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La Chambre d’agriculture a consolidé ses rela-
tions avec ses principaux partenaires, en parti-
culier dans la mise en place de plans simples 
de gestion. 
Par ailleurs, la fin de l’année a été marquée par 
les difficultés rencontrées par l’usine de pâte 

à papier de Tarascon, dont la fer-
meture pénaliserait fortement les 
exploitants forestiers de notre ré-
gion qui ne bénéficient pas d’une 
ressource forestière de qualité suf-
fisante pour pouvoir fournir du bois d’œuvre.

Alain Martel

Cette année 2020 a été ponctuée de diffé-
rents travaux concernant le pastoralisme. Les 
aménagements se sont poursuivis, avec une 
demande toujours constante de répondre aux 
exigences d’amélioration des conditions de 
vie des bergers. Ainsi qu’un besoin évident en  
matière d’équipements et d’aménagements 
afin de s’adapter aux changements climatiques 
(impluvium, DFCI,...). Le travail de négociation 

concernant le maintien de l’éligibi-
lité des surfaces pastorales est en 
cours. Cette année mouvementée 
aura eu comme point positif la mise 
en place d’un plan de relance  
national qui permettra d’augmenter 
de 20% l’enveloppe dédiée aux aménage-
ments pastoraux. Ce qui permettra de pouvoir  
répondre à un plus grand nombre de besoins.

Soutenir le financement 
des aménagements pastoraux

Clémence Delaye

Au 30 décembre 2020, le dépar-
tement des Alpes-de-Haute-Pro-
vence comptabilisait 536 attaques 
et 1623 victimes, dont 30 bovins. Si 
ces chiffres marquent une baisse 

sensible des actes de prédation sur nos 
élevages, de nombreux problèmes restent  
entiers. Je pense en particulier aux problèmes 
liés aux chiens de protection, qui peuvent  

engendrer des conflits avec les touristes dans 
les alpages ou avec nos voisins dans les sec-
teurs résidentiels. Je pense à l’impossibilité de 
protéger les troupeaux de bovins, mais aussi 
à l’indemnisation de ces élevages, ainsi que 
des élevages équins en cas d’attaques. Les  
réponses que l’on trouvera à ces difficultés  
seront déterminantes pour la pérennité de nos 
élevages de montagne.

Olivier Pascal

Prédation : de nombreux problèmes

Valoriser la forêt

Édito

Maintenir le 
contact

La crise sanitaire actuelle 
avec sa cohorte de confi-
nements et de restrictions 
sociales est un terreau fertile 
au repli sur soi.

L’annulation successive des réunions profession-
nelles, des foires agricoles, de tous ces moments pri-
vilégiés d’échanges et de rencontres nous manquent 
cruellement. Que ce soit à titre personnel, dans notre 
métier au quotidien ou bien dans l’exercice de nos 
responsabilités professionnelles, ces instants de par-
tage sont essentiels.

Dans ce contexte inédit, à la Chambre d’agriculture, 
nous nous sommes bien évidemment adaptés. Nous 
nous sommes réinventés pour continuer à vous pro-
poser nos services et répondre à vos sollicitations. 

Si le contexte sanitaire nous a conduits, à regret,  
à renoncer à l’organisation des réunions des  
délégations locales, tout de suite, s’est imposé à 
nous la nécessité de communiquer auprès de vous, 
la nécessité de partager avec vous l’actualité agricole 
départementale et d’évoquer l’action de la Chambre 
d’agriculture dans les territoires. 

Cette communication est aussi l’occasion de  vous 
présenter notre offre de services ainsi que les  
collaboratrices et collaborateurs de notre Compagnie 
qui s’engagent au quotidien pour vous informer, vous 
conseiller et vous accompagner dans vos choix.

Si à toute chose malheur est bon, nous souhaitons 
que cette communication soit l’occasion de renforcer 
ce lien essentiel entre nous.

Éspérons que les mois à venir marqueront le  
« retour à une vie normale » où se retrouver, se  
rencontrer sans peur ni crainte libèrent l’énergie et les 
initiatives nécessaires pour aborder avec confiance et 
sérénité l’avenir. 

Vous pouvez compter sur mon engagement et celui 
des membres de la Chambre d’agriculture.

Frédéric ESMIOL,
Président de la Chambre d’agriculture 
des Alpes de Haute-Provence
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CARTOGRAPHIE 
DES COURS D’EAU

La révision du périmètre 
des zones vulnérables aux 
nitrates prévoit le classement 
des communes de Bras-d’Asse, 
Estoublon et Beynes en ZVN à 

l’instar des autres communes concernées par 
les conglomérats du plateau de Valensole. Or, 
la majorité des surfaces agricoles concernées 
ne reçoivent pas d’engrais azoté. Les amende-
ments organiques sont apportés majoritaire-
ment par la pâture, et l’épandage reste négli-
geable par rapport à la masse d’eau concernée. 
C’est donc une proposition à laquelle la 
Chambre d’agriculture s’oppose fermement.

L’an dernier, nous avons eu la chance de ne pas 
être contraints de mettre en œuvre des res-
trictions d’arrosage importantes. Pour autant, 
nous n’avons pas réglé la question du maintien 
de l’irrigation pour les cultures à forte valeur 
ajoutée en situation de sécheresse. Actuelle-
ment, le maintien du droit d’arroser est sus-
pendu aux décisions de l’administration, parfois 
prises arbitrairement et au mépris de la réalité 
végétative. La profession souhaiterait qu’une 
définition précise de ces cultures soit établie 
afin que nos agriculteurs ne soient pas aux 
prises avec ces situations anxiogènes.

