
 

Bulletin élaboré par la Chambre d’Agriculture du Var  

Focus — Maladies et Ravageurs 

Un site internet dédié aux agricultrices et 
agriculteurs du bassin versant Gapeau-Eygoutier 
 

  A l'occasion de la journée mondiale de l'eau, la 
Chambre d'Agriculture du Var a lancé le 22 mars 2018 un 
nouveau site web dédié aux agricultrices et agriculteurs du 
bassin versant Gapeau Eygoutier. Cette action s’inscrit dans le 
cadre d’un partenariat avec l’Agence de l’Eau, le Conseil 
Régional PACA et la Métropole Toulon Provence 
Méditerranée qui financent les actions engagées afin de 
préserver et reconquérir la qualité des eaux et des milieux du 
territoire.  
  Ce territoire concerne 27 communes : Signes, 
Méounes-les-Montrieux, Néoules, Cuers, Belgentier, Solliès-
Toucas, Solliès-Pont, Solliès-Ville, La Farlède, Le Revest-les-
eaux, La Valette-du-Var, Toulon, Ollioules, Six-fours-les-plages, 
La Seyne-sur-mer, Saint-Mandrier-sur-mer, La Garde, Le 
Pradet, Carqueiranne, La Crau, Hyères, Puget-Ville, Carnoules, 
Pignans, Pierrefeu-du-Var, Collobrières, La Londe-les-Maures. 
  Le site internet permet aux agricultrices et agriculteurs 
du bassin versant, mais également aux autres producteurs du 
département, de trouver de nombreuses informations. En 
particulier, des informations réglementaires (zone vulnérable 
nitrates, captages prioritaires) et techniques (publications, 
solutions filières) sont mises à disposition sur ce site internet. 
Les actions menées sur le territoire pour la reconquête de la 
qualité de l’eau sont également présentées.   
  Les principales filières de production végétale du bassin 
versant sont représentées : maraîchage, horticulture, 
arboriculture et viticulture.   
  Il est possible de s’inscrire à la newsletter afin de 
connaître les dernières actualités et les nouvelles publications 
du site. 
 
 
 
 

Accéder au site :   
http://www.agriculture-gapeau.fr/ 
 
Contact :  
Emilie BURON 
04 94 12 32 83  
emilie.buron@var.chambagri.fr 

 
 
 
Mildiou du Basilic 
 

  Cette maladie fongique a été répertoriée pour la 
première fois en 1930 en Ouganda. Elle est apparue en France 
en 2004 et est désormais présente dans de nombreux pays 
répartis sur plusieurs continents. L’agent pathogène 
responsable de cette maladie est Peronospora belbahrii 
Thines, et, à l’heure actuelle, il se développe uniquement sur 
basilic et coleus. En peu de temps, cette maladie peut 
occasionner des pertes importantes. 
 
Biologie du pathogène : cycle et conditions favorables à son 
développement  
 

  Sa propagation s’effectue par le vent et par les 
semences.  
  Les conditions favorables au développement de ce 
pathogène sont : 

 Le maintien d’un film d’eau sur les feuilles de façon 
prolongée 

 Un taux d’hygrométrie > 85% pendant 3 à 5h 

 Une température entre 12-27°C (optimum 20°c) 

 Des amplitudes thermiques importantes (jour doux, nuit 
fraîche) 

 Une longue photopériode (une photosynthèse longue qui 
implique beaucoup de produits synthétisés utilisables par 
le pathogène pour élaborer ses parois de sporophytes et 
spores) 

 La sporulation a lieu lors des nuits fraîches et humides 
et une nouvelle sporulation peut ensuite se reproduire toutes 
les 36h. La maladie devient visible après un délai de 6 à 7 jours 
après  la sporulation. Plus on avancera dans la saison, plus les 
attaques seront nombreuses et plus le délai d’apparition des 
symptômes sera court. 
  Une lumière plus faible, de fortes densités de 
végétation et une forte humidité favorisent le développement 
du pathogène. Des apports en azote trop conséquents 
contribuent également au développement des épidémies de 
mildiou. Au contraire, des températures élevées empêchent 
son développement. 

