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TRAVAILLER SUR SOL VIVANT
ROBERT PRIOLIO  
MARAÎCHER À SIX-FOURS-LES-PLAGES

        « L’agroécologie sur une exploitation maraîchère, c’est possible  »

Le témoignage 

d’agriculteurs 

innovants !

Au milieu des années 80, sur la commune 
de Six-Fours, Robert PRIOLIO reprend 
l’exploitation familiale alors spécialisée dans la 
production de fleurs coupées. Dès le départ, il 
fait un choix d’entreprise audacieux : réduire la 
production de fleurs et développer à la place 
les cultures légumières, en prenant le parti de 
proposer une large gamme de légumes qu’il 
vend en direct. 

Désormais, l’activité de l’exploitation 
est centrée sur le maraîchage et la 
commercialisation se fait exclusivement en 
circuits courts (point de vente sur l’exploitation, 
marchés, approvisionnement du collège de sa 
commune). 

Passionné par son métier de maraîcher, 
Robert PRIOLIO développe et expérimente 
depuis ses débuts des pratiques culturales 

respectueuses de l’environnement et orientées 
vers l’agroécologie. Son credo « réduire les 
produits phytosanitaires sur une exploitation 
maraîchère c’est possible ». La diversification 
du nombre d’espèces cultivées, l’allongement 
des cycles des rotations… sont pour lui des 
pratiques indispensables pour proposer à ses 
clients des produits sains et variés, tout en 
préservant son exploitation. 

C’est donc tout naturellement qu’il s’engage 
en 2016 dans le réseau DEPHY FERME 
ECOPHYTO maraîchage varois pour partager 
son expérience avec d’autres maraîchers et 
montrer qu’il est possible de produire des 
légumes diversifiés en réduisant son usage 
d’intrants, tout en conservant une exploitation 
viable économiquement.

• 3.5ha de maraîchage dont 6 000 m² de tunnels froids 

• Exploitation diversifiée 

• Exploitation engagée dans le réseau DEPHY FERME  
   ECOPHYTO 
 
• Vente directe et approvisionnement de la restauration 
collective
 

L’EXPLOITATION

Valoriser les innovations,   
       favoriser les échanges



Les cultures maraîchères sont souvent confrontées à des 
bioagresseurs telluriques et notamment aux nématodes du 
genre Meloidogyne. Les symptômes de ce bioagresseur 
se caractérisent par des galles au niveau du système 
racinaire qui limitent le développement de la plante.
Afin de limiter la propagation et de réduire les  
populations de Meloidogyne présentes sur les 
exploitations, plusieurs leviers sont utilisables : utiliser des 
méthodes de prophylaxie rigoureuses, limiter les rotations 
de cultures sensibles (solanacées, cucurbitacées et 
salade), choix de variétés tolérantes, utilisation de matière 
organique ou encore utilisation d’engrais verts à effet 
nématicide pendant les intercultures.
C’est la combinaison de ces différents leviers qui 
permettront de limiter la propagation de ces bioagresseurs.

LES RÉSULTATS

Des sols fonctionnels et dynamiques, un développement 
d’aménagements paysagers pour favoriser la biodiversité 
fonctionnelle, une réflexion au sujet des espèces /
variétés à implanter.

La réduction de l’usage des produits phytosanitaires a 
permis d’améliorer la sécurité et le confort au travail des 
salariés. 
Une production sécurisée et une qualité au rendez-vous. 
 
Résultats économiques, organisation du travail , 
environnement :  

Amélioration de la biodiversité, développement 
des auxiliaires de cultures, raisonnement des 
interventions, appropriation des outils d’aide à la 
décision, participation à des démarches collectives 
de réflexion et de progrès...

Accompagnement : 
Réseau DEPHY FERME ECOPHYTO, Formations VIVEA Retrouvez les témoignages Innov’Action sur :

www.innovaction-agriculture.fr/paca

ZOOM SUR LES PRATIQUES INNOVANTES
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Biodiversité :  
Création d’équilibres 

au sein des 
écosystèmes 

Les rotations : 
Limitation de la 

multiplication des 
parasites et des 

pathogènes

RÉDUIRE LES POPULATIONS DE 
NÉMATODES :  
RÉFLEXION SUR LES ROTATIONS  
 ET CHOIX VARIÉTAL

FAVORISER LA BIODIVERSITÉ 
FONCTIONNELLE POUR L’ÉQUILIBRE 
DES ÉCOSYSTÈMES

Robert PRIOLIO est très attentif à l’observation des 
bioagresseurs ainsi qu’à la biodiversité fonctionnelle 
présente sur son exploitation. Il a donc naturellement 
développé des aménagements paysagers permettant  
de favoriser la biodiversité au sens large et les pollinisateurs 
pour que des équilibres au sein des écosystèmes se 
créent.
L’entretien de haies diversifiées et de bandes enherbées 
mais aussi la création d’un point d’eau permettent 
d’abriter les auxiliaires de culture et les pollinisateurs en 
leur fournissant « le gîte et le couvert »
Tous ces aménagements permettent, par un nombre 
croissant d’auxiliaires de culture présents, de limiter le 
recours aux produits phytosanitaires.

LE RÉSEAU DEPHY FERME 
ECOPHYTO MARAÎCHAGE VAROIS

L’engagement dans le réseau DEPHY FERME ECOPHYTO 
maraîchage varois était une évidence pour Robert 
PRIOLIO. Le partage d’expérience pour aller plus loin 
dans la réduction de l’usage des produits phytosanitaires 
est indispensable. En effet, pour atteindre ce but, cela 
passe par une approche système et dépend de nombreux 
paramètres : irrigation, gestion climatique, fertilisation, 
choix des espèces et variétés...
 
Le projet du groupe qui s’étale sur 5 années a pour 
objectif de réfléchir à : Comment favoriser la biodiversité 
fonctionnelle pour réguler les bioagresseurs sur les 
exploitations maraîchères ?


