
 

Du fumier de cheval pour les maraichers 
varois  

 
 
 La Filière Cheval PACA et la Chambre d'Agriculture du Var 
mettent en place un partenariat pour favoriser les échanges de 
fumier de cheval entre la filière équine régionale et les 
maraîchers varois.  
 L’objectif de ce travail commun est de faciliter l’utilisation 
des ressources locales en matières organiques pour les cultures 
maraichères.  
 Les deux organismes ont pour rôle de faciliter la mise en 
relation des acteurs des deux filières selon les besoins exprimés  
et le fumier disponible. Egalement, si des difficultés sont 
rencontrées, le travail consistera à lever ces freins par la 
recherche de solutions et la structuration de filière.  
 De plus, afin que des bonnes pratiques soient  réalisées, 
un appui est proposé, avec la mise en place d’une formation sur 
le compostage (pour une utilisation sous forme de compost plus 
ou moins jeune du fumier), et plus particulièrement le 
compostage de fumier de cheval. Mais aussi, cet appui pourra se 
faire au travers d’autres formations comme par exemple la 
formation sur la gestion de la fertilité de son sol en maraichage 
(prévue le 24 janvier, voir en page 2) La participation à ces 
formations pourra ainsi aider les maraichers à la bonne gestion 
de leurs apports (amendements, engrais). 
 Plusieurs maraichers ont déjà manifesté leur intérêt. Pour 
ceux qui ne l’ont pas encore fait mais qui seraient intéressés par 
cette démarche, qui souhaiteraient récupérer du fumier de 
cheval, ou tout simplement pour plus de précisions, vous pouvez 
contacter la conseillère maraîchage de la CA83 (voir contact en 
bas de la page 3).  
  
La formation proposée sur le compostage, prévue le 4 février 
2019, est ouverte aux maraichers et gérants de la filière équine. 
Vous trouverez les détails de la formation en page 2. 
 

 
 
 
 

Quelles sont les pratiques agricoles permettant de stimuler 
l'activité biologique dans les sols? Telle a été la question 
investiguée par une trentaine d'agriculteurs varois, issus des 
filières maraichère, arboricole et viticole. 
 

 La Chambre d'Agriculture du Var organisait des journées 
d'échange autour de la thématique de la vie des sols. En 2018, 
une trentaine d'agriculteurs varois faisant partie des réseaux 

DEPHY FERME ont joué le jeu et ont planté des slips afin de 
mesurer l'impact des pratiques agricoles sur l'activité 
biologique de leurs sols. 
 

 Différents types de pratiques culturales ont un impact sur 
la biologie du sol : 

 l'utilisation d'outils de travail du sol en fonction de la 
fréquence ainsi que de la profondeur de travail peut 
déstabiliser les organismes du sol puisque leur habitat est 
déstructuré 

 l'apport de matières organiques stimule la biologie du sol 
en leur apportant de l'énergie et de la nourriture (compost, 
fumier, incorporation d'un engrais verts...) 

 la présence d'un couvert végétal temporaire au cours de la 
saison permet de stabiliser l'habitat de ces organismes 

  

 Les journées de démonstration du DEPHY TOUR étaient 
donc l'occasion d'échanger sur les résultats de ces tests ainsi que 
sur les pratiques permettant de stimuler l'activité biologique 
dans les sols. 
 

 Une vidéo a été tournée à l’occasion de la journée 
maraichage. Pour la visionner : cliquer ici. 
 Différents panneaux techniques étaient également 
présentés à cette journée.  

 panneau technique engrais verts 

 panneau technique matières organiques 

 panneau technique sur le test du slip 
Pour les télécharger : cliquer ici. 
 

 Vous pouvez retrouver l’ensemble des documents, vidéo 
et articles sur le site www.agriculture-gapeau.fr, ainsi que de 
nombreuses autres actualités et informations. 
 
Article et contact :  
Emilie BURON, 04 94 12 32 83, emilie.buron@var.chambagri.fr  

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,  ...  
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Maraîchage 

Retour sur les Journées Innov’Action 2018 

https://www.youtube.com/watch?v=y8PEzH55TfA&feature=youtu.be
http://www.agriculture-gapeau.fr/les-actualites-des-filieres/detail-de-lactualite/actualites/30-agriculteurs-ont-plante-des-slips-pour-mesurer-limpact-des-pratiques-agricoles/
http://www.agriculture-gapeau.fr
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Interventions en ligne du salon Tech&Bio au salon 
MedAgri 2018 
 

Lors du salon TechBio, au sein du salon MedAgri qui s’est 
déroulé en octobre dernier à Avignon, plusieurs conférences 
étaient proposées. Elles portaient sur des thématiques de 
différentes filières. Les présentations de ces conférences sont 
désormais disponibles sur le site tech-n-bio.com, depuis ce lien. 

