
 

 
 
Rencontre « préservation des ressources en eau » da ns le bassin de l’Arc : 
Le vendredi 30 septembre dernier, près d’une trentaine de personnes de la région (maraîchers et techniciens agricoles) se 
sont retrouvées chez Michel Seimandi, maraîcher bio à Ventabren (13), pour une rencontre axée sur la préservation de la 
ressource en eau. La visite était organisée par le SABA (syndicat d’aménagement du bassin de l’Arc), Bio de Provence, la 
chambre d’agriculture 13 et le GRAB. L’objectif de cette rencontre était de sensibiliser les maraîchers et techniciens bio 
ou conventionnels aux pratiques respectueuses de l'environnement qui permettent notamment la préservation de la 
ressource en eau.  
Aurélien Transon (SABA) a présenté la situation actuelle concernant la qualité de l’eau sur le bassin versant de l’Arc et 
exposé les méthodes permettant de réduire les transferts par ruissellement. Laurent Camoin, conseiller maraîcher à la 
chambre d’agriculture 13 a décrit la démarche Ecophyto, destinée à réduire progressivement les traitements. François 
Martin, conseiller AB à la chambre d’agriculture 13 a exposé les démarches administratives pour la conversion en AB. 
Catherine Mazollier a mentionné les principes de base en maraîchage biologique pour la protection des cultures et la 
maîtrise des plantes adventices (doc ci joint).  
Michel Seimandi a décrit son exploitation convertie en AB en 1998. Les légumes diversifiés sont commercialisés en vente 
directe et à des grossistes. Pour la protection sanitaire des cultures, il réalise très peu de traitements (cuivre et soufre 
essentiellement) et effectue des lâchers d’auxiliaires sur tomate et aubergine ; l’environnement des cultures est plutôt 
favorable à la présence des auxiliaires grâce à des haies et bandes enherbées ou fleuries. La gestion du désherbage 
repose sur 3 outils (photos ci dessous) : une binette à manche (Wolf), un motoculteur Agria (largeur modifiable : 22 à 50 cm) et 
une bineuse Truchet. De nombreuses cultures comportent du paillage biodégradable ou polyéthylène ; les allées sont 
souvent recouvertes d’une couche de paille de céréales dans les cultures sous abris et parfois en plein champ. 
 

Les documents distribués à cette rencontre sont tél échargeables sur le site du SABA (saba-arc.fr, rubrique documents en ligne) 
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