du 01/01/2019

le 01/01/2021

Chou de milan le 01/01/2020

Courges  
(sauf interspécifiques  
et décoratives)

le 01/01/2019  
pour butternut, musquée de 
Provence, potimarron

le 01/01/2021  
pour les autres

Espèces potagères  
en écran d’alerte

Date de passage 
hors dérogation 
HD (si fixée)

Courgette cylindrique verte F1 
plein champ le 01/01/2019

Courgette cylindrique verte F1 
sous abri le 01/01/2022

Concombre court lisse, court 
épineux et autres types  
à partir du 01/01/2019

le 01/01/2021

Fenouil le 01/01/2019

Pomme de terre le 01/01/2020

Tomate ronde rouge -
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PROJET FERTINNOWA • NOUVEAUTÉS 2018  
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P our sa 3ème et dernière année, le projet Fertinnowa a connu de nombreuses 
avancées et nouveautés. Des livrables conséquents ont été publiés en accès libre 

(et en anglais !) sur le site internet du projet (www.fertinnowa.com). Le premier, 
un “Guide de la Fertirrigation” de 800 pages, recense et décrit une grande partie 
des technologies utilisables pour la gestion de l’irrigation et de la fertilisation. Le 
second, “Benchmark Study”, fait suite à l’enquête réalisée en 2016 auprès de 350 
producteurs européens. Cette étude dresse un état des lieux de ce qui est fait dans 
chaque région européenne et pour chaque type de culture en matière de fertirrigation, 
des freins à l’installation de nouvelles techniques et des attentes de la filière.

De nombreux outils de pilotage de la 
fertirrigation ont aussi été testés par les 
partenaires du projet. Des comptes rendus 
seront très prochainement disponibles sur 
le site internet de Fertinnowa. L’année 2018 
a aussi été marquée par l’organisation de la 
conférence finale du projet à Almeria du 3 
au 5 octobre. Cette conférence a permis aux 
acteurs du projet de présenter les avancées 
obtenues devant plus de 300 participants, 
chercheurs, expérimentateurs, fabricants 
de matériels, conseillers et producteurs 

 ∂   DÉMONSTRATIONS  
 À L’APREL   

Comme en 2017, l’APREL, en partenariat avec 
l’ARDEPI, a mené un essai de démonstration 
à l’EARL Mas du Républicain à St Rémy de 
Provence sur une culture de tomate de diver-
sification cultivée en sol et sous abris. 

Sur cette parcelle ont été suivis 3 nouveaux 
outils permettant soit un pilotage de l’irri-
gation, soit un suivi du confort nutritionnel 
de la plante. 

Treiz Maraîchage n° 34 -Octobre 2018 - Chambre d’agriculture des Bouches-du-Rhône

Salade
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∂ PILOTAGE DE L’IRRIGATION
Comme l’année dernière, une 
sonde capacitive Drill and 
Drop (Sentek) de 30 cm a été 
installée afin de suivre l’état 
hydrique du sol tout au long 
de la culture. Avec 3 capteurs 
à 5, 15 et 25cm de profondeur, elle 
permet de suivre la quantité d’eau 
dans le sol, mais aussi la tempéra-
ture du sol et la salinité (exprimée en VIC, 
Volumetric Ion Content). Le démarrage du 
suivi a été marqué par des difficultés de 
pose de la sonde : si le sol est trop sec, 
une mauvaise liaison s’établit entre le 
sol et la sonde et rend les données inin-
terprétables. Une fois la sonde correcte-
ment posée, le suivi de la teneur hydrique 
a montré une légère période d’excès 
d’eau courant mai, puis une stabilisation 
et une bonne gestion de l’irrigation tout 
au long de la culture. 
Un compteur d’eau volumétrique connecté 
(Solem) a également été installé cette 
année sur le réseau d’irrigation. Il permet 
de suivre précisément les apports d’eau 
faits sur la culture (précision au litre). 
Ces données sont envoyées via un réseau 
basse fréquence (LoRa) et disponibles 
sur l’application smartphone et internet 
mySolem (cf graphique ci-dessus). 