 
 

 

 
Fiches produits - CTIFL 
 

Le CTIFL a mis en ligne 3 nouvelles fiches produits sur son 
application « Fraîche Découpe : fiches techniques pour 
préparer les produits de 4ème gamme ». Ces fiches portent sur 
le concombre, le poireau émincé et le champignon de Paris, 
préparés sur le point de vente. Elles présentent les étapes de 
préparation et les points critiques  spécifiques, tout en donnant 
les rendements envisageables et les informations légales.  
 

Le site du CTIFL propose de nombreuses autres informations, 
publications et applications sur les filières fruits 
et légumes (notamment les fiches techniques 
« Le point sur »). Pour y accéder, il suffit de créer 
un compte (gratuit) sur le site internet   
http://www.ctifl.fr/  
Accès aux fiches produits : cliquer ici . 

 
Azopro 
 

Le CTIFL propose une base de données, AZOPRO, qui présente 
les références techniques qu’il a acquises, sur la composition et 
le comportement de 43 produits organiques de types 
amendement et engrais organiques.  
Cette base de données apporte une définition et une 
répartition des produits selon qu’ils sont des amendements ou 
des engrais organiques. Une fiche décrit ensuite les produits : 
caractéristiques chimiques, résultats du fractionnement 
biochimique, minéralisation / organisation potentielle de 
l’azote, minéralisation du carbone). 
Cette base de données met donc à disposition des utilisateurs, 
les connaissances de base sur la valeur nutritive ou 
amendante des produits et leur dynamique de 
minéralisation/organisation. 
Pour la consulter : cliquer ici. 

 
Auxil’haies : outil d’aide pour des haies propices aux 
auxiliaires de cultures 
 

Auxil’haies est un outil qui a été mis en place par les Chambres 
d’Agriculture pour la France métropolitaine. Il permet d’établir 
une première liste d’essences adaptée à un type de 
production pour composer des séquences ligneuses (haies 

champêtres, systèmes agroforestiers) attractives pour des 
invertébrés auxiliaires de culture et ainsi répondre à une 
problématique éventuelle de ravageurs de culture.  
L’outil est destiné aux agriculteurs et aux conseillers agricoles. 
Pour consulter le site : cliquer ici. 

 
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. 

 
 

 Formations Maraîchage dans le Var 
 

- Evaluer et gérer la fertilisation de ses sols en 
maraîchage 
Le sol n’est pas qu’un simple support de culture. Il a un rôle 
essentiel dans le bon développement d’une culture et dans sa 
nutrition. Il est donc important de comprendre comment il 
fonctionne, et comment gérer au mieux et entretenir la bonne 
fertilité de ses sols. Et ainsi éviter les pollutions liées à des 
apports inadaptés.  
Cette formation aura portera sur le fonctionnement du sol et 
les composantes de sa fertilité, sur les pratiques permettant de 
favoriser l’activité biologique des sols et d’améliorer leur 
fertilité, sur l’interprétation des analyses de sol et sur des 
observations simples pour évaluer la fertilité de son sol. 
La formation aura lieu : le Jeudi 24 janvier à Hyères (727 
avenue Alfred Décugis)  -  Informations et inscriptions : 04 94 
99 74 03, ou formation@var.chambagri.fr 
 

- Composter le fumier de cheval et l’utiliser en vue 
de limiter ses intrants en maraîchage  
Le compostage est une opération qui consiste à dégrader, dans 
des conditions contrôlées, des déchets organiques en présence 
de l'oxygène de l'air. Au-delà de mettre en relation et favoriser 
les échanges de fumier entre les maraîchers et les structures 
équestres, cette formation a pour but de permettre : 
 - aux maraichers de pouvoir composter et valoriser cet 
amendement naturel sur leur exploitation 
 - aux exploitants de la filière équine de pouvoir 
composter directement leur fumier et favoriser ainsi sa 
récupération et son utilisation par des agriculteurs  
Cette formation traitera des techniques de compostage, des 
réglementations liées, des matières organiques en général, et 
plus particulièrement le co-compostage fumier de cheval / 

Liens et documents utiles 

Rendez-vous à venir 

http://www.tech-n-bio.com/le-salon-bio-et-conventionnel/les-rendez-vous-techbio/paca-16-18-octobre/supports-paca.html
http://www.ctifl.fr/Accueil.aspx
http://www.ctifl.fr/Pages/EspacePro/DetailApplication.aspx?id=178&utm_source=Newsletter_qualite_20180907&utm_medium=email&utm_campaign=fiches_produits
http://www.ctifl.fr/Pages/EspacePro/DetailApplication.aspx?id=179
et%20outil%20permet%20de%20composer%20des%20séquences%20ligneuses%20(haies%20champêtres,%20systèmes%20agroforestiers)%20attractives%20pour%20des%20invertébrés%20auxiliaires%20de%20culture%20et%20de%20répondre%20à%20une%20problématique%20éventuelle%20de%20rava
http://www.paca.chambres-agriculture.fr/les-actualites-proches-de-vous/detail-de-lactualite/actualites/guide-phyto-24-fiches-pour-y-voir-clair/


