
Elle est provoquée par l’acarien Aculops lycopersici. Il s’attaque princi- 
palement aux tomates, sous abri comme en plein champ. Invisible à l’œil 
nu, il est souvent détecté tardivement dans les cultures, ce qui rend son 
contrôle plutôt difficile. 

 Les dégâts : cet acarien se nourrit en piquant les feuilles, les tiges 
ou les fruits. Les organes affectés prennent alors une coloration brune 
à bronzée à l’origine du nom de cette maladie. Cela peut aboutir à un 
dessèchement foliaire jusqu’à la mort de la plante si le développement 
n’est pas contrôlé. Les fleurs peuvent également avorter. Les fruits, 
eux, sont souvent plus petits et montrent des plages liégeuses, voire 
crevassées. 

 Biologie : les conditions favorables à son développement sont des 
températures proches de 27°C et une hygrométrie de 30 %, c’est-à-
dire un temps chaud et sec. Il semble cependant s’accommoder à des 
conditions moins clémentes. Cet acarien se disperse par le vent, les 
insectes, ou bien les humains et les outils lors des opérations culturales. 
Il se déplace facilement de plante en plante et sa progression peut être 
très rapide. 

 Comment s’en protéger ? La prophylaxie est indispensable pour limiter 
l’introduction et/ou la dispersion de l’acarien : 
n les serres et le matériel utilisé doivent être désinfectés ; 
n la culture et les abords doivent être entretenus ; 
n bien vérifier la qualité sanitaire des plants avant plantation ;
n détruire les débris végétaux infestés. 
L’arrachage de premiers plants est conseillé en début d’infestation. Les 
produits de biocontrôle à base de soufre (cf. Fiche de protection Tomate 
sous abri 2021 consultable sur notre site internet) permettent de limiter 
l’apparition de foyers grâce à des applications préventives et à moindre 
dose.  
Ces spécialités peuvent aussi freiner la progression des foyers grâce à 
des interventions curatives et localisées. 

Votre contact : Laurent CAMOIN, Conseiller maraîchage :  
06 70 47 15 68 - l.camoin@bouches-du-rhone.chambagri.fr

Maîtriser les pucerons en Bio !  
Le jeudi 20 mai, la Chambre d’agriculture des Bouches-du-Rhône a organisé 
la visite de l’exploitation de Frédéric BON à Châteaurenard pour observer 
la maîtrise des pucerons. Le GRAB qui réalise l’essai, a présenté ses 
résultats en culture d’aubergine grâce aux plantes de services. Ainsi, les 
producteurs et conseillers présents ont pu constater la présence de très 
nombreuses coccinelles et nombreux insectes parasitoïdes sur ces plantes 
et dans la culture. De 5 pucerons par feuille après plantation, les pucerons 
ont été régulés en 4 semaines grâce aux plantes de services. Celles-ci : 
seigle, féveroles, calendula, achillées et alysses ont été semées en octobre 
2020, le long des parois internes du tunnel.
Visite organisée dans le cadre des réseaux DEPHY EXPÉ COSYNUS et  
DEPHY FERME.
Votre contact : Laurent CAMOIN, Conseiller maraîchage :  
06 70 47 15 68 - l.camoin@bouches-du-rhone.chambagri.fr

       ZOOM sur le Pôle Végétal

En Direct
DE LA CHAMBRE D’AGRICULTURE

La flavescence dorée ne cesse de nous 
préoccuper depuis quelques années 
maintenant, malgré une mobilisation forte 
de la profession. Le nouvel arrêté ministériel 
redonne des prérogatives supplémentaires à la 
profession en responsabilisant les vignerons. 
Forte de ces nouvelles directives, la Chambre 
d’agriculture se met en ordre de bataille 
pour assumer son rôle de porte-parole de 

la profession et aider à organiser les chantiers de prospections. 
Nous restons mobilisés pour lutter efficacement contre ce fléau !

Jean Claude PELLEGRIN, élu à la Chambre d’agriculture 13.

La Chambre d’agriculture & vous

Nouvel arrêté ministériel :  
lutte contre la flavescende dorée

L’acariose bronzée   

Le ministère de l’Agriculture a publié fin avril au Journal 
Officiel un arrêté ministériel pour se mettre en conformité 
avec la réglementation européenne en matière de lutte 
contre la flavescence dorée. Il définit les méthodes de 
prospection et de lutte phytosanitaire contre la flavescence 
dorée de la vigne et son vecteur. Voici un aperçu des 
différents nouveaux points à intégrer dès cette année. 

 Éradication de la maladie : les zones délimitées 
sont établies par arrêté préfectoral. L’absence de cep 
infesté pendant au minimum 3 campagnes de productions 
successives, permet de considérer la maladie comme 
éradiquée.

 Arrachage total : l’arrachage total est obligatoire quand 
plus de 20 % de parcelles ou parties de parcelles sont 
infestées ou présentent des symptômes de type jaunisse 
à phytoplasme, cumulés sur une durée maximale de 3 
campagnes consécutives. La date limite d’arrachage est 
fixée par arrêté préfectoral et ne peut être postérieure au 
31 mars de l’année suivant la découverte de l’infestation 
ou le dépassement du seuil des 20%.