Ne pas être suspendus aux décisions 
arbitraires de l’administration

Gérard Brun

Le forum de l’emploi qui était programmé 
fin mars 2020 a été annulé pour cause de  
Covid-19. Malheureusement, les mois qui ont 
suivi ont mis en exergue les difficultés ren-
contrées par les employeurs pour recruter de 
la main-d’œuvre locale, que ce soit pour des  
emplois saisonniers ou des emplois à l’année, 
y compris sur les postes qualifiés. C’est un 
enjeu majeur de trouver une solution pour  

répondre à cette difficulté, d’au-
tant que toute une génération  
d’ouvriers agricoles est sur le 
point de partir en retraite et que 
commence à poindre la problé-
matique de leur remplacement. Il serait re-
grettable que des exploitants soient contraints 
à renoncer à certaines activités à fort potentiel 
économique faute de main d’œuvre.

Emploi, un enjeu majeur

Laurent Dépieds

Nous continuons d’accompa-
gner les agriculteurs à la conver-
sion AB ainsi que ceux qui se sont 
déjà engagés dans cette voie. Notre 
action, dans l’avenir, doit se porter 

sur la recherche agronomique et l’améliora-
tion des itinéraires culturaux. De plus, la bio 
qui constituait un mode de production permet-
tant de valoriser les terres peu productives, se 
développe désormais dans des secteurs non 

soumis aux mêmes contraintes pédoclima-
tiques. Si l’intérêt économique est évident pour 
les agriculteurs qui bénéficient de ces avan-
tages, le risque est que la bio se banalise et 
que l’offre augmente dans des proportions que 
les débouchés actuels auront du mal à absor-
ber. La profession doit sans tarder s’impliquer 
dans la structuration de l’aval pour conserver 
la valeur ajoutée de la bio.

Bio, structurer l’aval

Sandrine Faucou

Si l’année 2019 avait été plu-
tôt calme, il n’en aura pas été de 
même pour 2020. Il nous a fallu 
négocier avec l’administration 
pour maintenir l’activité de chasse 

pendant la deuxième période de confinement. 
La régulation des populations de gibiers, et 
en particulier les populations de sangliers  

responsables chaque année de dégâts par-
fois conséquents dans les cultures est indis-
pensable. La Chambre d’agriculture a, par 
ailleurs, produit une plaquette qui rappelle 
aux agriculteurs la nécessité de déclarer les 
dégâts qu’ils subissent et les démarches à  
effectuer pour faciliter leur indemnisation et 
obtenir réparation.

Déclarer les dégâts de gibiers

Jean-Luc Ferrand

Malgré le contexte sanitaire contraint, l’accueil 
des candidats à l’installation et des cédants a 
pu se faire dans de bonnes conditions. 
L’année a été marquée par l’installation défi-
nitive du Point Accueil Transmission Retraite 
où 47 porteurs de projets avaient été accueillis 
au 9 novembre et autant de cédants potentiels. 
Ce nouveau service qui permet de traiter de 
la cessation d’activité dans toutes ses décli-
naisons «  fiscales, sociales, économiques et  

patrimoniales » s’impose comme 
un moment privilégié pour évoquer 
la transmission de l’exploitation.
Nous avons par ailleurs développé 
à destination de ces derniers une 
offre de formation qui a trouvé son public. 
Enfin, la Chambre d’agriculture a signé une 
convention avec la Safer permettant d’assurer 
sur demande un suivi des nouveaux installés. 

Informer et accompagner les cédants

Mickaël Juran

L’une de nos missions pre-
mières a été et reste de préserver 
le foncier, toujours confronté à la 
pression des porteurs de projets 
photovoltaïques, mais aussi aux 

collectivités, dont les PLU tendent naturel-
lement à l’urbanisation des terres agricoles 
alors que certains espaces seraient sans doute 
tout aussi adaptés à leurs projets. En cause, 

des espaces naturels sanctuarisés, ce qui 
n’est pas le cas des espaces agricoles. C’est un 
parti idéologique bien dans l’air du temps sur 
lequel la profession doit rester vigilante. Il en 
est de même lorsqu’il s’agit de compenser les 
surfaces agricoles aménagées. Si les espaces 
naturels bénéficient d’un barème national, la 
compensation agricole est négociée au cas par 
cas.

Préserver le foncier

David Frison
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La Chambre d’agriculture 
a travaillé de concert avec 
l’ensemble de la profession 
dès le 18 mars, pour que les 
producteurs dont l’activité avait 

été interrompue par les mesures sanitaires 
mises en place pour endiguer l’épidémie de 
Covid-19, puissent écouler leur production. 
En se mobilisant pour accélérer la réou-
verture des marchés de plein vent, favori-
ser le développement de la transformation 
des produits frais et le commerce en ligne, 
le monde agricole a fait en sorte que cette 
première période de confinement ait des 
impacts limités sur les producteurs.  Ce 
contexte inédit a été favorable à l’expérimen-
tation de nouvelles pratiques commerciales 
dont une offre de commerce en ligne des 
produits structurée à l’échelle départemen-
tale par Bienvenue à la Ferme.