∂    SUIVI DE LA 
FERTILISATION

En parallèle du suivi 
de la fertilisation 

azotée par la méthode 
PILazo®, une pince chlo-

rophylle de marque DUALEX 
a été utilisée. Cette pince 
mesure par fluorescence 
les teneurs en chlorophylle, 

flavonoïdes et anthocyanes dans les 
feuilles. Le rapport entre la chlorophylle 
et les anthocyanes permet de calculer un 
index : le NBI (Nitrogen Balance Index). 

Treiz Maraîchage n° 34 -Octobre 2018 - Chambre d’agriculture des Bouches-du-Rhône
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PROJET FERTINNOWA • NOUVEAUTÉS 2018  

SUITE

Cet index est directement lié à l’état de 
nutrition azotée de la plante. C’est un 
outil très facile d’utilisation, la prise de 
données est rapide, et les mesures sont 
non destructives pour les feuilles. 

L’outil est pour l’instant utilisable prin-
cipalement dans un cadre de recherche 
et nécessite le développement de réfé-
rentiels régionaux pour une utilisation 
par des conseillers ou des producteurs 
sur les cultures. 

 ∂   UNE DÉLÉGATION DE PRODUCTEURS  
 DES BOUCHES DU RHÔNE ET  
 DU VAUCLUSE, À ALMERIA   

Dans le cadre de la conférence finale à 
Almeria les 3, 4 et 5 octobre derniers, 4 pro-
ducteurs de la région ont pu participer aux 
conférences et visites organisées. Ce fut 
l’occasion pour chacun d’avoir un aperçu 
des technologies présentées par les parte-
naires et les exposants présents, mais aussi 
de (re)découvrir les techniques culturales 
propres à la région d’Almeria. 
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 ∂   A VOS AGENDAS !   
Vous pouvez dès à présent noter qu’une 
réunion de présentation de l’ensemble 
des résultats sera organisée le jeudi 22 
novembre.

 
This project has received funding 
from the European Union’s Horizon 
2020 research and innovation 
programme under grant agreement 
No 68968.

    
POUR PLUS D’INFORMATIONS : APREL@APREL.FR
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Fiche technique Chrysope

Fiche technique Chrysope

Fiche technique Chrysope

L’ALTISE DE L’AUBERGINE - EPITRIX HIRTIPENNIS   

 ∂   CONTEXTE  

  Altise adulte    

C’est la 3e saison que des exploitations qui 
produisent des aubergines subissent les 
dégâts d’un nouveau ravageur originaire 
d’Amérique du Nord et Centrale : l’altise 
Epitrix hirtipennis. C’est un coléoptère 
connu comme ravageur du tabac et qui 
s’attaque également à l’aubergine. Cette 
altise est de couleur marron et mesure 
jusqu’à 2 mm de long. Dès son introduction 
en France métropolitaine, en 2016, nous 
l’avons observée dans le département et 
nous l’avons faite identifier. Actuellement, 
elle est présente dans la région et s’étend 
progressivement. 

N.B. : Cette altise est différente des altises du 
chou. Elle ne va pas sur chou. De même,  les al-
tises du chou ne vont pas sur aubergine.

 ∂   PLANTES HÔTES  
Actuellement, cette altise est observée 
uniquement sur aubergine. Elle n’est pas 
observée sur tomate, poivron, ni pomme 
de terre. Cependant, elle est susceptible 
de s’y développer. Aussi, elle est capable 
d’attaquer les solanacées sauvages telles 
que les morelles et datura. Ces plantes 
peuvent être des hôtes privilégiés en cas 
d’absence de cultures sur l’exploitation. 
Veillez à les éliminer de l’exploitation.

 ∂   DÉGÂTS  
Les dégâts sont dus aux adultes qui se nour-
rissent sur les feuilles en creusant de petits 
trous. Les feuilles deviennent alors criblées 
et leur capacité photosynthétique est affai-
blie. L’altise crée aussi des perforations sur 
les pétales et s’attaque aux jeunes fruits au 
moment de la nouaison. En grossissant, ces 
fruits se lignifient et se décolorent au niveau 
des piqures. En cas de fortes attaques les 
fruits peuvent être déclassés.

