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A près la salade, le melon et la fraise, l’APREL organise cette 
année une Rencontre Technique Ecophyto sur la tomate qui 

sera l’occasion de communiquer les derniers résultats techniques 
disponibles sur la protection de la tomate et rassemblera autour 
de ce sujet l’ensemble des partenaires de la région travaillant sur 
ce sujet.

Pour la filière “tomate”, la maîtrise des résidus de substances 
actives et l’impact environnemental des cultures sont des 
préoccupations importantes aujourd’hui pour répondre aux 
attentes sociétales. Malgré les évolutions de pratiques, les cultures 
de tomate sous serre font encore l’objet d’interventions phytosanitaires contre certains 
bio-agresseurs particulièrement problématiques et dont dépend leur résultat technico-
économique. Pour atteindre des objectifs de production sans intrant phytosanitaire, des 
solutions techniques ont été travaillées dans le réseau d’expérimentation et doivent être 
transmises aux producteurs pour les accompagner dans leurs stratégies de protection des 
cultures. 

L’objectif de la Rencontre technique Ecophyto Tomate est de communiquer des informations 
pratiques visant à la réduction des produits phytosanitaires en culture de tomate. Cette 
action doit aider les professionnels et les acteurs de la filière à évoluer vers des pratiques 
agro-écologiques et satisfaire les exigences du marché en matière de “zéro résidu”.

Soyez tous présents à la Rencontre Ecophyto Tomate le mercredi 17 octobre à partir de 14h 
au salon Med’Agri d’Avignon !

 Gérard ROCHE,  
Président de l’APREL
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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. 

 RETRAIT 
 La loi pour la reconquête de la biodiversité, 

de la nature et des paysages a prévu l’inter-
diction en France de l’utilisation de produits 
phytopharmaceutiques contenant une ou des 
substances actives de la famille des néoni-
cotinoïdes et de semences traitées avec ces 
produits. (Art L253-8 du code rural modifié 
par la loi 2016-1087 du 08/08/2016). Les 
substances actives de la famille des néoni-
cotinoïdes concernées sont les suivantes : 
acétamipride, clothianidine, imidaclopride, 
thiaclopride, thiaméthoxam (Décret 2018-
675 du 30 juillet 2018). Par conséquent, l’uti-
lisation des produits contenant une de ces 
substances actives est interdite à compter 
du 1er septembre 2018. Certains produits uti-
lisés en cultures maraîchères sont concernés :

n	 SUPREME et SUPREME 20SG (acétamipride)
n	 DANTOP 50WG (clothianidine)
n	 CALYPSO, EXEMPTOR, PROTEUS, BISCAYA 

(thiaclopride)
n	 ACTARA, CRUISIER 600FS (thiaméthoxam)
 Pour plus de renseignements pour la tomate, 

voir l’additif au livret de “protection de la 
tomate d’abri” d’août 2018.

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

traitement des parties aériennes pour 

les cultures suivantes : fraisier contre 
mouches (Drosophila suzukii) ; navet 
et radis contre altises et mouches 
uniquement en plein champ ; poireau et 
oignon de printemps (= cébettes) contre 
mouches uniquement en plein champ.

 NOUVEAUX PRODUITS
n	 BOTANIGARD 22WP (Beauveria bassiana) :
 Nouveau produit autorisé en AB et classé 

Biocontrôle. Homologué en traitement des 
parties aériennes contre aleurodes unique-
ment sous abris sur les cultures suivantes : 
fraisier, tomate, aubergine, poivron, piment, 
concombre, courgette, melon, courge, 
cultures portes graines, framboisier.

n	 BOTECTOR (Aureobasidium pullulans) :
 Nouveau produit autorisé en AB et classé 

Biocontrôle. Homologué en traitement 
des parties aériennes contre botrytis pour 
les cultures suivantes : fraise, tomate, 
aubergine. Uniquement autorisé en plein 
champ. 