À la veille de finaliser les 
dernières propositions de la 
future PAC, il reste indispensable 
de défendre l’admissibilité de 
nos surfaces peu productives et 
de maintenir le budget affecté au financement 
de l’ICHN. Ces deux dispositifs sont essentiels 
afin de continuer, dans les zones défavori-
sées,à apporter une aide aux éleveurs qui  
subissent des coûts d’investissement et de 
production supérieurs à ceux qui sont dans 
les plaines. Cette reconnaissance, obtenue 
en 2015, valorise l’élevage de nos montagnes 
qui produit, quotidiennement, une multitude 
de produits d’excellence, tout en rendant des 
services inégalables en matière d’entretien 
des paysages, d’animation des territoires et 
de protection de l’environnement.

En 2020, l’épisode de gel du mois d’avril a  
sinistré les productions de fruits à noyaux sur 
le secteur de la Moyenne-Durance, les fruits 
à pépin dans le Verdon et les productions de 
fruits à coque, en particulier les amandiers 
sur le plateau de Valensole. La Chambre 
d’agriculture s’est rendue sur le terrain avec 

l’administration afin de réaliser 
une mission d’enquête et évaluer 
l’importance des dégâts subis par 
les agriculteurs. La demande de 
reconnaissance de cette calamité 
agricole sera examinée, prochainement, par le 
comité national.

Limiter les impacts 
du du confinement

Aider les éleveurs 
des zones 
défavorisées

L’année 2020 a été mise à profit pour réaliser 
un projet de charte départementale d’engage-
ments des utilisateurs agricoles de produits 
phytopharmaceutiques, qui a été soumis à 
l’administration et amendé dans le cadre d’une 
consultation publique. Cette «  Charte rive-
rains  » permettra aux agriculteurs de réduire 
les zones de non-traitement à trois mètres des 
propriétés pour les productions basses et cinq 
mètres pour les productions hautes au lieu de 
cinq et dix mètres comme le prévoit la régle-
mentation. 

C’est l’aboutissement aussi d’un 
chantier débuté il y a plusieurs  
années. La cartographie des 
cours d’eau permet d’identifier 
trois types d’écoulement selon la  
réglementation qui s’applique (loi sur l’eau,  
exigences liées aux bonnes conditions environ-
nementales et agricoles (BCAE), cours d’eau 
dit à risque). Un guide d’entretien des cours 
d’eau réunissant l’ensemble des recomman-
dations à destination des riverains a été publié 
par la DDT.

Réduire les zones de non traitement

Le gel du mois d’avril

L’an passé, l’offre de forma-
tion a été complétée par de nou-
velles thématiques : soins alter-
natifs aux animaux avec initiation 

à la géobiologie, intégration d’un chien de 
protection dans son troupeau, utilisation de 
plantes aromatiques et médicinales en phyto-
thérapie, comment implanter et conduire un  
verger d’amandiers... Autant de formations 

qui répondent aux besoins des agriculteurs en 
s’appuyant sur les remontées de terrain. La 
Chambre d’agriculture souhaite dévolopper 
cette activité pour accompagner la transition 
agricole et les nouvelles techniques de produc-
tion. Par ailleurs, nombreux sont les agricul-
teurs qui doivent renouveler cette année leur 
Certiphyto. Il est indispensable pour tout achat 
et utilisation de produits phytosanitaires. 

Répondre aux besoins  en formation

Julien Barboni

Magali Torino

Thierry Gaudin

Johanna Guillermin

Michel Margaillan
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Le classement en  ZRE (zone de répartition des eaux) du bassin 
versant du Jabron nécessite, afin de poursuivre l’irrigation des 
cultures, de réduire les prélèvements d’eau dans la rivière. Sujet 
discuté à plusieurs reprises dans le cadre de la Commission Locale 

 de l’Eau, les irrigants ont décidé avec l’appui de la Chambre 
d’agriculture et le soutien financier de l’agence de bassin et de 
la région SUD de s’engager dans un projet de régularisation des 
prélèvements d’eau agricole grâce à   : 

• un projet de substitution par le raccordement au réseau SCP du Thor 
sur le secteur en aval de Noyers sur Jabron  ;

• la réalisation de projets de pompage dans la nappe phréatique ou de 
création de retenues collinaires sur la partie en amont.

Sisteron
Francoise Garcin,  

20 irrigants  
dans le Jabron

À l’heure du changement climatique la sécurisation 
de l’approvisionnement en eau est indispensable. 
Pour y concourir, la création de retenues collinaires 
est la solution à privilégier pour stocker l’eau lorsque 
la ressource est abondante.  
Après 5 ans de travail, 5 projets de retenues collinaires 
pour lesquels la Chambre d’agriculture réalise 
l’assistance à la maîtrise d’ouvrage sont sur le point 

d’aboutir sur les communes de Céreste, Reillanne et Limans.

Forcalquier
Laurent Dépieds,

5 nouvelles  
retenues collinaires

En gestation depuis quelques années, le projet 
d’extension du réseau d’irrigation du plateau de 
Valensole est finalisé. D’un coût estimé à 63M€, 
il permettra à son achèvement de mettre à l’irri-
gation 5600 ha de terres agricoles. La première 
tranche de travaux, qui devrait débuter en 2022 
sur le secteur de Valensole sud, concerne une 
vingtaine d’exploitations pour une surface irri-
gable de 1360 ha. 