Cette note d’information a pour but de fournir 
régulièrement des informations aux producteurs 
sur la filière maraichage : compte-rendu 
d’évènements passés, articles thématiques 
(ravageurs, maladies, adventices, techniques 
innovantes),  rendez-vous à venir,  homologations 
ou retraits  de produits...  
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Maraîchage 

Un nouveau site internet d’information 

http://mb.paca-chambres-agriculture.fr/t.htm?u=/e/3/48175/1290/99758/r16jeszvasbuefsjgfgofieioiypzbzvvms/r.aspx
http://mb.paca-chambres-agriculture.fr/t.htm?u=/e/3/48175/1290/99758/r16jeszvasbuefsjgfgofieioiypzbzvvms/r.aspx
http://mb.paca-chambres-agriculture.fr/t.htm?u=/e/3/48175/1290/99758/r16jeszvasbuefsjgfgofieioiypzbzvvms/r.aspx
http://www.agriculture-gapeau.fr/


 

Les étapes du cycle de développement du pathogène sont : 
1) Infection 
2) Développement du mycélium 
3) Mycélium étendu 
4) Emergence et ramification des sporophytes au niveau des 

stomates 
5) Sporulation et nouveau cycle 
 
Symptômes provoqués par le mildiou du basilic 
 

  L’apparition de la maladie sur jeunes plants aura pour 
conséquence la mort des feuilles puis des plantules. 
Sur plantes, les symptômes seront : 

 Une faible croissance 

 Un jaunissement foliaire diffus 

 Des taches délimitées par les nervures, irrégulières, 
légèrement translucides sur la face supérieure du limbe 

 Un brunissement progressif des taches et leur 
développement sur l’ensemble du limbe 

 Un feutrage poudreux gris-violet sur la face inférieure des 
feuilles en conditions favorables 

 En cas de forte attaque : couleur sombre, enroulement des 
feuilles et chute, ou feuilles molles et brunâtres qui se 
décomposent 

 
Gestion du pathogène et comment s’en protéger 
 

  En maraîchage diversifié, il est  difficile de gérer 
plusieurs  cultures  sous un même tunnel (besoin hydriques 
différents ; traitement de certains ravageurs avec de la 
brumisation, comme par exemple les acariens sur haricots 
verts mais qui pourra ensuite favoriser le développement du 

mildiou du basilic cultivé à côté ; etc.). Dans ces conditions, la 
gestion du pathogène pourra être plus complexe. 
  En ce qui concerne des variétés résistantes, le basilic 
citron semble présenter une tolérance au mildiou. 
  Comme il l’a été mentionné précédemment, la 
propagation du pathogène peut aussi se faire via les 
semences. En effet, il est apparu qu’au minimum 1 graine en 
moyenne sur 10 000 peut être infectée par le mildiou. Le 
traitement des graines par thermothérapie (traitement à l’air 
chaud à 65°C pendant 10min) est un moyen permettant de 
limiter le risque de mildiou, sans perturber la germination. Se 
renseigner auprès des fournisseurs de semences. 
  Les principales méthodes prophylactiques sont 
présentées dans le tableau ci-dessous (pour connaître 
l’ensemble des méthodes, consulter la fiche ITEIPMAI). 
 
Moyens de lutte contre le mildiou.  
 

 En cas de maladie installée, il n’y a pas de moyen de 
lutte biologique, à l’heure actuelle. Pour ce qui est de la lutte 
chimique, se référer au site E-phy (https://ephy.anses.fr/) 
pour consulter les produits autorisés sur basilic contre le 
mildiou. (Le cuivre n’aura qu’un effet préventif, non curatif). 
 La prévention reste essentielle pour lutter contre cette 
maladie et sa propagation. 
 
Sources : 

 Fiche maladie ITEIPMAI disponible à l’adresse suivante : 
http://www.iteipmai.fr/images/stories/Fichesmaladies/FM
basilicmildiou.pdf 

 Journée technique au CREAT des Alpes-Maritimes, 
septembre 2017 : essai mildiou sur basilic par la Chambre 

Production en plein champ Production sous abris pleine terre Production en pot 

Terrain bien drainé et orienté en fonction 
des vents dominants 

Limiter la présence d’adventices aux 
abords des abris et paillage noir au sol 

Maintenir une température de 18°C le 
jour et 16°C la nuit 

Limiter la présence d’adventices (plantes 
hôtes encore inconnues) 