 Prospection de recherche des symptômes de 
flavescence dorée : tout propriétaire ou détenteur de 
vigne située en zone délimitée, autre qu’un matériel en 
pépinière viticole ou qu’une vigne-mère de porte-greffe ou 
de greffons, doit réaliser ou faire réaliser, sous le contrôle 
de la DRAAF ou de l’Organisme à Vocation Sanitaire 
compétent (OVS), une prospection visant à rechercher 
des symptômes de flavescence dorée (prévention, lutte 
contre les dangers sanitaires, en supportant le coût, le 
suivi de leur mise en œuvre). L’ensemble du vignoble 
en zone délimitée d’une commune doit être prospecté 
pendant 5 années maximum.

 Dérogation au non-traitement des zones voisines aux 
points d’eau : par arrêté préfectoral, il peut être dérogé 
au respect des zones non traitées au voisinage des points 
d’eau prévues aux articles 12-II et 12-III de l’arrêté du 
4 mai 2017. L’arrêté précise les mesures protégeant les 
points d’eau, avec respect d’une zone non traitée minimale 
de 3 mètres, ainsi que les mesures évitant la propagation 
de la flavescence dorée dans cette zone.

Votre contact : Vanessa FABREGUETTE,  
Conseillère viticulture : 06 74 55 81 19 
v.fabreguette@bouches-du-rhone.chambagri.fr

Des prestations sur mesure
  Évaluer et maîtriser la Haute Valeur Environnementale (HVE) 

La Chambre d’agriculture des Bouches-du-Rhône vous accompagne tout au long 
de votre démarche de certification environnementale. Nous pouvons évaluer 
avec vous votre niveau de conformité au niveau 1 de cette démarche lors d’un 
accompagnement individuel et vous délivrer l’attestation de conformité à ce dernier. 
Cet accompagnement peut être complété par un diagnostic du niveau 3 correspondant 
à la HVE avec le cas échéant un plan de progrès vers la certification. 
Votre contact : Emmanuèle DAVIN-GEIL, Chargée de mission qualité et phyto- 
sanitaire : 06 30 51 43 86 - e.geil@bouches-du-rhone.chambagri.fr  

Edito

Vos prochaines formations
  La Haute Valeur Environnementale (HVE) : La Chambre d’agriculture vous propose de valider le 

niveau 1 de la démarche de certification environnementale des exploitations et de connaître les exigences 
relatives à la HVE lors de formations tout au long de l’année. Deux formules vous sont proposées : 
n Formation courte : maîtriser le niveau 1 de la certification environnementale (1,5 jour) : identification 
et appropriation du niveau de la démarche de certification et prise de connaissance du niveau 3.
n Parcours de formation : évoluer vers la HVE (3 jours). Comment intégrer durablement sur mon 
exploitation le projet agri environnemental qu’est la HVE ? 
Pour les collectifs d’agriculteurs, nous pouvons également établir un programme correspondant à vos 
besoins, n’hésitez pas à nous contacter.
Votre contact : Emmanuèle DAVIN-GEIL : 06 30 51 43 86  - e.geil@bouches-du-rhone.chambagri.fr 

  Découvrez l’ensemble de nos formations sur   
www.chambre agriculture13.fr/vous-etes-agriculteur/vous-former  

Vendredi 9 juillet 2021 - L’AGRICULTEUR PROVEN-
Publi information

  

En bref

  Découvrez l’ensemble de nos offres de services sur :  
www.chambre-agriculture13.fr ou contactez-nous au 04 42 23 06 11

Chiffres clés

Votre contact : Jean-Michel 
MONTAGNON, Conse i l l e r 
arboriculture : 06 30 51 43 99 
jm.montagnon@bouches-du-
rhone.chambagri.fr

  Focus 
Respecter une conduite 
adaptée !
En amandier, la formation des 
jeunes arbres par la taille doit 
favoriser une production de 
fruits rapide (dès la 3ème feuille), 
importante et régulière. Cet 
aspect, qui relève de choix 
techniques, a donc une forte 
incidence sur la rentabilité des 
parcelles. 
C’est ce que sont venus partager 
mercredi 16 juin, une vingtaine 
d’amandiculteurs (ou futurs aman- 
diculteurs) sur 3 vergers des Mées 
et de Volonne (épargnés par le 
gel), et ce, à l’initiative de Jean-
Michel MONTAGNON, conseiller à 
la Chambre d’agriculture 13. 
Chez André PINATEL et chez 
Laurent RICHAUD, producteurs et 
techniciens ont pu ainsi échanger 
sur leurs pratiques et montrer 
que la taille d’été, bien réalisée, 
augmente clairement le potentiel 
de production sur jeunes vergers. 
Une initiative très appréciée, et 
qui sera reconduite. 

Chambre d’agriculture 13. 22, rue Henri Pontier 13626 Aix-en-Provence cedex 01
Ouverture du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30 (vendredi 16 h 30). 

www.chambre-agriculture13.fr
www.facebook.com/agri13

La certification vous assure la qualité de notre service.
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 multisites porté par l’APCA. 

La Chambre d’agriculture 

a procédé au recensement 

des dégâts à la suite du gel 

du 8 avril 2021 :

Répartition des 

690 déclarations reçues :

- Arboriculture : 356

- Viticulture : 260 

- Maraîchage : 37 

- Autres (Grandes 

cultures, PAPAM...) : 37 

13 226 hectares 

sinistrés (toutes filières)  

sur 81 communes.

https://paca.chambres-agriculture.fr/nos-formations-agricoles-en-paca/