 

déchets maraîchers. Une visite sur le terrain sera prévue. 
La formation aura lieu : le Lundi 4 février à Hyères (727 avenue 
Alfred Décugis)  -  Informations et inscriptions : 04 94 99 74 03, 
ou formation@var.chambagri.fr 
 

- Utiliser la Protection Biologique Intégrée (PBI) pour 
maitriser les ravageurs  
Cette formation traitera de la Protection Biologique Intégrée 
(PBI), c’est-à-dire des auxiliaires de cultures que l’on peut 
favoriser ou apporter par des « lâchers » sur des cultures sous 
abris, dans le but de les protéger contre des ravageurs. En 
particulier, la formation portera sur les cultures de 
cucurbitacées sous abris, et présentera les auxiliaires/ravageurs 
associés et les stratégies de lutte qui peuvent être mises en 
place pour une lutte efficace. 
La formation aura lieu : le Jeudi 14 mars, dans le Var (le lieu 
précis sera indiqué ultérieurement)  -  Informations et 
inscriptions : 04 94 99 74 03, ou formation@var.chambagri.fr 

 
 Formations Maraîchage Hors-Var 
 

L’ensemble des formations proposées par les Chambres 
d’Agriculture de la région PACA en maraîchage sont 
disponibles au lien suivant : cliquer ici. 
 

En particulier :  
- S’initier à la Biodynamie en maraîchage 
Produire des légumes selon le cahier des charges de la 
biodynamie, comprendre les principes de la biodynamie pour la 
mettre en œuvre sur votre exploitation. 
La formation aura lieu le mardi 19 février 2019 à St Marin-de-
Crau. Nombre très limité de place.  
Contact : CA13 - 04 42 23 06 11 
- Acquérir ou maitriser les techniques de culture de melons et 
courgettes  
Identifier les variétés de melons et courgettes, les densités et 
dates de plantation, construire et produire sa culture en 
fonction du climat et du type de sol, optimiser l'itinéraire 
technique, le greffage, la protection des cultures, organiser les 
récoltes. 
La formation aura lieu le mercredi 6 février 2019 à Pégomas. 
Contact : CA06 - 04 93 17 64 04 

 
 Colloque sur le Biocontrôle  
 

Un colloque est organisé sur le biocontrôle, par IBMA France,  
l’Association française des entreprises de produits de 
biocontrôle. IBMA France a pour rôle de promouvoir l'utilisation 
des produits de biocontrôle, et de soutenir leur développement. 
C’est dans ce cadre qu’il organise chaque année un colloque 

biocontrôle. Cette année le colloque (avec interventions, 
restitution de sondage, table ronde, débat, ateliers 
participatifs) aura lieu en même temps, dans 9 villes de 
France. 
Au programme :  
 - le  matin , la session à Paris sera rediffusée en direct 
dans 8 lieux de province dont Avignon pour la région PACA. 

 - l’après-midi sera consacrée à des ateliers sur le 
biocontrôle dans chacun des lieux. A Avignon, les ateliers 
porteront sur les aspects suivants : « Se mettre au 
biocontrôle, quelles solutions à ma disposition et quelles 
perspectives ? », « Développement du biocontrôle, 
comment avancer ensemble ? », « Quelle recherche 
(Publique et Privée) sur le Biocontrôle en Région PACA ?  ». 
Le montant de l’inscription est de 30€ pour les producteurs. 
Pour retrouver toutes les informations et s’inscrire au 
colloque : cliquer ici. 

 
 Réunion d'information sur la bactérie Xylella 

fastidiosa  
 

La Chambre d'Agriculture du Var organise une réunion 
d'information sur la bactérie Xylella fastidiosa, le lundi 11 
février 2019 de 9h à 12h à la salle polyculturelle de Vidauban 
(Boulevard Coua de Can). A destination des professionnels de la 
filière oléicole, et arboricole en général, et bien sûr ouverte aux 
autres filières (maraîchers, horticulteurs et pépiniéristes 
notamment), cette réunion d'une matinée fera intervenir les 
services de l'Etat (DRAAF-SRAL, FREDON PACA), l'INRA ainsi 
que l'interprofession oléicole (AFIDOL). Plus qu'une 
présentation générale sur l'évolution de cette maladie, ce sera 
l'occasion de présenter les différents partenariats et dispositifs 
de surveillance mis en place sur le territoire. Un point sera 
également fait sur les mesures actuelles du dispositif 
d'enrayement/d'éradication ainsi que sur les essais en cours de 
recherche.  
Cette réunion d’information est ouverte à tous (professionnels, 
particuliers) et est gratuite. 

https://paca.chambres-agriculture.fr/nos-formations-agricoles-en-paca/techniques-de-production/maraichage-pepiniere-horticulture/
https://www.colloque2019.com/

