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 ÉDITO 3

N
ous ouvrons l’année 2023 sur un sujet au cœur de 
l’actualité, en lien étroit avec le thème ô combien 
prégnant que sont nos retraites. Pour ce premier 
trimestre de l’année, que nous vous souhaitons des 
meilleures, des plus riches et remplies d’espoir, la 
Chambre d’agriculture a souhaité vous permettre 

de vous projeter et de réfléchir à l’avenir de nos filières. 

Dire que le renouvellement des générations 
d’agricultrices et d’agriculteurs est un défi essentiel à 
relever et préoccupe nos filières n’est pas un vain mot ! 

Notre agriculture repose sur des hommes et des femmes, 
des chefs d’exploitations et des salariés. Notre pays 
compte un nombre d’actifs qui ne cesse de diminuer 
et les installations ne compensent plus les cessations 
d’activités. On le sait : cette tendance va s’accentuer, 
au regard de la pyramide des âges et des départs en 
retraite massifs prévus pour les années à venir : un 
tiers des paysans ont plus de 55 ans et un quart de nos 
exploitations pourrait ainsi disparaître.

LE RENOUVELLEMENT DES GÉNÉRATIONS,  
OUTIL DE LA MUTATION DE NOTRE AGRICULTURE

Le défi est bien celui de relever le nombre d’agriculteurs 
et agricultrices : leur présence est essentielle afin de 
garantir la sécurité alimentaire dans les prochaines 
décennies, assurer le dynamisme des zones rurales, 
réussir les transitions écologique, climatique, énergétique, 
économique et sociale qui s’imposent. Les Alpes-
Maritimes ne sont pas en reste, de nombreux projets 
d’installation sont étudiés pour offrir une opportunité aux 
porteurs de projets. Notre département est un leader dans 
le domaine des installations agricoles publiques. Chaque 
année, il compte en moyenne 4 nouvelles installations 
sur des terres communales ou intercommunales : nous 
pouvons faire mieux ! 

Attentifs à tous les dispositifs favorisant l’installation 
et la transmission, la Chambre est agile et attentive aux 
nouveaux projets et aux nouveaux profils  qui veulent 
exercer le métier d’agriculteur car assurer la transmission 
et l’installation est le cœur mais aussi le tremplin de 
nouveaux modèles agricoles. 

Accompagner, sécuriser en mettant en évidence les freins 
au développement des projets sont au centre de nos 
préoccupations : nous tenons à proposer des solutions 
concrètes afin de permettre à ceux et celles qui souhaitent 
exercer ces beaux métiers d’y parvenir. Pour cela nous 
sollicitons toutes nos ressources et nos partenaires. Les 
ambitions sont fortes, axées sur le dynamisme multi-
acteurs ainsi que sur un « toilettage fiscal » plus favorable 
pour nos agriculteurs.

Par ailleurs, la Chambre d’Agriculture est aussi le creuset 
de l’innovation au travers des travaux  de notre centre 
de recherche et d’expérimentations, le CREAM, sur 
les nouvelles pratiques destinées à réduire les produits 
phytopharmaceutiques tels que les biostimulants, mais 
aussi grâce à l’expertise et à nos conseils avisés sur le 
conditionnement des produits, leurs transformations et 
leur  valorisation par notre marque Bienvenue à la Ferme. 
Elle est le soutien sans faille de nouveaux modèles lancés 
par nos partenaires comme le projet d’espaces tests porté 
par la Métropole Nice Côte d’Azur visant à la création de 
pépinière d’exploitations pour des porteurs de projets en 
maraîchage.  

Un contenu bien sérieux sans doute pour ce démarrage 
d’année mais qui se veut porteur d’espoirs et des plus 
belles initiatives grâce à la mobilisation de tous les 
acteurs de nos filières, de votre Chambre, de ses élus et 
collaborateurs.

Bonne lecture.

ACCOMPAGNER, SÉCURISER 
EN METTANT EN ÉVIDENCE LES FREINS 

AU DÉVELOPPEMENT DES PROJETS 
AU CENTRE DE NOS PRÉOCCUPATIONS

MICHEL DESSUS
PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE D’AGRICULTURE DES ALPES-MARITIMES

TRANSMETTRE ET INSTALLER : 
L’AVENIR DE 

L’AGRICULTURE 



Au 1er janvier 2023, deux changements majeurs impacteront 
toutes les entreprises : la mise en place d’un Guichet Unique 
Électronique pour les formalités des entreprises et la mise en 
place d’un Registre National des Entreprises. 