Plateau de Valensole
Julien Barboni,

2022  
début des travaux

L’actualité des délégations

8 9

Améliorer la qualité fromageable du lait était l’objec-
tif premier de la Coopérative Laitière de l’Ubaye lors-
qu’elle a décidé de créer un GIEE. Accompagné par la 
Chambre d’agriculture, ce projet a permis aux 10 exploi-
tations laitières concernées (9 exploitations bovines, une  
exploitation caprine) de bénéficier d’un appui technique pour 
supprimer de la ration alimentaire la distribution de fourrages 
fermentés. Les éleveurs ont ainsi travaillé sur deux volets :

• une alimentation basée sur des fourrages séchés,
• l’autonomie alimentaire des élevages. 

Ubaye
Jean-Louis Teissier,

10 exploitations 
accompagnées

Un état des lieux et un diagnostic agricole ont été 
effectués par la Chambre d’agriculture dans le cadre 
du PAT porté par Provence-Alpes-Agglomération. 
Objectif : identifier les producteurs susceptibles de 
valoriser leurs produits localement. Il ressort que la 
production agricole destinée au marché local équi-
vaut à : 30% de la consommation du territoire en 
viande ovine et bovine, 10% de la consommation du 

territoire en fruits et 30% de la consommation en légumes.

Pays Dignois
Clémence Delaye,

35% des  
exploitations pratiquent  

les circuits courts



Engagé depuis de nombreuses années en parte-
nariat avec la DLVA, le projet de création d’une 
zone agricole protégée devrait aboutir en 2021. 
135 exploitations et 230 agriculteurs sont concer-
nés sur 11 communes pour une surface globale 
de 7300 ha.

Val de Durance 
Manon Albert,

7300 ha  
seront protégés  

par la ZAP
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Connu pour ses sols acides, le secteur de Revest 
du Bion  valorise depuis 2007 l’épandage de boues 
chaulées « déchets industriels » issues de l’usine 
Rousselot de l’Isle sur la Sorgue, spécialisée dans 
la production de gélatine. L’utilisation de ces boues 
permet aux cinq exploitations engagées dans  le 
plan d’épandage suivi par la Chambre d’agriculture 
04 de ne plus avoir recours à l’utilisation d’amende-

ments calcaro-magnésiens pour maintenir la fertilité de 
leurs sols. En 2020, 3090 tonnes de boues chaulées ont 
été épandues sur 167 hectares, préalablement identifiés 
dans un programme prévisionnel semestriel d’épandage, 
élaboré en collaboration avec la Chambre d’agriculture de 
Vaucluse et validé par l’autorité préfectorale.

Banon 
Benoît Cassan,

3090 tonnes  
de boues chaulées  

épandues

L’actualité des délégations

Pour le compte de la communauté de communes Alpes-Pro-
vence-Verdon, la Chambre d’agriculture a réalisé un travail 
d’animation auprès des agriculteurs afin de les encourager à va-
loriser des déchets verts. On retient :
• Un co-compostage avec 6 exploitations du territoire.

• Partenariat avec 5 déchetteries de la com com
• Un taux de réutilisation de la quantité produite de dé-
chets verts de 40 % en 2020.
Par ailleurs, le travail d’appui à la création de la Maison 
de Produits de Pays de Castellane devrait aboutir cette 
année. 40 producteurs environ sont engagés dans l’asso-
ciation aux côtés de la CCAPV.

Verdon
Michel Margaillan,

40% des déchets 
verts du territoire sont  

valorisés par l’agriculture

Le diagnostic élaboré par la Chambre d’agriculture 
pour le compte d’Alpes-Provence-Verdon fait  
ressortir que 23% des producteurs commercia-
lisent leurs produits sur le secteur de la commu-
nauté de communes, tandis que près de la moitié 
des producteurs vendent hors département. Si 68% 
des producteurs sont satisfaits de leurs circuits 
de commercialisation, près de 60% souhaiteraient  

développer leur activité en circuits courts. 

Annot - Entrevaux
Gaël Eyssautier,

23% des producteurs 
commercialisent localement

Fermé au cours de l’été pour des problèmes 
d’ordre technique, l’abattoir de Seyne a rou-
vert ses portes le 27 novembre 2020 grâce à la 
mobilisation de la profession agricole et à Pro-
vence-Alpes-Agglomération. Équipement de 
proximité, l’abattoir de Seyne est indispensable à 
la valorisation en circuit court des animaux de ce 
bassin d’élevage. 

Seyne-les-Alpes 
Jean-Luc Ferrand,

27 novembre   
réouverture de l’abattoir
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NOS AMBITIONS

Accompagner l’agriculture dans ses transitions  
économiques, sociétales et climatiques

Accompagner tous les types 
d’agricultures et tous les  
agriculteurs dans les 
transitions agricoles vers la 
multiperformance de leur 
exploitation

Reprendre la place d’acteur 
majeur de l’accompagnement 
de l’élevage en développant 
une offre de conseil rénovée, 
en assurant une représentation 
efficace et en s’impliquant dans 
les stratégies de filières

Maîtriser et valoriser la donnée 
agricole, accompagner la 
transformation numérique, au 
profit des exploitations agricoles 
dans les territoires

Sécuriser les exploitations 
agricoles sur la réglementation 
en s’appuyant sur des outils 
et du conseil accessibles, 
facilitateurs et efficients.