 FICHES
n	 BIOCONTROLE : 
 La liste des produits de biocontrôle a été 

mise à jour. Ils sont listés dans la note 
de service DGAL/SDQSPV/2018-205 du 
16/07/2018 disponible auprès de vos 
conseillers et sur le site de la DRAAF PACA. 

“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

LA CONSERVATION DES LÉGUMES APRÈS RÉCOLTE,  
ZOOM SUR LES COURGES  
La réussite de la culture à la récolte peut être compromise par une mauvaise conser-
vation si la commercialisation est retardée. Après récolte, les légumes se dégradent 
naturellement du fait de l’évolution de leur composition interne en fonction de plusieurs 
facteurs physiques externes (t°, humidité, lumière…). Le comportement des légumes 
vis-à-vis de ces facteurs est variable : par exemple, une salade perdra vite en qualité à 
cause des pertes en eau, tandis que la courge protégée par son épiderme se conservera 
longtemps. Pour chaque légume il y a donc des conditions optimales à connaitre. 

 ∂   LE CAS DE LA COURGE   

Dans de bonnes conditions, les courges 
peuvent se conserver 3 à 6 mois, le potimar-
ron ayant à priori la durée la plus courte. 
Les conditions en question sont une tempé-
rature de 12 à 15°C et une hygrométrie de 
60 à 75%. Le maintien à cette 
hygrométrie assez faible est 
un facteur de réussite (ven-
tilation, déshumidifica-
teur…). Le stockage 
pourra être fait dans 
un local au sec, de 
préférence sans super-
position, l’objectif étant 
d’une part une meilleure cir-
culation de l’air et d’autre part 
de repérer facilement les légumes à 
trier pour éviter des contaminations sou-
vent rapides (pourritures, pucerons…).

 ∂   AU CHAMP   

Avant la récolte, d’autres paramètres vont 
influencer la durée de conservation :
n Les variétés : de nettes différences 

existent. “Les vertes” se gardent natu-
rellement plus longtemps. 

n Arrosage et fertilisation : de manière 
générale, une conduite en excès pourra 
être défavorable, en particulier lors de la 
phase de maturation. 

n Stade de récolte : à maturité marquée 
par une coloration complète, un dessè-

chement du pédoncule et jau-
nissement du feuillage. Trop 

tôt le goût peut manquer, 
à sur-maturité la dégra-

dation est à craindre. Se 
méfier des chocs sur les 
fruits qui peuvent être 
à l’origine de pourriture 

par la suite.
n Séchage après récolte 

pour cicatriser les blessures : 
pendant au moins 2-3 jours au 

champ, mais éviter de dépasser une 
journée si dans une serre.

A l’APREL, les essais tiennent compte de la 
qualité de conservation pour évaluer les nou-
velles variétés (melons, tomates…) Pour la 
salade aussi, depuis 2018, les variétés sont 
notées sur leur comportement après récolte.

Contact : Antoine Dragon - CETA du Soleil 
ceta.soleil@orange.fr



Les membres de la commission 
phytosanitaire légumes ont été 
accueillis nombreux à l’INRA 
d’Avignon. Une occasion de rap-
prochement et d’échange entre les 
conseillers de développement et la 
recherche, très appréciée de tous.

n La commission phytosanitaire 
légumes réunit chaque mois des 
conseillers, expérimentateurs 
chercheurs impliqués dans la 
protection sanitaire des cultures 
de légumes. Elle est organisée et 
animée par la Chambre d’agricul-
ture des Bouches-du-Rhône.

n Les participants se retrouvent 
régulièrement pour s’informer et échan-
ger sur l’actualité sanitaire des cultures 
de légumes de la région et sur les solu-
tions à apporter. Les résultats d’essais 
de l’APREL, du GRAB, du Ctifl… y sont 
régulièrement présentés ainsi que les 
nouvelles méthodes de protection, 
notamment de biocontrôle. 