Dans le cadre de la Loi PACTE (Plan d’action pour la 
croissance et la transformation des entreprises - Loi n° 2019-
486 du 22 mai 2019) qui vise notamment à simplifier les 
démarches que sont tenues d’accomplir les entreprises, deux 
réformes majeures entreront en vigueur à compter du 1er 
janvier 2023 :
1.  la création d’un guichet unique électronique pour les 

formalités des entreprises (article 1er)
2.  la création d’un registre national des entreprises (article 2).

Ces deux réformes impacteront directement les Chambres 
d’agriculture (missions CFE et Registre des actifs 
agricoles (RAA) ainsi que les entreprises agricoles.

>  Pour tout renseignement contact :  
Dominique MORTOLINI 0493184502 
www.formalites.entreprises.gouv.fr

L’ensemble des filières 
économiques et agricoles  
sont impactées directement 
ou indirectement par les effets 
du changement climatique. 
Nous devons être en situation 
de calquer nos réponses 

à la mesure des impacts. Ce qui implique une adaptation 
économique financière et règlementaire rapide. Le défi est 
lancé ! Nous ne réussirons que par la réunion et  
la sensibilisation des forces vives des filières concernées.

Conséquences directes et indirectes sur le monde 
économique : 
>  Des baisses de rendements et d’activité, pertes 

économiques importantes pour la majorité des filières 
végétales et pour certaines filières économiques.

>  Vulnérabilité des filières économiques et agricoles 
typiques du département (cultures méditerranéennes 
traditionnellement non irriguées - oliviers, mimosas, 
feuillage, plantes à parfum aromatiques et médicinales, 
vignes…).

>  Une fragilité du modèle d’élevage extensif  départemental. 
>  Les conséquences à venir : baisse du nombre d’installation, 

baisse de la production locale, risque incendie élevé du fait 
de la désertification du haut et moyen pays.

Pour soutenir les entreprises 
(notamment agricoles) impactées 
par la hausse des prix de l’énergie, 
le gouvernement a mis en place 
différents dispositifs d’aides :

>  Le bouclier tarifaire,
>  L’amortisseur électricité,
>  Le Guichet d’aide au paiement des factures d’électricité,
>  Le report du paiement des impôts et cotisations sociales,
>  L’étalement des factures d’énergie.

>  Retrouvez plus d’informations sur le site de la Chambre d’Agriculture  
ou en contactant les conseillers référents suivants : 
J.L. BELLIARD (CA06) au 06.07.71.96.42  
J.M. BOUVET (DGFIP 06) au 06.61.17.84.70

4 EN BREF

Cette évolution a pour objectif  de conforter l’identité de 
marque des Chambres d’agriculture, en simplifiant le 
logo et en améliorant sa lisibilité. La version 2022 du logo 
permet de renforcer l’identification et la mémorisation de la 
marque, en offrant un logo plus visible et plus facile dans sa 
compréhension et dans son utilisation.

#simplicité #lisibilité #cohérence

LOI PACTE : 
MISE EN PLACE D’UN GUICHET 
UNIQUE ÉLÉCTRONIQUE ET 
D’UN REGISTRE NATIONAL DES 
ENTREPRISES

LE LOGO DES CHAMBRES 
D’AGRICULTURE
ÉVOLUE EN 2022 POUR
PLUS DE LISIBILITÉ ET DE SIMPLICITÉ

HAUSSE DES PRIX DE L’ÉNERGIE
AIDES 2023 

LE DIAGNOSTIC 
DES ASSISES DE L’EAU
CRÉDIT PHOTO : JEAN-LUC BELLIARD

CRÉDIT PHOTO : ADOBE STOCK 



CONJONCTURE 5
En ce début d’année, la grande question

pour 2023 concerne l’ampleur du 
ralentissement économique. 

L’année 2022 restera marquée par une 
flambée généralisée des prix des matières 
premières, dans le prolongement du second 
semestre 2021. Produits agricoles, énergie, 
intrants, l’ensemble des produits de base 
et des produits à usage industriels ont été 
orientés à la hausse, dépassant souvent les 
niveaux atteints lors de la crise de 2018-2013.

Le conflit russo-ukrainien est le premier 
facteur explicatif  de ces tensions à la 
hausse, de par le poids respectif  des 
belligérants dans l’énergie, les intrants 
(engrais azotés) et l’agriculture mondiale 
(blé, maïs, huile et tourteaux de tournesol).