Maintenir le nombre d’actifs 
en assurant leur installation et 
développer la transmission des 
exploitations avec des projets 
performants et durables

Etre le premier acteur de 
l’optimisation technico-économique 
par un conseil adapté et l’animation 
de collectifs d’agriculteurs, levier 
d’une approche globale du conseil

Construire et piloter de façon 
efficiente des solutions de R&D 
pour les transitions agricoles, 
puis les transférer auprès des 
agriculteurs, en concertation avec 
les filières quelle que soit la filière 
et la population

Emporter le leadership de 
la formation des actifs et 
des porteurs de projets, en 
massifiant notre offre et en 
innovant dans nos outils, pour 
augmenter l’autonomie de 
décisions des agriculteurs et les 
compétences des conseillers

3  
AXES 

AXE  
1

13

Faire dialoguer  
agriculture et société

Créer plus de valeur  
dans les territoires

Avec l’ambition de 
développement d’une agriculture 
bio rentable et créatrice 
d’emplois, être le leader 
reconnu de l’accompagnement 
en agriculture biologique

Etre un acteur majeur du 
développement forestier en lien 
avec l’aménagement du territoire

Pour une ruralité vivante, créatrice 
de valeur et levier de croissance 
économique, être promoteur et 
acteur des projets de territoire, en 
développant les partenariats et les 
services aux collectivités et aux 
porteurs de projet

Avoir des agriculteurs engagés dans 
la transition et porteurs de projets 
et de solutions, capables, avec les 
conseillers, d’échanger avec la 
société en dépassant les clivages.

Coordonner les filières 
existantes, alimentaires et non 
alimentaires, et promouvoir 
l’émergence de nouvelles 
filières pour créer dans les 
territoires des stratégies 
de développement et une 
valorisation partagée entre tous 
les acteurs.

Accroître le revenu des 
exploitations et l’emploi en 
développant les circuits courts 
et l’agritourisme, et faire de 
Bienvenue à la ferme, la marque 
d’excellence pour la proximité

Prendre le leadership 
de l’accompagnement et 
du développement d’une 
agriculture urbaine rentable et 
efficiente

Des communes à l’Europe, être 
présent et communiquer sur des 
sujets prioritaires, avec efficience, 
dans les lieux de décision appropriés 
pour influencer les politiques 
publiques

AXE  
2

AXE  
3

Incarner l’agriculture dans le 
débat de société
L’agriculture est un sujet sociétal 
majeur, qui concentre de nom-
breuses attentes de nos conci-
toyens, et de très nombreuses 
critiques, largement relayées par 
les médias. Aussi, nous avons 
l’ambition de reprendre le micro, 
d’arrêter de réagir pour privilé-
gier l’action. Autour du triptyque 
Pratiques / Produits / Territoires, 
et en centrant notre communica-
tion sur les agricultrices et agri-
culteurs qui les incarnent, nous 

voulons être un porte-voix écouté 
et relayé pour l’agriculture et ses 
entreprises.

Affirmer notre rôle consu-
laire au travers de positions 
claires et partagées
Gestion de l’eau, préservation 
du foncier, aménagement du 
territoire, pratiques agricoles, 
prédation..., nombreux sont 
les sujets sur lesquels nous 
avons la volonté de définir, 
porter et partager des positions 
politiques affirmées. Elles ont 
non seulement vocation à être 

la voix collective des acteurs 
de l’agriculture, mais doivent 
également permettre de fixer 
une direction à notre action.

Être leader dans l'accom-
pagnement des projets de 
l'agriculture
Forts d’une vision claire et 
prospective de l’avenir de nos 
agricultures et de nos territoires, 
impliqués sur le terrain, nous 
souhaitons, au côté des agri-
culteurs et des acteurs écono-
miques, inventer l’agriculture de 
demain.

Nos ambitions autour de 3 axes

Un cap clair pour accompagner la  
transition des exploitations agricoles
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Précurseur dans l’âme, vous souhaitez 
essayer de nouvelles pratiques, vous 
cherchez l’innovation qui va améliorer 
la performance de votre exploitation, la 
Chambre d’agriculture est votre partenaire.

Dans le cadre de démarches collaboratives 
et partenariales, soyez acteur de partage 
d’expériences, enrichi de l’apport de 
conseillers et de l’intervention d’experts, 
pour progresser en groupe et inventer 
l’agriculture de demain.

Votre contact : 
Christian CHARBONNIER : 06 72 19 02 96 
ccharbonnier@ahp.chambagri.fr

Inventer l’agriculture de demain…
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Nouveaux itinéraires culturaux 
La Chambre d’agriculture travaille depuis plusieurs 
années sur des projets multi-partenariaux comme 
le réseau DEPHY afin valoriser des techniques  
agricoles performantes économiquement tout en 

améliorant le potentiel agronomique des sols.

Haute-Valeur Environnementale
La Chambre d’agriculture accompagne les agri-
culteurs désireux d’être certifiés HVE et ainsi de 
valoriser les mesures qu’ils ont prises pour faire 
évoluer leurs pratiques et élaborer des stratégies 
de production respectueuses de l’environnement.