n Pour la troisième année, une des réunions 
de la commission s’est déroulée cet été à 
l’INRA d’Avignon pour faire un point sur 
des travaux en cours sur la station concer-
nant la santé des cultures de légumes. 
Ces travaux sont réalisés dans le cadre de 
projets nationaux et internationaux dont 
l’INRA est partenaire.

n Parmi les nombreux points qui ont été 
abordés lors de la réunion : l’étude de 
la tolérance des plantes aux virus, les 

moyens de détection et de protec-
tion contre la bactérie Clavibacter m. 
sur tomate (Coryne), des méthodes de 
biocontrole basées sur la stimulation 
de l’immunité des plantes, le dévelop-
pement dans les itinéraires techniques 
maraîchers de méthodes de production 
durables. 

n La réunion s’est achevée avec la 
visite des installations et des serres 
de l’INRA où sont mis en place les 
essais correspondant à ces projets. 
L’observation en culture des résultats des 
différentes modalités testées permet de 
prolonger les échanges et d’approfondir 
certaines questions. 

 Une rencontre fructueuse qui est appelée 
à être renouvelée régulièrement. 

Contact : Anne Terrentroy  
a.terrentroy@bouches-du-rhone.chambagri.fr
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Réseau Ferme

LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE REÇU  
PAR LES MARAÎCHERS PROVENÇAUX    
Le 26 juillet dernier, le ministre de l’Agriculture, M. Stéphane TRAVERT, s’est rendu dans deux 
exploitations des Bouches-du-Rhône produisant des légumes et engagées dans la réduction 
des produits phytosanitaires. L’occasion de réaffirmer la feuille de route du gouvernement 
en matière de réduction des intrants : “Se passer des pesticides, c’est possible”. 

n Sur l’exploitation de Salon-de-Provence,  
Monique Aravecchia, élue à la Chambre 
d’agriculture, et son fils Serge Aravecchia 
ont accueilli le ministre. Il a pu observer 
les efforts entrepris en production de 
tomate hors-sol en matière d’intrants. 
Il a ainsi découvert la démarche “Zéro 
Résidu de Pesticide”, démarche qui veut 
offrir au concitoyen un produit sans 
résidu d’intrant phytosanitaire, mais 
dont le coût de production est aussi plus 
élevé et qui nécessite des investisse-
ments complémentaires en conséquence. 
Les producteurs expliquent que pour y 
arriver, une des techniques employées sur 
l’exploitation est de limiter les entrées de 
ravageurs par des filets aux ouvrants des 
serres, et par des lâchers massifs d’in-
sectes auxiliaires, tels que Macrolophus 
et Encarsia. 

Serge Aravecchia, à droite, explique au ministre la 
démarche “Zéro Résidus de Pesticide”.

n Les échanges se sont aussi concentrés sur 
les investissements pour le financement 
d’une serre et notamment sur l’impossibi-
lité actuelle pour les maraîchers d’émar-
ger auprès de FranceAgrimer. Le ministre a 
entendu les besoins d’investissement afin 
que les exploitations restent compétitives 
et innovantes face à une concurrence de 
plus en plus forte. Pour Stéphane TRAVERT, 
la compétitivité des exploitations est 
essentielle, il a annoncé ainsi qu’un plan de 
soutien à l’investissement est en cours de 
finalisation au gouvernement pour soutenir 
les projets d’innovations dans l‘agriculture 
et l’agroalimentaire. Le ministre rappelle 
aussi qu’un de ses objectifs à l’horizon 2022 
est d’avoir dans la restauration collective 
50% de produits issus de l’agriculture bio-
logique, qu’il présente comme possibles 
nouveaux débouchés commerciaux. 
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Aux côtés de Claude Rossignol, président de la Chambre 
d’agriculture, Monique et Serge Aravecchia expliquent les 

besoins en investissement pour la modernisation des serres.