On note toutefois une détente notable 
sur les cours des matières premières dans 
le dernier trimestre de l’année 2022, ainsi 
que début 2023. A commencer par le 
pétrole et le gaz, le second à la faveur 
de conditions climatiques favorables au 
début de l’hiver associées au stockage 
massif  des pays importateurs. Le blé 
tendre, le colza de Moselle, le maïs de 

Bordeaux, ou le tournesol de Bordeaux 
sont redescendus de façon significative 
de leurs pics du printemps 2022. Les 
prix actuels des viandes indiquent que, 
malgré l’alourdissement général des 
charges (coût de l’alimentation animale, 
sécheresse et raréfaction des fourrages), 
les résultats des élevages ont pu résister. 
Idem pour le lait. Au bout du compte, 
c’est le secteur de la volaille qui continue 
à souffrir de cette conjoncture dégradée.

A l’arrivée, les résultats économiques de la 
branche agricole ont été positifs, selon les 
chiffres de la Commission des Comptes 
de l’Agriculture Nationale (CCAN). 
>  Les prix des produits agricoles (IPPAP) 

sont en repli : +13% en novembre 2022 
contre +17% le mois précédent. 

>  Le prix des intrants (IPAMPA) finit 
l’année en légère hausse (pointage 
octobre)

>  En rythme annuel, la hausse des 
charges est de +24,5% impactée 
principalement par trois postes : 
engrais (+37%), énergies (+37%) et 
alimentation animale (+29%).

Dans la balance, le redressement de 
l’excédent commercial agroalimentaire 
français depuis 2021 se confirme et la 
France résiste côté inflation avec un taux 
de +6% en décembre 2022 contre +9% 
dans la zone Euro. 

LES PERSPECTIVES POUR 2023
La tendance au repli constaté sur les 
cours des matières premières reste 
subordonnée aux évolutions de la 
guerre en Ukraine mais également aux 
prévisions de croissance, alors que la 
Chine continue de décrocher. Dans la 
zone Euro, elle pourrait ne pas excéder 
les 0,5% (FMI) avec un risque réel de 
récession impactant la consommation 
des ménages et, partant, les débouchés 
du secteur agricole. Sur l’énergie, tout 
dépendra de la stratégie de l’OPEP+. 
La déplorable situation financière de 
certains grands importateurs de céréales 
est à prendre en compte également. Les 
perspectives agricoles sont également 
tributaires du climat dans les principaux 
bassins de production mondiaux. 
Face à toutes ces interrogations, les 
techniciens de la Chambre d’agriculture 
restent à vos côtés pour vous conseiller 
dans les ajustements, voire les évolutions 
de pratique, qui constitueraient les 
réponses les plus pertinentes. Provisoires 
ou durables. 

(source : POINTS CLÉS SUR LA CONJONCTURE ÉCONOMIQUE ET 
AGRICOLE, PERSPECTIVES 2023, Thierry POUCH, janvier 2023)

2023  
VERS UN REPLI DURABLE

DES COÛTS ?
+13%
PRIX DES PRODUITS
AGRICOLES 
À LA PRODUCTION
EN FRANCE EN NOVEMBRE 2022
(en rythme annuel)

À la CA06 : Philippe PERROT
 VOTRE CONTACT

CRÉDIT PHOTO : ADOBE STOCK 



6 DOSSIER

CRÉDIT : XXXXXXXXXXXXX

CRÉDIT : XXXXXXXXXXXXX

FORUM 
INSTALLATION
Comme chaque année à l’automne, la 
Chambre d’Agriculture des Alpes-Maritimes 
a organisé le Forum Installation. Cette 
année l’organisation était co-pilotée avec le 
Syndicat des Jeunes Agriculteurs 06.
Un rendez-vous incontournable entre les 
organisations professionnelles agricoles 
et les élèves de BTS, BPREA du lycée Vert 
d’Azur d’Antibes ainsi que tous les porteurs 
de projets.

 
Alexandra Pascal, Présidente du syndicat 
des Jeunes Agriculteurs 06 depuis Février 
2022, mène une vie bien remplie entre son 
exploitation et sa grande implication syndicale. 
Installée en GAEC avec son papa depuis 
avril 2019 sur la commune de Saint-Auban, 
elle est devenue agricultrice à 21 ans et gère 
aujourd’hui près de 600 ovins et 25 bovins. 