Méteils 
En partenariat avec Alpesud et Agribio 04, la 
Chambre d’agriculture a réalisé un essai de méteils, 
afin d’évaluer l’intérêt agronomique et économique 
de ces mélanges de céréales et de protéagineux  

encore méconnus dans le département.

Sondes connectées
Depuis 2019, la Chambre d’agriculture effectue 
des essais de sondes tensiométriques connec-
tées afin de permettre aux agriculteurs de mieux 
piloter les arrosages de leurs cultures et ainsi 

améliorer leur gestion de la ressource en eau.

Changement climatique 
Afin d’adapter les productions fourragères au 
changement climatique et aux besoins des éle-
vages de la région, la Chambre d’agriculture 
et plusieurs partenaires ont mis en place des  
expérimentations sur les prairies multi-espèces  
(mélanges de plusieurs espèces fourragères). 
À la clé, la volonté de répondre à la double  
exigence de montée en gamme et de réduction 
des coûts de production pour la filière élevage.



La Chambre d’agriculture vous propose un  
accompagnement à la télé-déclaration.

Pour la campagne 2021, cet accompagnement 
pourra se faire :

• en présentiel uniquement à Digne-les-Bains et 
à Oraison (pas d’autres permanences  
décentralisées en raison de la crise sanitaire)

• ou à distance dans les mêmes conditions qu’en 
2020 (rendez-vous par téléphone avec partage 
d’écran).

Chacun pourra choisir les modalités de son  
rendez-vous au moment de remplir sa demande 
d’intervention. Tous les agriculteurs du départe-
ment recevront un courrier d’ici la fin du mois.

Vos contacts :  
Sébastien BOUGEROL : 06 33 40 55 09 
Evelyne PASSERI : 04 82 30 57 67

Accompagnement à la  
télé-déclaration PAC

Rentabilité

T ra n
q

u
il

li
téIn

n
o

va t io n

Des solutions 
pour réussir  
vos projets

ÉVALUER  
la performance  
de son système  
de production

Se PROJETER,  
se mettre en 
perspective,  

préparer  
son avenir

S’OUVRIR  
à l’innovation,  

systèmes de culture, 
gestion de l’eau, 

animaux...

S’ADAPTER  
aux changements,  

développer de nouvelles 
activités…

ACQUÉRIR 
de nouvelles 

compétences, 
se former…

S’installer,  
ÉTUDIER son 

projet, un suivi 
personnalisé…

Se SÉCURISER, 
réglementation PAC, 

administratif…

Bien PRÉPARER 
sa retraite, ...

Le monde bouge, vous bougez : nous vous  
accompagnons dans vos changements

Un conseil de  
proximité,  
personnalisé,  
qui privilégie  
l’écoute
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DPB
Comme en 2020, pas de poursuite de la conver-
gence de la valeur des DPB vers la valeur moyenne. 

Conversion à l’agriculture biologique (CAB)
Possibilité de nouveaux engagements qui porte-
ront, comme précédemment, sur une durée de 5 
ans.

Mesure Agro-Environnementales 
et Climatiques (MAEC)
À ce jour, nous ne disposons pas d’éléments précis 
concernant la prolongation des MAEC, notamment 
les mesures SHP « Surfaces Herbagères et Pas-
torales ». Les informations concernant les MAEC 
seront connues au moment de la déclaration PAC.

Carte des cours d’eau
La carte des cours d’eau BCAE pour les Alpes de 
Haute-Provence sera disponible sur Telepac avec 
une couche spécifique.

L’obligation de bande-tampon s’appliquera désor-
mais aux cours d’eau dessinés sur cette nouvelle 
carte.

L’année 2021 est considérée comme une année de 
transition. Ainsi, une procédure d’avertissement 
précoce (SAP) pourra être mise en place. Elle per-
mettra de limiter les pénalités en cas de constat 
d’absence de bande tampon le long de cours d’eau 
nouvellement qualifiés BCAE en 2021 à la suite 
du passage de la carte IGN à la carte numérique  
départementale des cours d’eau. 

Les ZNT « habitations » intégrées 
à la conditionnalité
Comme le sont déjà les Zones de Non Traitement 
(ZNT) en bordures de points d’eau, les nouvelles 
ZNT « habitations », en vigueur depuis 2020, seront 
à respecter dans le cadre de la conditionnalité liée 
à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques.

Mise en place des îlots de référence 
et d’une couche spécifique
À l’ouverture de la déclaration sur Telepac, une 
couche graphique d’îlots reflétant la réalité, vali-
dée et supervisée par l’administration, sera pro-
posée aux exploitants.

Cette couche des îlots de références sera mise 
à jour par l’administration au cours de l’inter- 
campagne par les mêmes mécanismes que les 
Surfaces Non Agricoles (SNA) et les Zones de 
Densité Homogène (ZDH) de références. La liberté 
devrait être laissée au déclarant d’apporter, en les 
justifiants, des modifications aux contours d’îlots 
proposés par l’administration.

Un message d’avertissement sera positionné sur 
Telepac à l’entrée du Registre Parcellaire Gra-
phique (RPG) si des ilots ont été mis à jour et que 
des parcelles se trouvent de ce fait à retoucher.

Telepac
Les déclarations PAC sont à effectuer sur Telepac 
(www.telepac.agriculture.gouv.fr) à partir du 1er avril 
et jusqu’au 15 mai 2021.

