Le maraîchage plein champ ou sous serre
En plein champ ou sous serre, le maraîcher réalise de
nombreuses opérations avant la récolte des légumes et leur
commercialisation. Notre équipe de professionnels vous
proposera des solutions pour bien préparer vos plantations,
suivre le développement et entretenir les cultures (lutter
contre les parasites et les maladies, fertiliser... toutes les
étapes permettant de mener à bien sa campagne).
Une production qui nécessite des moyens techniques
Optimiser les surfaces et réduire le temps de production
nécessitent des moyens techniques comme un réseau
d’irrigation et des structures couvertes, chauﬀées ou pas.
Les conseillers de Coopazur Provence vous prodigueront
des conseils en conduite de cultures pour toutes
productions maraîchères à partir des observations terrain et
l’identiﬁcation de la problématique. Les diﬀérentes solutions
seront proposées à l’issue de la visite. Vous bénéﬁcierez de
conseils personnalisés et adaptés aux spéciﬁcités locales et
régionales.

La protection des cultures
Les productions maraîchères sont très sensibles aux
ravageurs et aux maladies entraînant des pertes de
rendements, de qualité voire la perte de la culture.
Ces ravageurs et maladies attaquent les parties aériennes
mais aussi le système racinaire. Forts d’une expérience de plus
de 40 ans, nos conseillers pourront vous accompagner dans
le choix des diﬀérentes méthodes possibles : conventionnelles
ou biologiques. Nos techniciens, spécialisés en protection
biologique, pourront donc vous proposer des solutions
adaptées et eﬃcaces contre les ravageurs et les maladies.
Une valorisation de la production locale
En tant qu’acteur responsable sur son territoire, Coopazur
souhaite favoriser l’installation d’agriculteurs aﬁn de
relocaliser l’oﬀre de produits régionaux. Dans cette optique,
Coopazur projette de participer à leur mise en marché via
son principal magasin de La Crau.

SOINS ET ENTRETIENS

EQUIPEMENTS

SUIVI TECHNIQUE

Supports de culture, substrat
& Terreaux
Produits de santé végétale
Solutions nutritives
Engrais & amendements
Solutions Biologiques Innovantes...

Emballages
Serres chauﬀées ou non
Tunnels plastiques
Equipements de protection individuelle
Vêtements & chaussants professionnels...

Analyse de sol & plantes
Accompagnement technique cultures
pleine terre & hors sol
Protection Biologique Integrée...

POURQUOI NOUS FAIRE CONFIANCE ?
- Une entreprise certiﬁée pour la distribution de produits phytopharmaceutiques professionnels

- Des solutions innovantes, particulièrement en Protection Biologique
- Un accompagnement technique pour des conseils adaptés et personnalisés
- Partie prenante des réseaux européens (InVivo, Novaﬁeld...) et des réseaux d’épidémiosurveillance (Fredon PACA, BSV)
- Partie prenante du réseau Coop de France dans le cadre de la promotion de la coopération agricole
- Signataire de la charte du conseil coopératif

Vos contacts Maraîchage :
Maxime RODRIGUEZ : receptionpro@coopazur.fr/ Tel : 04 94 00 41 46 / Fax : 04 94 66 00 79
Votre contact au siège :
Catherine BARAGATTI : relationadherents@coopazur.fr/ Tel : 04 94 00 41 42 / Fax : 04 94 66 00 79
141 Avenue de Toulon
83260 LA CRAU
www.coopazur.fr
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