Animatrice au sein des JA 06 depuis Février 
2020, Jessica Locatelli est fière de faire partie 
de la famille des Jeunes Agriculteurs. Titulaire 
d’un BPREA, elle a un réel attachement pour 
le monde agricole et prend son métier très à 
cœur !

Cette journée qui s’est déroulée le lundi 
28 novembre a été riche en échanges, et a 
permis d’apporter des réponses aux porteurs 
de projet présents, de les orienter vers les 
différents acteurs du monde agricole.

En raison du rôle important que jouent 
aujourd’hui les collectivités pour l’installation 
de nouveaux agriculteurs, les organisateurs 
du forum ont souhaité cette année les mettre 
en avant par la visite d’une exploitation créée 
sur des terrains communaux et par différents 
témoignages.

La journée a donc débuté par une visite 
d’exploitation chez un jeune agriculteur 
installé depuis 2020 en maraichage, avec la 
Dotation Jeune Agriculteur, sur des terrains 
appartenant à la commune de Saint Martin 
du Var. Il a échangé avec les visiteurs sur 
ses difficultés, ses contraintes mais aussi ses 
motivations et ses réussites tout le long de 
son parcours d’installation. 

Un repas à base de produits locaux a ensuite 
été proposé par les Jeunes Agriculteurs.  

L’après-midi a été ouverte par les Jeunes 
Agriculteurs et Jérôme COCHE (CA06) 
avant des interventions de la Métropole 
et de la CASA sur les dispositifs mis en 
place par les collectivités pour favoriser les 
installations. Un point a également été fait sur 
les espaces-tests avec MOSAGRI. Enfin, une 
soixantaine de visiteurs a pu rencontrer les 26 
exposants représentant tous les organismes 
professionnels agricoles pour leur poser leurs 
questions.

Une journée pour échanger, informer, 
conseiller, orienter, et faire avancer les projets 
avec un objectif  : assurer le renouvellement 
des générations en agriculture !

LE 
RENOUVELLEMENT
DES GÉNÉRATIONS

À la CA06 : 
Laura RUIZ et Olivier ABAZIOU
Élus référents : 
Jérôme COCHE et Célia KRZMIC

VOS CONTACTS
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« La visite d’exploitation était particulièrement 
enrichissante ! Elle a permis d’échanger avec 
de jeunes étudiants et porteurs de projets 
autour d’un cas concret d’installation.

Cette année, le focus était mis sur le rôle 
important joué par les collectivités publiques 
dans l’appui à l’installation. Le service agricole 
de la Métropole a ainsi pu présenter la 
politique agricole métropolitaine : acquisition 
de terres, lancement d’appel à candidatures, 
déploiement du test d’activité… Autant 
de dispositifs qui concourent à faciliter 
l’installation agricole »

CAMILLE NICOLS, 
Adjointe au Directeur - Chef du service agricole,  
circuits-courts et coopération à la Métropole NCA 

« La CASA est engagée depuis plus de 
10 ans dans une politique de soutien de 
l’agriculture locale. Nous sommes ravis 
d’avoir participé cette année à ce Forum 
départemental installation pour présenter 
nos missions d’accompagnement, à la fois 
des communes et des porteurs de projets. 
Le forum constitue une belle opportunité de 
mise en lien des collectivités avec de futurs 
candidats à l’installation. Il est important que les 
candidatures présentées aux communes mettent 
en avant des projets motivés et réfléchis. Le 
parcours d’installation reste complexe mais 
de nouveaux leviers existent notamment le 
dispositif  d’espaces-tests agricoles. » 

VALENTINE VINCENTELLI, 
Chargée de développement 
thématique Agriculture à la CASA

L’année 2023 est une année de transition qui doit mener à la mise 
en place d’une « nouvelle DJA » à compter de 2024. Dans l’attente 
de cette refonte du dispositif, la Dotation Jeune Agriculteur 
« millésime 2022 » est maintenue mais avec quelques modifications.

UN NOUVEL ACTEUR : LA RÉGION

A compter du 1er janvier, la Région devient Autorité de Gestion 
en lieu et place de la DDTM et reprend l’instruction des nouvelles 
demandes et le suivi des dossiers DJA en cours. Ceci entraine une 
nouvelle procédure pour la transmission des dossiers : le dépôt des 
dossiers ou de tout document lié à la DJA pour le département 
des Alpes-Maritimes se fera auprès de la Maison de la Région de 
Dignes (04).