Campagne PAC 2021 : ce qu’il faut retenir
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Retrouvez toutes nos coordonnées sur 
notre site internet : 
www.chambre-agriculture04.fr

Annuaire des collaborateurs

Une équipe de 

conseillers.ères 

sur le terrain,  

vous renseigne, 

vous conseille,  

et favorise le  

développement  

de vos projets 

pour contribuer à la  

performance de 

votre exploitation.

ACCUEIL
Paola D’AGOSTINO : 04 92 30 57 57 
accueil@ahp.chambagri.fr

PRÉSIDENT
Frédéric ESMIOL : 06 82 08 08 12

DIRECTION GÉNÉRALE
Bernard SAVORNIN : 06 71 04 83 05 
Directeur Général 
Emérita BARMOY : 04 92 30 57 52 
Assistante de direction 

COMMUNICATION
Claire CHARRET : 04 92 30 57 61  
Chargée de communication

SECRÉTARIAT ET APPUI ADMINISTRATIF
Francine DAUMAS : 04 92 30 57 53 
Assistante de direction 

FINANCES ET COMPTABILITÉ
Patrick GRUNBERG : 04 92 30 92 90 
Agent comptable
Christine SICELLO : 04 92 30 57 77 
Comptable 
Roselyne GUILBERT : 04 92 30 57 90 
Comptabilité 
 
SERVICE TECHNIQUE
Christian CHARBONNIER : 06 72 19 02 96 
Directeur adjoint
Sébastien BOUGEROL : 06 33 40 55 09
Sabine HAUSER : 06 23 69 16 32
Chefs de services
Sylvie BEC : 04 92 30 92 93 
Assistante de direction

EDER 
Odile FRISON - Eva AUZET : 04 92 36 62 20 
Audrey PEROTTI : 04 92 36 62 23
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INSTALLATION - TRANSMISSION
Sébastien BOUGEROL : 06 33 40 55 09 
Appui aux entreprises, Installation-Transmission
Bruno MEGY : 07 84 29 93 71 
Installation - Plans d’Entreprises
Régis GALFARD : 07 72 13 87 53 
Point Accueil Installation
Maïté MARTINEZ : 07 85 08 97 91 
Point Accueil Transmission - Retraite
Karine HALADJIAN : 04 92 30 57 73 
Secrétariat Installation-Transmission 

APPUI AUX ENTREPRISES
Aline BOUSSEAU : 06 87 51 11 84 
Formation - CEPPP
Sylvie BEC : 04 92 30 92 93 
Secrétariat formation
Martin FEIGNEUX : 06 33 40 28 17 
Conseil juridique et fermage, CFE,  
appui aux structures coopératives
Francine DAUMAS : 04 92 30 57 53 
Centre de Formalité des Entreprises
Marinette GONZALEZ : 06 77 84 11 19 
Agritourisme et promotion des  
produits, Bienvenue à la Ferme
Charles ROMAN : 06 77 84 51 49 
MesParcelles
Evelyne PASSERI : 04 82 30 57 67 
Secrétariat services aux agriculteurs,  
Bienvenue à la Ferme

ÉLEVAGE ET PASTORALISME
Antoine FLORES : 06 33 40 98 34 
Bovins, équins - Aides à l’élevage
Jean-Philippe ROUX : 06 33 38 28 12 
Ovins viande - Aides à l’élevage
Marie BREISSAND : 06 87 51 12 26 
Ovins viande - Aides à l’élevage
Marie-Emmanuelle ARMANDO : 06 33 40 79 61 
Ovins viande - Aides à l’élevage
Josine GIRAUD : 06 33 40 74 53 
Caprins, ovins lait - Aides à l’élevage
Morgane SCHAPPLER : 06 76 31 20 89 
Suivi qualité de l’identification, Pesée du lait
Sarah REBINGUET : 06 76 31 20 89 
Pesée du lait

PRODUCTIONS VÉGÉTALES
Sarah PARENT : 06 79 95 02 64 
Grandes cultures, PAPAM 
Charlotte PORCHIER : 06 87 51 10 62 
Grandes cultures, Viticulture, HVE
Charles ROMAN : 06 77 84 51 49 
Grandes cultures, PAPAM, REGAIN
Virginie EYMARD : 06 28 98 58 17 
Conseil phytosanitaire, Arboriculture
Coline BRAUD : 06 33 40 76 28 
Agriculture biologique - Fourrages
Julie LEBEAU : 07 84 29 93 70 
Gestion de l’eau, Irrigation
Fabienne GUYOT : 06 33 40 33 87 
Gestion de l’eau, Irrigation
Guyleine ARBEZ : 04 92 79 40 43 
Secrétariat productions végétales

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
ET DÉVELOPPEMENT LOCAL
Sabine HAUSER : 06 23 69 16 32 
Urbanisme et foncier
Charlotte PORCHIER : 06 87 51 10 62 
Territoire Val de Durance
Sarah PARENT : 06 79 95 02 64 
Territoires Forcalquier, Banon
Charles ROMAN : 06 77 84 51 49  
Plateau de Valensole
Aline BOUSSEAU : 06 87 51 11 84 
Territoires Verdon, Annot, Entrevaux
Marie BREISSAND : 06 87 51 12 26 
Territoires Ubaye, Seyne, Turriers 
Marie-Emmanuelle ARMANDO : 06 33 40 79 61 
Territoires Pays Dignois, Sisteron