Eviter les fortes densités (16 plantes/m² 
maximum) 

Maintenir une humidité relative de 65 à 
75% 

Eviter les fortes densités (semis : 6 à 
13kg/ha maximum) 

Irrigation tôt le matin et au goutte à 
goutte (après enracinement des mottes) 

Eviter les fortes densités de plantes par 
pot et de pots par support (60 pots stan-
dards/m² maximum) 

Irrigation tôt le matin Limiter la fertilisation azotée Distançage des pots en cours de culture 

Limiter la fertilisation azotée Déshumidification des abris (brasseurs 
d’air, générateurs d’air chaud, aéro-
thermes), ventilation-aération 

Irrigation tôt le matin et au goutte à 
goutte ou sub-irrigation 

Coupe : avancer les dates de coupe, dé-
sinfection du matériel de coupe, réduire 
la hauteur de coupe 

Traitement anti-mildiou possible en pré-
ventif après chaque coupe 

Déshumidification des abris par cycle et 
maintien d’une aération maximale 
(brasseurs d’air, etc.) 

Traitement anti-mildiou possible en pré-
ventif après la première coupe (action 
préventive plutôt que curative) 

Gants en nitrile pour la récolte, les jeter à 
la sortie de l’abri, et désinfection du ma-
tériel de coupe 

Traitement anti-mildiou possible en pré-
ventif et varier les modes d’actions et les 
matières actives (éviter les résistances) 

Détruire les plantes infectées Solution désinfectante main et pieds à 
l’entrée de l’abri 

Solution désinfectante main et pieds à 
l’entrée de l’abri 

Eliminer les résidus de culture en fin de 
saison (enfouissement profond par 
exemple) 

Détruire les plantes infectées, fermer les 
abris infectés, détruire les résidus de cul-
ture 

Détruire les plantes infectées, désinfecter 
les pots infectés et les supports des pots 

Rotation des cultures (5 à 7ans) Rotation des cultures, solarisation   

Principales méthodes prophylactiques contre le mildiou du basilic, selon le type de production 
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Drosophila suzukii 
 

 D. suzukii est désormais présente sur tout le 
territoire français métropolitain ainsi que dans tous les pays 
limitrophes. Cependant, bien que ce ravageur commence a 
être bien connu, sa gestion reste compliquée.  
 D. suzukii peut infester des fruits intacts et encore  
situés sur la plante grâce notamment à un organe de ponte 
en dent de scie chez la femelle. L’incision ainsi crée n’est 
pas directement visible à l’œil nu, mais les conséquences 
vont quant à elles rapidement devenir visibles. Après 
éclosion des œufs déposés sous l’épiderme du fruit, les 
larves vont se nourrir de la pulpe, ce qui va conduire à un 
affaissement et à une légère dépression au niveau de 
l’épiderme. Ensuite, la chair du fruit va se dégrader et 
s’oxyder progressivement (apparition d’une couleur marron 
sur le fruit). A ces dégâts directs s’ajoute la possible 
contamination par l’entrée de bactéries et champignons du 
fait de l’incision réalisée sur le fruit lors de la ponte. 
 
Plantes hôtes de D.suzukii 
 

Les principaux fruits hôtes cultivés qui subissent le plus de 
dégâts sont : les cerises, les fraises, les framboises, les 
mûres et les myrtilles. D’autres fruits cultivés peuvent 
également être touchés dans une moindre mesure : les 
pêches, les abricots, les figues, le raisin, les kiwaï et les 
kakis. Des espèces sauvages sont également hôtes de 
D.suzukii et peuvent créer un environnement propice au 
ravageur notamment lorsqu’elles sont situées à proximité 
des parcelles en lui offrant un refuge tout au long des 
saisons. On peut citer pour exemples : les ronces, la 
bourdaine, la morelle noire, l’argousier, le cornouiller 
sauvage et sanguin, la vigne vierge, le sureau de montagne, 
le raisin d’Amérique, le chèvrefeuille des bois. Au-delà de 
ces hôtes connus, tout fruit abîmé permettant la ponte 
directement dans la chair, peut participer au 
développement de D.suzukii. La gamme d’hôtes devient 
ainsi très large. Enfin D.suzukii pourrait se développer sur 
d’autres espèces cultivées comme la pomme, la tomate, le 
cassis et la groseille. Il faut donc rester vigilant. 
 