UNE REVALORISATION DU MONTANT DE LA DJA

Malgré la suppression des 2 modulations régionales (contrainte 
structurelle et dynamique de projet), la DJA augmente en 2023.

■  Les montants de base de la DJA sont revalorisés :  
Zone Défavorisée :  21 000 € (14 000 € en 2022) 
Zone Montagne :  33 000 € (22 500 € en 2022)

■  3 des 4 modulations restantes (Hors cadre Familial, Agroécologie, 
Valeur Ajoutée/Emploi), permettent de majorer la DJA de 12 % 
chacune contre 10 % auparavant.

DJA : 
CE QUI CHANGE EN 2023 … 

AVANT LA NOUVELLE DJA !

FORUM 

INSTALLATION 2022 : 
CE QU’ILS EN ONT PENSÉ

LE NOUVEL APPEL 
À PROJET RÉGION

 EST DISPONIBLE SUR

https://europe.maregionsud.fr/
aides-et-appels-a-projets/

appels-a-projets 

ou en contactant 
la Chambre d’Agriculture 

(Olivier ABAZIOU).

Élus référents : 
Jérôme COCHE 

Célia KRZMIC
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La question de la transmission est 
aujourd’hui un enjeu majeur sachant que 
dans les 10 prochaines années plus de 40% 
des agriculteurs auront atteint l’âge légal de 
départ à la retraite. (Données nationales).

Dans le même temps, les cédants ont pu 
rencontrer différents interlocuteurs pouvant 
les accompagner. Ainsi, étaient présents 
pour leur répondre : Mme Cassella Muriel, 
Conseillère MSA retraite, Mme Gourini 
Hanissa, Conseillère MSA retraite, Maître 
Bianchi Cédric, Avocat et Mlle Parent 
Angélique, Conseillère du PAT.

La journée était organisée autour de 
3 séances de 2h, sur inscription. 40 
agriculteurs se sont inscrits et ont participé 
aux différentes sessions. 

Une journée qui a permis d’ouvrir la 
réflexion sur les projets de départ en retraite 
et pour certains participants leur a donné 
l’envie d’approfondir le sujet en participant 
à la formation retraite qui sera organisée par 
la Chambre d’Agriculture en février 2023.

Le Point Accueil Transmission (PAT) de la Chambre d’Agriculture a organisé le 
jeudi 24 novembre au CREAM à la Gaude, une “Journée d’Information Retraite 
et Transmission d’exploitation agricole”. Cette journée avait pour but d’informer 
les agriculteurs en fin d’activité sur les démarches liées à la cessation et à la 
transmission des exploitations en cadre familial ou hors cadre familial. 

UNE JOURNÉE 
D’INFORMATION 
RETRAITE 

ET TRANSMISSION TRÈS SUIVIE

TRANSMETTRE C’EST 
ENTREPRENDRE !  
L’ANTICIPATION EST 
UNE DES CLÉS DE LA 
RÉUSSITE. 

CRÉDIT : ANGÉLIQUE PARENT
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Jérôme COCHE, producteur de violettes sur la commune de Tourrettes-sur-Loup 
et Secrétaire Général de la Chambre d’Agriculture des Alpes-Maritimes en charge 
de l’installation-Transmission et de l’expérimentation, confirme la réalité de cet 
enjeu pour le département.

« L’installation de nouveaux agriculteurs dans le département devient très 
difficile notamment en raison de la rareté du foncier agricole disponible et des 
investissements parfois importants que peut nécessiter une nouvelle installation. 

La transmission des exploitations agricoles représente un enjeu majeur afin de 
maintenir une capacité de production agricole, maintenir la qualité des paysages 
mais aussi maintenir et renforcer la population et le dynamisme de vie sur nos 
territoires. Il nous faut donc inciter et accompagner les futurs cédants dans leur 
projet de transmission sachant que la transmission d’une exploitation s’anticipe !  

En effet, dans l’idéal, l’exploitant doit commencer à se poser les bonnes questions 
10 ans avant son départ à la retraite : quels seront mes droits à la retraite ? Que 
puis-je transmettre ? …

Puis, environ 4 ans avant la cessation d’activité, il faut commencer à identifier les 
étapes clés de la transmission, analyser les incidences fiscales et sociales, chercher 
un ou plusieurs repreneurs...

Enfin, il y a la concrétisation 1 an avant avec le choix 
de repreneur et la préparation des formalités liées à 
la transmission de l’exploitation (Baux, évaluation du 
matériel, cheptel, …).