Pénibilité



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

n La deuxième visite s’est déroulée à 
Maillane chez Jean-Paul Riousset, où le 
ministre a pu découvrir dans les serres 
d’aubergine l’investissement technique 
que le producteur a entrepris : lâchers 
d’insectes auxiliaires, filets, panneaux 
de piégeage, sondes tensiométriques, 
produits de biocontrôle, ... Engagé dans 
le Réseau Ferme depuis 2011 et accom-
pagné par la Chambre d’agriculture, le 
producteur a expliqué au ministre ses 
résultats techniques et les efforts qu’il a 
dû faire. Stéphane TRAVERT a rappelé son 
souhait de valoriser les exploitants qui 
ont choisi de travailler sur le biocontrôle 
et qui développent de nouvelles pratiques 
agronomiques permettant de répondre 
aux nouveaux besoins sociétaux. 

Avec à ses côtés, le président de la Chambre 
d’agriculture, Jean-Paul Riousset engagé dans le réseau 
Ferme Dephy, explique au ministre les pratiques qu’il a 

revues avec succès pour l’aubergine.

n Pour le ministre de l’agriculture, il est 
possible de se passer de pesticides. Il 
souhaite que les outils le permettant 
soient partagés au plus grand nombre, 
notamment via le réseau Ferme Dephy. 

Néanmoins, il assure que les agriculteurs 
ne seront pas seuls pour développer cette 
banque de solutions, et souhaite faire 
peser les efforts du changement sur toute 
la chaîne. Jean-Paul Riousset en a profité 
pour affirmer que l’aval ne joue pas le jeu 
des efforts entrepris.

n Il affirme au ministre que la grande distri-
bution continue à tirer les prix vers le bas, 
et met l’exploitation en très forte concur-
rence avec les produits d’importations 
espagnoles. L’exploitation essaie de tirer 
des ressources en se diversifiant et aussi 
en se rendant plus visible sur les étals à 
l’aide de stickers apposés sur les légumes. 
La question de l’amélioration des reve-
nus des agriculteurs a été discutée et le 
ministre s’est dit très confiant dans le 
projet de loi “alimentation” actuelle-
ment examinée à l’Assemblée Nationale. 
Il assure que les producteurs doivent vivre 
de leur travail.
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Jean-Paul Riousset présente sa gamme d’aubergine au 
logo “Made in France” au ministre, en compagnie des 

élus et représentants agricoles locaux.
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Elle revient sur le devant de la scène face 
à l’observation sur certaines parcelles ou 
secteurs de :
n Problèmes d’érosion ou de tassement des sols
n Problème sanitaires récurrents et en 

progression (bioagressseurs) 
n Problèmes de lessivage
n Pertes de fertilité du sol
n Pertes de rendement
Autant de constats qui amènent, agricul-
teurs, conseillers et expérimentateurs à 
remettre en question certaines pratiques 
développées au sein du monde agricole ces 
dernières décennies. Cette nouvelle approche 
s’articule selon plusieurs thématiques :

 ∂   RÉDUCTION/SUPPRESSION  
 DU TRAVAIL DU SOL   

La réduction du travail du sol limite les 
tassements et la destruction de l’écosystème 
vivant dans le sol. La matière organique 
n’est plus enfouie en profondeur et demeure 
dans la partie superficielle lorsqu’il n’y a 
pas de retournement. Le sol n’est travaillé 
qu’en superficie (lit de semence) et dans la 
mesure du possible sans outils rotatifs. Le 
travail en profondeur ne se fait qu’occa-
sionnellement et sur une ligne. 
La restructuration du sol n’est plus d’ori-
gine mécanique (outils) mais biologique 
(macro-organismes).

Cette définition de l’agriculture n’est pas nouvelle mais ses concepts sont parfois 
confus. Elle fait référence à la notion d’Agroécologie : science qui étudie les êtres 
vivants dans leur milieu et leurs interactions entre eux. Il s’agit de combiner un ensemble 
de techniques culturales visant à améliorer le potentiel agronomique des sols.