Cycle de vie et biologie 
 

Cette mouche a un cycle de vie très court ce qui lui permet 
d’avoir jusqu’à 13 générations par an.  
Stades de développement :  

 Œufs : éclosion 1 à 3 jours après la ponte 

 Larves : 3 stades larvaires successifs pendant 3 à 13 
jours. Plusieurs larves par fruit (jusqu’à quarante dans 
les fraises) 

 Pupes : pupaison à l’intérieur ou à l’extérieur du fruit, 3 
à 15 jours 

 Adultes : durée de vie de 3 à 9 semaines, plus longtemps 
en période hivernale (durée du cycle variable selon la 
température, optimum de température de 25°C environ 
pour son développement). Femelle : 1ère ponte 1 à 4 
jours après le passage au stade adulte. Entre 7 et 16 
œufs pondus par jour, plus de 300 œufs pondus par 
femelle au cours de sa vie. 

 A l’échelle de l’année, les adultes passent l’hiver 

dans des refuges (bois, bosquets, etc.). Et les vols et pontes 
se font du printemps (apparition des premiers fruits) à 
l’automne. Les femelles seraient fécondées avant cette 
période hivernale pour engendrer les premières 
générations dès le printemps. La répartition des populations 
et des attaques n’est pas homogène entre les cultures, les 
parcelles, le territoire, ni même régulière dans le temps. 
 Les conditions climatiques jouent un rôle important 
sur la population de D.suzukii et les attaques. Des hivers 
avec du froid intense pendant plusieurs jours voire  des 
semaines pourraient amener à un niveau de population 
plutôt bas au début du printemps. Des températures 
élevées et des conditions sèches en été permettront une 
baisse des attaques à cette période avant de nouvelles 
attaques vers la fin de l’été - début de l’automne. 
 
Reconnaissance  
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

Méthodes prophylactiques et protection des cultures 
 

 Les caractéristiques présentées ci-dessus et liées au 
cycle de vie et au comportement de ce ravageur rendent la 
protection des cultures complexe. Dans ces conditions, la 
prévention est essentielle. 
 Les principales mesures préventives, 
essentiellement liées à la récolte, sont : 

 Ne pas abandonner de déchets de cultures au sol ni 
autour de l’exploitation : sacs fermés contenant les 
déchets de culture évacués de l’exploitation ou placés 
en plein soleil 

 Ne pas enterrer les déchets car les larves les plus âgées 
pourraient remonter à la surface 

 Récolter fréquemment les fruits (2 à 3 fois par semaine) 
et ne pas laisser de fruits en sur-maturité (lieux 
« d’élevage » des D.suzukii) ou de fruits pourris 
(nutrition des femelle à partir des levures de 
dégradation de ces fruits pour la maturation des œufs) 

 Nettoyer soigneusement les plants pour réduire les 
attaques : la réduction du feuillage permettrait 
d’abaisser l’hygrométrie au niveau des cultures 

 Ne pas laisser de fruits sur les cultures si la récolte est 
compromise 

 Eviter les excès d’humidité, les inter-rangs enherbés et 
ne pas laisser d’eau stagnante 

 Limiter la présence de plantes hôtes à proximité de 
l’exploitation 
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Photos :  le Point sur Drosophila suzukii, CTIFL, publication  n°6, juin 2014 

A gauche : Femelle avec organe 
de ponte développé (zoom à 
gauche) 

A droite : Mâle avec taches 
noires au bout de chaque aile 
 

Pupe de D.suzukii (zoom : stigmates anté-

rieurs caractéristiques de D.suzukii) 



 

D’autres techniques de prévention et de protection sont 
étudiées dans la lutte contre D.suzukii :  