Il ne faut pas hésiter à contacter le Point Accueil 
Transmission de la Chambre d’Agriculture des 
Alpes-Maritimes qui est là pour accompagner cette 
réflexion. »

TÉMOIGNAGE

LA TRANSMISSION 
POUR FAVORISER

LE RENOUVELLEMENT 
DES GÉNÉRATIONS

OUTILS D’AIDE 
À LA RÉFLEXION

LE DIAGNOSTIC D’EXPLOITATION À CÉDER  
permet d’appréhender toutes les dimensions de 
l’exploitation (économiques, techniques, fiscales, …), 
de mettre en avant les atouts/contraintes et d’en 
évaluer le potentiel.

Le Répertoire Départ-Installation permet la mise en 
relation entre cédants et porteurs de projet.

Le stage de parrainage permet au futur cédant de 
s’assurer qu’il s’agit du bon repreneur pour son 
entreprise et pour le repreneur de s’assurer en 
conditions réelles de la faisabilité et la rentabilité du 
projet.

La question de la transmission des exploitations agricoles est aujourd’hui 
au centre des attentions dans un contexte où le renouvellement des 
générations en agriculture revêt une importance capitale.

CRÉDIT : CHAMBRE D’AGRICULTURE
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10 TERRITOIRES 

Fait trop peu connu aujourd’hui : notre 
département apparait incontestablement 
comme leader sur le domaine des 
installations agricoles publiques. Chaque 
année, on compte en moyenne 3 à 4 
nouvelles installations sur des terres 
communales ou intercommunales. 

Nous récoltons ainsi le fruit des 
politiques d’investissement dans 
le foncier agricole menées par les 
collectivités toujours plus nombreuses 
ces dernières années. 

En 2022, la Chambre d’Agriculture a 
ainsi contribué à 3 appels à candidatures 
(Métropole Nice Côte d’Azur, 
Communauté d’Agglomération du Pays de 
Grasse et Commune de St Martin du Var), 

qui conduiront à 3 nouvelles installations : 

■  Un maraicher de 22 ans qui 
s’installera sur 1,4ha de terres à la 
Roquette sur Var,

■  Une maraichère de 26 ans qui 
s’installera sur 2,6 ha de terres à La 
Roquette sur Siagne,

■  Un maraicher de 18 ans qui s’installera 
sur 3000m² de terres à St Martin du 
Var, voir encart. 

Pour 2023, deux projets sont déjà bien 
avancés : celui de la Métropole sur la 
commune de La Gaude, qui devrait 
permettre l’installation d’un horticulteur 
dans les semaines à venir, et celui de 
la commune de Vence, qui a lancé 
début janvier un appel à candidatures 
pour l’installation d’un maraicher (plus 
d’informations sur notre site internet). 

En parallèle, de nombreux projets sont 
encore à l’étude, sur l’ensemble des 
Alpes-Maritimes, et devraient offrir 
de nouvelles opportunités aux jeunes 
porteurs de projet en recherche de 
foncier dans les années à venir. 

CRÉDIT PHOTO : ESTELLE PERNOT

CES COMMUNES 
(ET INTERCOMMUNALITÉS)

QUI INVESTISSENT
DANS L’AGRICULTURE… 

Saint Martin du Var est une commune 
qui n’en est plus à son coup d’essai 
en matière d’installation agricole 
puisqu’elle a déjà installé 3 agriculteurs 
sur des terres communales acquises à 
cette fin depuis 2018. 

Ce nouveau projet, au quartier des 
Serres, est de taille plus modeste, 
puisque le terrain ne totalise que 
3000 m² de SAU. Mais comme 
les précédents, il bénéficie d’un 
emplacement idéal, au cœur de la 
plaine fertile du Var, et concourt à 
préserver la vocation agricole naturelle 
et historique de cette dernière. 

Malgré sa faible superficie, ce terrain 
permettra l’installation d’un tout jeune 
agriculteur, sélectionné en décembre 
2022 pour son projet de maraichage 
bio, en complément d’un autre petit 
terrain familial dont il disposait déjà 
sur la commune de Falicon. 

Nous lui souhaitons à lui 
une bonne installation, et à la 
commune, de poursuivre sa 
dynamique ambitieuse en termes 
de reconquête agricole !