L’AGRICULTURE DE CONSERVATION  
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 ∂   COUVERTS VÉGÉTAUX /  
 ASSOCIATION D’ESPÈCES   

La couverture permanente des sols est une 
des règles d’or de l’agriculture de conser-
vation. La mise en place d’une interculture 
offre de nombreux avantages d’un point de 
vue agronomique. Elle va limiter les phéno-
mènes d’érosion et favoriser l’infiltration 
d’eau en plein champ. Les espèces au fort 
pouvoir d’enracinement vont aider à limiter 
les tassements en restructurant le sol. Ces 
couverts peuvent aussi fournir un apport 
d’azote important (engrais vert à base de 
légumineuse) et faciliter la solubilisation 
du phosphore du sol, intéressant dans nos 
sols calcaires. 

 ∂   MATIÈRE ORGANIQUE ET SOL VIVANT   
La matière oganique constitue le socle de la 
vie biologique du sol. Faune et flore micro-
bienne, macro-organismes, se développent 
et sont actifs dans des sols enrichis en 
matières organiques jeune à fort potentiel 
de minéralisation. Ces organismes consti-
tuent la chaîne primaire de minéralisa-
tion des éléments nutritifs libérés pour les 
plantes. Ils jouent aussi un rôle majeur sur 
la structure du sol grâce à la formation de 
micro-agrégats. L’apport régulier et important 
de matières organiques permettra aussi, à 

terme, d’améliorer l’aération et la capacité 
de rétention en eau du sol, deux éléments 
essentiels au maintien de la vie biologique 
du sol. 

 ∂   LA NOTION D’INTÉGRATION   
L’agriculture de conservation fait aussi 
appel à la notion d’intégration en utilisant 
au mieux l’environnement de l‘exploitation 
pour limiter les intrants.
Les couverts végétaux, les bordures enher-
bées et les haies nourrissent et abritent les 
auxiliaires et les pollinisateurs. Ils favorisent 
leur implantation sur l’exploitation et donc 
leur présence dans les cultures. Les rotations 
plus complexes, aux familles botaniques 
plus variées perturbent l’installation des 
bioagresseurs et aident à limiter l’installation 
à long terme de ces derniers. 

Ces pratiques imposent une réflexion glo-
bale sur l’exploitation. Il est nécessaire 
de reconcevoir son fonctionnement pour 
pouvoir réorganiser l’espace de travail, le 
temps de travail, les moyens matériels et 
humains. La mise en place d’un engrais vert 
dans la rotation implique aussi une perte 
de surface de production, qu’il faut intégrer 
dans sa réflexion afin de ne pas perdre de 
marché. Toutefois, ces pratiques permettent 
de pérenniser un système de production en 
favorisant le maintien de la fertilité du sol à 
long terme. Pour faciliter et évaluer l’impact 
de ces changements, le plus simple est de 
les mettre en place sur une partie seulement 
de l’exploitation (1 tunnel, 1 parcelle). 
Cependant, en maraîchage sous abri nous 
manquons encore un peu de recul sur ces 
pratiques plus complexes à mettre en place.

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

CEPPP

Le PPP est un plan de formation obligatoire 
pour l’obtention de la DJA. Il a pour 
objectif de compléter la formation initiale 
du porteur de projet par l’acquisition de 
compétences nécessaires à la réalisation 
du métier d’exploitant agricole. Pour cela, 
le porteur de projet prend rendez-vous 
avec un conseiller projet et un conseiller 
compétences. Le conseiller compétence 
est un conseiller technique (conseiller bio, 
conseiller maraîchage etc.). Lors de ce 
rendez-vous ces conseillers analysent les 
compétences du porteur et le projet pour 
définir un plan de formation adapté au 
calendrier d’installation et aux besoins de 
compétences du porteur de projet. 

 AU MINIMUM, DEUX ACTIONS DE FORMATIONS  
 SONT OBLIGATOIRES DANS LE CADRE DU PPP : 
n la détention ou l’obtention d’un diplôme 

conférant la capacité professionnelle agri-
cole (BAC Professionnel Agricole, Brevet 
professionnel de Responsable d’Exploitation 
Agricole, BTSA, Ingénieur agricole, …)

n le stage de 21 heures (réalisé par le CFPPA 
d’Aix-Valabre).