 Un piégeage de détection peut être réalisé pour surveiller 
la présence du ravageur dans les alentours des parcelles. 
Ces pièges ne doivent cependant pas être placés sous abri, 
ni à l’intérieur ou trop proche des cultures, au risque 
d’attirer les D.suzukii au niveau des cultures. Le mieux est 
de les placer au niveau des haies, dans les lieux humides, 
frais et ombragés des parcelles. Pour construire un piège, 
une bouteille d’eau vide suffit. Réaliser dans la partie 
haute de la bouteille, une vingtaine de trous de 4mm de 
diamètre, sur plusieurs rangées, sur une moitié de la 
bouteille (une face). Mettre un mélange attractif : « levure 
+ sucre » (15gr levure de boulanger, 180gr sucre en 
poudre, quelques gouttes de savon liquide pour 1L d’eau) 
ou éventuellement le mélange vinaigre de cidre + vin + eau 
+ savon liquide. Le diamètre des trous ne doit pas 
permettre de laisser passer les pollinisateurs, car le 
mélange n’est pas sélectif. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 Des recherches sont en cours pour rechercher des 
auxiliaires parasitoïdes de D.suzukii. Bien que des insectes 
de ce type existent, l’efficacité insuffisante, l’état des 
connaissances et d’avancement des recherches, et les 
précautions liées à l’introduction d’espèces non 
endémiques (pour les parasitoïdes exotiques) ne 
permettent pas encore la mise en place d’une lutte 
efficace par lâchers d’auxiliaires. 

 

 L’augmentation de la température sous abri en fin de 
culture a été étudiée par le CTIFL de Balandran en 2014. La 
fermeture des abris pendant 1 semaine, avec l’ouverture 
du faîtage au dessus de 40°C, avait permis de tuer 
l’ensemble de la population de D.suzukii présente dans les 
abris. Les premiers résultats étaient intéressants mais la 
technique n’a pas encore pu être affinée. La montée en 
température peut cependant dégrader les structures ainsi 
que les bâches plastiques. 

 

 Différents essais ont porté sur l’utilisation de filets de 
protection au niveau des abris de culture (aux ouvrants 
des tunnels, sas à l’entrée). Les filets agrotextiles (maille < 
1mm²) sont avantageux en cas de forte pression et dans 
un environnement favorable (application conjointe aux 
autres techniques préventives). La mise en place des filets  

doit se faire avant l’apparition du ravageur (vers fin mars) 
et jusqu’à novembre. Elle est à raisonner selon la pression 
car en cas de pression faible, les filets ne seraient pas 
justifiés économiquement (problèmes de pollinisation et 
de gestion du climat à prendre en compte). 

 

 Il se peut que D.suzukii ait des préférences en terme de 
variétés lorsqu’elle se trouve en face d’un choix à l’échelle 
d’une parcelle. Mais l’étude des sensibilités variétales 
n’indique pas de différence marquée entre les variétés, 
chez la fraise ou la cerise, à l’heure actuelle. Néanmoins 
les variétés remontantes seront plus sujettes aux attaques 
du fait de leur production plus étalée dans le temps. 

 

 L’utilisation de produits phytopharmaceutiques à large 
spectre (à base de pyréthrinoïdes) est peu compatible avec 
la protection intégrée (disparition d’auxiliaires spontanés 
ou introduits) et peut induire une augmentation des 
attaques par d’autres ravageurs. L’activité de D.suzukii est 
plutôt crépusculaire (entre la fin d’après-midi et le petit 
matin), ce qui permet de mieux positionner les traitements 
préventifs ou curatifs. La longue période de risque sur 
fraise (6mois) augmente les risques d’apparition de 
résistances aux produits. Consulter la fiche Protection de 
la fraise de l’APREL et le site E-phy pour vérifier les 
produits homologués. Des AMM 120 jours peuvent 
également être mises en place : voir les Notes 
d’informations phyto de la Chambre d’Agriculture du Var 
et les messages phyto fraises. 

 

 Les recherches se poursuivent et devraient 
progressivement apporter des résultats intéressants et 
satisfaisants pour lutter efficacement contre ce ravageur. La 
mise en place des actions prophylactiques tout au long de la 
culture est essentielle dans la lutte contre D.suzukii. 
 