ZOOM
PROJET DE 
LA COMMUNE 

DE SAINT MARTIN 
DU VAR – 
LES SERRES

TERRAIN AGRICOLE EN FRICHE DANS LA PLAINE 
ALLUVIALE DU VAR, RÉCEMMENT ACHETÉ PAR LA MAIRIE 
DE ST MARTIN DU VAR ET SUR LEQUEL S’INSTALLERA UN 
JEUNE AGRICULTEUR EN 2023.

À la CA06 : 
Estelle PERNOT
Élus référents : 
Jérôme COCHE et  

VOS CONTACTS



La démarche consiste à faire travailler l’ensemble des acteurs 
de l’eau, et être en capacité de répondre aux conséquences que 
nous imposera le climat de demain.

Le défi, qui n’est pas mince, consiste à adapter notre 
consommation à la disponibilité de la ressource. En résumé, se 
réapproprier la notion que l’eau est un bien commun. 

En l’espace de deux mois, quatre ateliers se sont réunis à trois 
reprises pour faire ressortir les actions urgentes à mettre en 
place pour répondre à la pénurie annoncée.

Le premier atelier piloté par la DDTM a travaillé sur la 
gouvernance de l’eau pour mettre en place ou améliorer la 
stratégie actuelle. Révision des arrêts sécheresse, coordonner les 
gestionnaires d’eau potable, adapter la tarification et définir un 
système de solidarité territoriale.

L’atelier 2, piloté par l’Agence Régionale de Santé, a travaillé sur 
la protection des captages, les plans de sécurité, l’information 
des consommateurs et l’accompagnement des investissements 

nécessaires à sécuriser la distribution de l’eau potable.
Le troisième atelier piloté par les Chambres consulaires, 
d’Agriculture et du Commerce, a travaillé sur la sécurisation des 
besoins économiques. Le résultat de ce travail a fait émerger 4 
fiches actions :

■  Améliorer les connaissances sur les usages de l’eau, 
■  Faire connaître et encourager les bonnes pratiques, 
■  Constituer des réserves stratégiques (réserves collinaires, 

Impluvium , bassins DFCI multi usages etc.),
■  Innover avec des pratiques alternatives (utilisation de l’eau de 

pluie, utilisation des eaux issues des station d’épuration (REUT). 

L’atelier 4 piloté par le SMIAGE avait pour objectif  de faire 
ressortir des fiches action en lien avec la protection des milieux. 
Les axes de travail sont les suivants : identifier et régulariser les 
canaux d’irrigation, optimiser les réseaux de mesures, renforcer 
l’application de la règlementation. 

La Chambre d’agriculture a participé à l’ensemble des ateliers, 
porte-voix d’une agriculture, certes réduite dans les Alpes-
Maritimes, mais néanmoins fière d’assumer son rôle nourricier 
du département Maralpin. Nos agriculteurs, au contact direct 
du climat et de ses caprices, ont depuis longtemps compris 
qu’économiser l’eau était vital pour rendre durable leurs 
pratiques économes, tel l’usage du goutte à goutte, la récolte 
des eaux de pluies pour abreuver les animaux, l’adaptation des 
cultures résilientes adaptées au climat méditerranéen. 

L’accélération des effets du changement climatique nous impose 
encore une fois de relever le challenge et nous le ferons avec le 
soutien d’une population en demande de production locale.

ASSISES DE L’EAU
TOUS LES ACTEURS 

SUR LE PONT

Pour répondre aux inquiétudes des acteurs 
institutionnels et économiques et face aux 
effets du changement climatique, dont la 
période de sècheresse de 2022 est l’apogée, 
le Préfet des Alpes-Maritimes a lancé en mars 
2022 les ateliers de préparation aux Assises 
de l’eau qui se sont tenues le 23 Janvier 2023. 

11CRÉDIT PHOTO : JEAN-LUC BELLIARD
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À la CA06 : Jean-Luc Belliard
Élu référent : Jean-Philippe FRÈRE

VOS CONTACTS



12 BIENVENUE À LA FERME

UN LABEL 
QUI FAIT SENS 

UN RÉSEAU 
QUI S’ÉTEND
BIENVENUE À LA FERME
C’est un réseau d’agriculteur qui pèse dans le monde agricole. 
Avec 8.000 adhérents partout en France, le réseau vous propose 
une visibilité et une communication locale, régionale, nationale. Il 
permet de booster sa commercialisation et particulièrement avec 
la vente circuits-courts et l’accueil à la ferme. 