En complément de ces formations mini-
males, d’autres formations peuvent être 
rendues obligatoires avant l’installation. 
Il peut s’agir de formations longues dans 
le cadre d’un stage en exploitation agricole 
d’une durée de un à six mois, mais également 
des formations courtes sur des thèmes 
spécifiques (consolidation des connais-
sances comptables, organisation du suivi 
administratif, consolidation de sa stratégie 
commerciale, …).

Contact :  
Thomas Haulbert  

t.haulbert@bouches-du-rhone.chambagri.fr

S’INSTALLER AVEC LA DJA : LE CEPPP ET LE PPP  
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Le Centre d’Elaboration du Plan de Professionnalisation Personnalisé est un dispositif 
régional délégué aux Chambres d’Agriculture depuis 2009. Ce dispositif a pour objectif 
d’accompagner les porteurs de projets dans leur démarche d’installation auprès de la 
DJA, à travers la construction d’un Plan de Professionnalisation Personnalisé (PPP).

VOUS AVEZ UN PROJET D’INSTALLATION 
ET SOUHAITEZ BÉNÉFICIER DE LA DJA ? 
PRENEZ RENDEZ-VOUS AUPRÈS DU POINT 
ACCUEIL INSTALLATION (PAI) DE LA 
CHAMBRE D’AGRICULTURE.

1 LE PAI VOUS REMET UN AUTODIAGNOSTIC  
DE VOTRE PROJET

2 UNE FOIS REMPLI ET RETOURNÉ AU PAI,  
VOUS OBTENEZ UN RENDEZ-VOUS AU CEPPP

3 VOUS RÉALISEZ VOTRE PPP AVEC L’AIDE 
DES DEUX CONSEILLERS (PROJET ET 
COMPÉTENCES)

4 LE PRÉFET AGRÉE PUIS VALIDE VOTRE PPP

5 LA PROCÉDURE DJA PEUT S’ENCLENCHER
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Chambre d’agriculture 13
Maison des Agriculteurs & 04 42 23 52 23 v.leroux@bouches-du-rhone.chambagri.fr 
22, Av. Henri Pontier  - 04 42 23 81 06 www.agri13.fr 
13626 Aix-en-Provence

APREL 
Route de Mollégès RD 31 & 04 90 92 39 47 aprel@aprel.fr
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Agenda Annonces

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

AGENDA 
n Rencontre Technique Ecophyto Tomate : 

le mercredi 17 octobre à 14h en Avignon 
Contact : Anthony Ginez, ginez@aprel.fr

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 
Saint-Rémy de Provence  
Contact : Elodie Derivry, aprel@aprel.fr

n Salon Agricole MEDFEL à Avignon  
du 16 au 18 octobre 2018
∂ le 16 octobre : table ronde sur les engrais 

verts (nouveautés protection et fertilité)

∂ le 17 octobre : rencontre Tomate dans 
le cadre Ecophyto sur les nouveautés 
de la protection de la culture

 Renseignements et inscription sur  
www.med-agri.com

ANNONCES 
n Magasin bio indépendant à Marseille  

(5e arr.) cherche partenariats à long 
terme avec des producteurs en AB : 
légumes, fruits, œufs, noix, bières, vins, 
miels, confitures, tapenades, huiles 
d’olive, etc. 

 Contact : Bertrand Bichat  
au 06 67 49 33 92 et  
contact.allinbio@gmail.com

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.
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Pour récompenser  
la fidélité de nos clients, 
nous avons créé

LE PACTE 
COOPÉRATIF
AGRICULTEUR*

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

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

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

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

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

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

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

CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE - Société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit - 
Siège social situé 25, Chemin des Trois Cyprès CS70392, 13097 Aix-en-Provence Cedex 2 - 381 976 448 RCS Aix-en-Provence - Société de courtage d’assurance 
immatriculée au Registre des Intermédiaires en Assurance sous le numéro 07 019 231. 08/2017