Sources et fiches à consulter : 

 Bulletin technique Chambre d’Agriculture des Alpes 
Maritimes, n°6, février 2016 http://www.paca.chambres-
agriculture.fr/fileadmin/user_upload/National/FAL_comm
un/publications/Provence-Alpes-
Cote_d_Azur/drosophile_suzukii_2016.pdf 

 Fiche Drosophila suzukii 2014 ; Fiche Protection de la 
fraise ; messages phyto fraise - APREL 
http://www.aprel.fr/index.php 

 Le Point sur Drosophila suzukii, CTIFL, n°6, juin 2014 
http://www.ctifl.fr/ecophytopic/point_sur/PointsurDrosop
hilasuzukii.pdf 

 Infos CTIFL, n°310, avril 2015, le ravageur émergent 
Drosophila suzukii - Bilan des deux années d’études dans 
le cadre du projet CASDAR  
http://ecophytopic.fr/sites/default/files/D%20suzukii%20i
nfos%20Ctifl%20avril%202015.pdf 

 

 
Le BSV (Bulletin de Santé du Végétal) permet de se tenir au 
courant de l’apparition de ravageurs et de leur pression au 
cours des saisons, dans les cultures maraichères de la région 
PACA.  
Consulter ou s’abonner au BSV PACA maraîchage : 
http://www.bsv-paca.fr/ 
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Piège artisanal pour la surveillance de D.suzukii 
Photo et schéma :  le Point sur Drosophila su-
zukii, CTIFL, publication  n°6, juin 2014 

http://www.paca.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/National/FAL_commun/publications/Provence-Alpes-Cote_d_Azur/drosophile_suzukii_2016.pdf
http://www.paca.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/National/FAL_commun/publications/Provence-Alpes-Cote_d_Azur/drosophile_suzukii_2016.pdf
http://www.paca.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/National/FAL_commun/publications/Provence-Alpes-Cote_d_Azur/drosophile_suzukii_2016.pdf
http://www.paca.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/National/FAL_commun/publications/Provence-Alpes-Cote_d_Azur/drosophile_suzukii_2016.pdf
http://www.aprel.fr/index.php
http://www.ctifl.fr/ecophytopic/point_sur/PointsurDrosophilasuzukii.pdf
http://www.ctifl.fr/ecophytopic/point_sur/PointsurDrosophilasuzukii.pdf
http://ecophytopic.fr/sites/default/files/D%20suzukii%20infos%20Ctifl%20avril%202015.pdf
http://ecophytopic.fr/sites/default/files/D%20suzukii%20infos%20Ctifl%20avril%202015.pdf
http://www.bsv-paca.fr/


 

 

 
 

Guide phyto : 24 fiches pour y voir clair :  
 

Comment choisir les produits phytosanitaires, les transporter, 
les stocker, comment les utiliser en toute sécurité pour 
l’applicateur et pour l’environnement, comment les éliminer ?   
Ce Guide Phyto Edition 2017 permettra 
de répondre à toutes ces questions  et 
est assorti de toutes les mises à jour qui 
s’imposent du fait des évolutions 
réglementaires de ces derniers mois. 
Vous pouvez le demander à votre 
conseiller ou directement le télécharger 
et  l’imprimer depuis ce lien. 
 

GIS PIClég 
 

Le GIS PIClég (Groupement d’Intérêt Scientifique pour la 
Production Intégrée en Cultures légumières) regroupe des 
acteurs de la filière légume tant dans la recherche et 
l’expérimentation que sur le développement et la filière 
amont et aval. Ce groupement souhaite, par ses actions et ses 
projets, proposer aux producteurs de légumes des systèmes 
de cultures respectueux de l’environnement et 
économiquement performants. Il travaille notamment sur la 
maîtrise des bio-agresseurs aériens et telluriques, la gestion 
de la fertilisation et de l'eau, la génétique et l'innovation 
variétale et l'élaboration de nouveaux systèmes de cultures 
plus économes en intrants.  
Le site internet mis en place par le groupement met à 
disposition des professionnels des publications et présente les 
projets achevés et en cours. 
 

Site internet : 
https://www.picleg.fr 
 

Film « Produire des fruits et légumes autrement » 
 

Une vidéo, d’une vingtaine de minutes, a été réalisé pour 
montrer de manière visuelle et pédagogique un grand 
nombre de techniques, appliquées en conditions réelles, et 
tirées des Guides Ecophyto Fruits et Légumes. Les 
chercheurs, conseillers, enseignants et producteurs qui 
testent de nouvelles approches y partagent leurs expériences. 
Film produit dans le cadre du projet ACCELERE, financé grâce 
au Plan d’Action National ECOPHYTO II-Axe 1 - Action 4, avec 
le soutien financier de l’AFB, piloté par l’Inra, le GIS PIClég et 
le GIS Fruits et réalisé par la Bergerie Nationale de 
Rambouillet.  
 