 ∂   CYCLE DE DÉVELOPPEMENT  
Les adultes hivernent dans le sol ou les 
débris végétaux. Ils reprennent une acti-
vité au printemps. Les femelles pondent 
alors leurs œufs au pied de la plante hôte. 
A l’émergence, les larves blanchâtres se  

Pénibilité
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  Criblage des feuilles     Criblage sur fleur  
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Fiche technique Chrysope

Fiche technique Chrysope
dirigeraient vers les racines pour se nourrir. 
Les premiers adultes sont observés sur l’au-
bergine aux mois de mai-juin, puis la popu-
lation augmente fortement durant l’été. Il 
y a plusieurs générations par an dans le 
département. A l’automne, la population 
décroit fortement en octobre-novembre.

 ∂   PROTECTION  
La protection contre cette altise est très 
limitée actuellement. Nous ne connaissons 
pas à ce jour d’insecte auxiliaire spécifique.
n En production intégrée, des produits de 

traitement sont homologués pour l’usage 
coléoptères phytophages. Cependant, ces 
produits  gênent fortement  les stratégies de 
protection intégrée contre les autres rava-
geurs de l’aubergine. Ils sont donc à utiliser 
de façon limitée et localisée sur les plantes.  

n En agriculture biologique, un produit 
de traitement à base de spinosad pour 
d’autres usages sur l’aubergine a une effi-
cacité secondaire observée sur altise. 

n Les filets sont un rempart important à 
l’entrée des insectes dans les abris. Pour 
l’altise, la maille du filet doit être infé-
rieure à 1mm. Cette maille entraine un 
changement de climat important dans 
l’abri et notamment un risque de mauvaise 
pollinisation. Pour y remédier, il est pos-
sible d’introduire des ruches à bourdons. 
De plus, ces filets engendrent aussi une 
augmentation de l’hygrométrie dans l’abri. 

Il est nécessaire d’assurer une protection 
contre Botrytis avec des produits de trai-
tement homologués, dont les produits de 
biocontrôle pour cet usage. Et pour finir, 
ce filet à mailles fines gêne fortement l’en-
trée des gros insectes auxiliaires comme 
les adultes de coccinelles, de syrphes, de 
chrysopes. Ainsi, il faut se prémunir du 
développement de pucerons sur la culture 
en introduisant de façon préventive des 
insectes auxiliaires spécifiques.

 ∂   PISTE DE RECHERCHE  

A travers l’APREL, la Chambre d’agriculture des 
Bouches-du-Rhône continue de chercher des 
stratégies pouvant limiter le développement 
des altises sur l’aubergine. Ces tests seront 
menés en 2019 dans le cadre de la protection 
intégrée de l’aubergine sur site commercial de 
production dans le département.
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    Dégâts sur jeune fruit   Evolution des dégâts sur fruit au stade récolte 

Contact : Laurent Camoin,  
Ingénieur-conseil spécialisé en maraîchage

 l.camoin@bouches-du-rhone.chambagri.fr
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Agenda Annonces

AGENDA 
n	 Rencontre Technico-économique Melon :	

le jeudi 15 novembre	après-midi	en	Avignon,		
contact : Elodie Derivry, aprel@aprel.fr

n	 Réunion Ferti-irrigation projet Fertinnowa :	
le jeudi 22 novembre	après-midi		
à	Châteaurenard,		
contact : Elodie Derivry, aprel@aprel.fr

ANNONCES 

n	 Une	AMAP	(40	à	50	adhérents)	sur	
Marseille	(12e)	cherche	un	maraîcher	
bio	pour	une	livraison	de	produits	1	fois	
par	semaine	le	jeudi	à	17	h	30	au	Lycée	
de	l’Olivier	(parking	assuré).	Saison	de	
mi-mai	à	mi-décembre.		 	
Tanguy	Mounier	-	Tél.	06	12	08	31	03

n	 Vend	6000	ml	de	gouttières	PVC	double,	
marque	EBBJ	pour	tomate	ou	fraise	hors	sol,	
avec	les	supports	en	M	pour	poser	au	sol.		
Tel.	06	21	34	84	07	

n	 Achète	tunnels	8	m		 	
Tél.	06	08	09	08	20

    LE 04 DÉCEMBRE 2018    
CONFÉRENCE ANNUELLE MARAÎCHAGE  

DE LA CHAMBRE D’AGRICULTURE  
DES BOUCHES-DU-RHÔNE  

au musée départemental d’Arles antique.
Réservation obligatoire :  

v.leroux@bouches-du-rhone.chambagri.fr