ENVIRONNEMENT ET FORÊT
Nicolas MILESI : 07 84 29 94 34 
Forêt, Déchets, MESE
Guyleine ARBEZ : 04 92 79 40 43 
Secrétariat environnement - urbanisme
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Intitulé de la formation Dates - Lieux - Durées   

S’initier aux services pour l’élevage sur internet 1er mars à Digne 
1 jour

CPF  Renouveler son Certiphyto (Entreprise Non Soumise à Agrément) Exploitations, Collectivités  5, 16 mars, 8, 13 avril   
à Digne • 1 jour

S’installer en société 16 et 23 mars à Digne 
2 jours

Anticiper la transmission de son exploitation 29 et 31 mars à Lauzet-
Ubaye • 2 jours 

Créer ou reprendre une entreprise agricole 30 mars et 6 avril à Digne 
2 jours

Se convertir à l’agriculture biologique 
1er avril à Oraison 

1 jour

CPF  Renouveler son Certiphyto (Entreprise Non Soumise à Agrément) Exploitations, Collectivités Automne à Digne 
1 jour

Obtenir son certiphyto Décideur (Entreprise Non Soumise à Agrément) Automne à Digne 
2 jours

Obtenir le certificat de biosécurité de volailles Automne à Oraison 
1 jour

Anticiper la transmission de son exploitation Automne à Digne 
2 jours

Créer ou reprendre une entreprise agricole Automne à Digne 
2 jours

S’installer en société Automne à Digne 
2 jours

Initier la première étape de la démarche Haute Valeur Environnementale Automne à Oraison 
1 jour

S’initier à MesP@rcelles pour améliorer la traçabilité de son entreprise Automne à Oraison 
1,5 jour

Bâtir son document unique d’évaluation des risques Automne à Digne 
2 jours

Gagner en efficacité dans la gestion administrative de son entreprise Automne à Digne 
2 jours

Prévoir la charge de travail sur son exploitation pour mieux s’organiser Automne à Digne 
1 jour

PILOTAGE DE L’ENTREPRISE

Intitulé de la formation Dates - Lieux - Durées   

PROMOTION - COMMERCIALISATION

Booster sa communication Automne à Digne 
2 jours

Maîtriser les principes de l’HACCP en Point de vente Collectif Automne à Oraison 
1 jour

Se lancer dans les circuits courts Automne à Digne 
1 jour

S’initier aux réseaux sociaux : Facebook Automne à Digne 
1 jour
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Pensez à renouveler votre certiphyto ! 
Il est indispensable aux chefs d’exploitation 
et salariés pour tout achat et utilisation de 
produits phytosanitaires.

Inscription :  
Aline BOUSSEAU   
06 87 51 11 84  
abousseau@ahp.chambagri.fr

Intitulé de la formation Dates - Lieux - Durées   

TECHNIQUES DE PRODUCTION

Implanter et conduire un verger d’amandiers 11 et 12 février à Oraison 
2 jours

Obtenir son CCTROV ovin, caprin, bovin et équin 1er, 2 et 3 mars à Digne 
2,5 jours

S’initier à la biodynamie 18 et 19 mars à Oraison 
2 jours

Reconnaître les plantes pour préparer des compléments alimentaires 22 et 23 mars à Mallemoisson 
2 jours

Devenir éleveur Infirmier de son troupeau de petits ruminants 
Automne à Digne 

1 jour

Devenir éleveur Infirmier de son troupeau de bovins 
Automne à Digne 

2 jours

Gérer le parasitisme en élevage ovin ou bovin Automne à Digne 
1 jour

Manipuler et contenir ses animaux (ovins ou bovins) en toute sécurité Automne à Digne 
1 jour

S’initier au dressage de chien de troupeau Automne à Montjustin 
4 jours

Intégrer un chien de protection dans son troupeau Automne à Digne 
2 jours

Améliorer l’efficacité des produits phytosanitaires en lavande, lavandin Automne à Oraison 
1 jour

Conduire son tracteur, atteler, dételer sa remorque en toute sécurité Automne à Digne 
2 jours

Agroécologie Agriculture biologique Environnement Circuit courtLabel EcophytoChangement climatique

Liste non exhaustive des formations 2021

Vos contacts : 
Aline BOUSSEAU : 06 87 51 11 84 

Sylvie BEC : 04 92 30 92 93 
formation@ahp.chambagri.fr

Consultez régulièrement notre site internet,  
découvrez toutes les formations  
et inscrivez-vous en ligne : 
www.paca.chambres-agriculture.fr/nos-formations-agricoles-en-paca
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Vos prochaines formations
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Chambre d’agriculture des  
Alpes de Haute-Provence

66 boulevard Gassendi 
04000 Digne-les-Bains

04 92 30 57 57
accueil@ahp.chambagri.fr

• Préparer sa retraite
• Anticiper la transmission  

de son exploitation
• Organiser sa succession

TRANSMISSION
TRANSMISSION

Votre contact :  
Maïté MARTINEZ : 07 85 08 97 91 

mmartinez@ahp.chambagri.fr

Votre contact :  
Charles ROMAN : 06 77 84 51 49  
mesparcelles@ahp.chambagri.fr

 https://sudpaca.mesparcelles.fr

Retrouvez toutes les données de 
votre exploitation à portée de main 

grâce à la plateforme de services tout 
en un pensée avec vous. 