Accéder au film : 
https://www.picleg.fr/Actualites/Le-film-Produire-des-fruits-
et-legumes-autrement-vient-de-sortir 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Visites des essais variétaux de l’APREL 
 

L’APREL (Association Provençale de Recherche et 
d'Expérimentation Légumière) présente comme chaque année 
ses essais variétaux lors de plusieurs rdv au cours de la saison. 
Les dates prévisionnelles des visites d’essais tomate, sont 
présentées ci-après. Les dates définitives et des invitations 
seront communiquées au fur et à mesure de la saison avant 
chaque visite.  
Dates prévisionnelles : 
29 mai (matin) : essai variétal tomate type ananas en hors-sol 
à Berre 
Fin mai-début juin : essai variétal courgette ronde à Nice 
26 juin (matin) : essais tomate en sol. Tomate type Noire de 
Crimée à Chateaurenard / essai porte-greffe sur Cœur de 
Bœuf à Eyragues / essai technique (porte-greffe, mycorhizes, 
densité) tomate Ananas en AB à Bel-Air 
17 juillet (matin) : essai variétal courgette plein champ à 
Charleval 
Septembre : essai variétal courgette plein champ tardif à 
Allein 
Pour consulter les évènements organisés par l’APREL et les 
publications sur les cultures maraîchères (variétés, 
protection des cultures, fiches techniques) :  
http://www.aprel.fr/index.php 

 
Systèmes agroforestiers en verger-maraîchage —
Visite ferme de la Durette  
 

Le GRAB (Groupe de Recherche en Agriculture Biologique) 
organise depuis 2016, 3 journées « portes-ouvertes » par an à 
la Ferme de la Durette.  Ces journées gratuites sont destinées 
aussi bien au grand public qu’aux professionnels du secteur 
agricoles. Elles sont l’occasion de comprendre le projet mis en 
place, la démarche et l’agroforesterie de type verger-
maraîchage.  
Pour participer aux visites, il faut s’inscrire en envoyant une 
demande par mail (visites limitées à 40 personnes). 
Les prochaines visites sont prévues le lundi 14 mai et le lundi 
1er octobre, à 14h, à Monfavet (Avignon). 
 

Retrouver l’ensemble des informations et s’inscrire : 
http://www.grab.fr/visites-de-la-durette-en-2018-notez-les-
dates-10133 
 

Salon Méca Fruits et Légumes — La robotique : 
demain dans nos cultures ?  
 

Cette année, le Salon MécaFruits devient le Salon Méca F&L 
(Fruits et Légumes). La thématique de la robotique sera 
abordée au cours de ce salon, organisé par le CTIFL, pour les 
deux filières agricoles. Des échanges en salles (le matin), et 
des ateliers de démonstration (l’après-midi) permettront de 
traiter de ce thème. Salon : jeudi 31 mai 2018, à partir de 9h, 
au Centre opérationnel de Lanxade du CTIFL (Dordogne) ; 
entrée libre sur inscription. 

Retrouver l’ensemble des informations et s’inscrire : 
www.ctifl.fr/Journee/meca-fruits-legumes-2018  
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Rendez-vous à venir 

Contact   
 

Anne-Sophie Ferré 
Conseillère maraîchage 
Tél. : 04 94 12 32 85  -  06 65 50 11 81  

www.chambre-agriculture83.fr 

Liens et documents utiles 

http://www.paca.chambres-agriculture.fr/les-actualites-proches-de-vous/detail-de-lactualite/actualites/guide-phyto-24-fiches-pour-y-voir-clair/
https://www.picleg.fr
https://www.picleg.fr/Actualites/Le-film-Produire-des-fruits-et-legumes-autrement-vient-de-sortir
https://www.picleg.fr/Actualites/Le-film-Produire-des-fruits-et-legumes-autrement-vient-de-sortir
http://www.aprel.fr/index.php
http://www.grab.fr/visites-de-la-durette-en-2018-notez-les-dates-10133
http://www.grab.fr/visites-de-la-durette-en-2018-notez-les-dates-10133
http://www.ctifl.fr/Journee/meca-fruits-legumes-2018/index.html