Pour le département des Alpes-Maritimes c’est aussi 
■  Livret Bienvenue à la Ferme regroupant les adhérents BAF du 

département et distribué à l’ensemble des offices de tourismes 
et lieux de fréquentation du public, 

■  Un partenariat avec des agences de séjour de tourisme,
■  Les portraits d’agriculteurs, 
■  Les vidéos des adhérents du réseau dans le cadre de projet 

européen, 
■  Des journées portes ouvertes avec les éditions Printemps à la 

Ferme (nouveau pour les Alpes-Maritimes) et le Festival Brin 
de culture qui se déroule en automne, 

■  Des conseils personnalisés.

L’AGRÉMENT BIENVENUE À LA FERME 
EN 4 ÉTAPES

1er échange par téléphone 

Information sur le Réseau 
Bienvenue à la ferme 

Visite de l’exploitation
Recommandation 

Echanges et accompagnement de vos projets

Finalisation, Agrément
Communication 

Prise de Rendez-vous 
pour la visite d’agrément 

1

2

3

4



Une passion, c’est bien, la partager 
en famille c’est encore mieux !

MARION 
FAVARO 

LES SAVEURS 
DE L’OUSTAL

BIENVENUE À LA FERME 13

Nadine NIEL 

>  Conseillère Bienvenue à La Ferme  
de la Chambre d’agriculture 06 
06 73 49 47 42 
nniel@alpes-maritimes.chambagri.fr

Chantal Bagnato 
Elue référente Bienvenue à la Ferme 06

VOS CONTACTS

J’ai grandi à Clans dans l’arrière-pays niçois, à 
la campagne au milieu du soleil, des cigales, de 
paysages magnifiques et de bons produits issus 
de la terre !! 
Après mes études et mes diverses expériences 
professionnelles à travers la France (apprentie 
en maraichage et ovin viande, chargée d’étude 
et de mission agricole dans l’arrière-pays niçois, 
salariée apicole, salariée viticole), je suis tout 
naturellement revenue à mes origines et mon 
village pour m’y établir. 
En 2017, je plante donc les premiers pieds ! 
Groseilliers, cassissiers, framboisiers, fraisiers, 
et myrtilliers prennent place sur une partie du 
terrain et donnent déjà quelques fruits !

Vous faire plaisir avec des fruits et des produits 
de qualité ! Faire revivre l’arboriculture de nos 
montagnes dans la Vallée de la Tinée !

Mon exploitation est diversifiée et demande 
des compétences diverses : oléiculture, arbori-
culture, petits fruits rouges et les ruches. Dès 
le 1er avril et jusqu’à fin novembre, l’activité de 
production bat son plein. 
De la production à la transformation, il n’y a 
qu’un pas. 
Les récoltes sont transformées pour donner toutes 
les saveurs à des produits qui me ressemblent : 
confitures, jus, sirops, l’huile et le miel, pain d’épices.

Travailler en agriculture, c’est aussi entretenir 
le territoire. C’est apporter à chaque client un 
peu de notre savoir-faire. C’est répondre à la 
demande des clients. Une demande différente 
entre Clans et Valberg, mais chacun recherche 
là des produits locaux riches en goûts. 

La nature est un vrai cadeau il faut la respec-
ter : être au plus près de la nature c’est obser-
ver, écouter et donner de son temps.

«Les Saveurs de l’Oustal» est le nom commer-
cial donné à l’exploitation pour commercialiser 
la production. La dénomination «l’Oustal» fai-
sant référence à «la famille-la maison» en occitan. 

Tous les samedi matin, d’avril à décembre, je 
vends ma production sur le marché de Clans. Je 
participe également à des marchés festifs. 
La vente en directe est un atout pour trans-
mettre ce que la nature nous donne. Notre 
passion est un cadeau que mes parents m’ont 
offert et que j’offre à mes clients.
Je propose également mes produits en vente 
sur mon site : chacun peut me suivre et décou-
vrir mes produits.

Adhérer à Bienvenue à la Ferme. 
En temps qu’agricultrice, j’ai souhaité adhérer 
à Bienvenue à la Ferme, pour partager et mon-
trer le meilleur de nous-même pour échanger et 
transmettre notre passion. 
Pour 2023, j’envisage de participer au Prin-
temps à la Ferme, l’occasion de montrer nos 
produits et notre travail, nos projets comme le 
développement de la miellerie, et dynamiser en-
core notre territoire. 
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POUR EN SAVOIR PLUS,  

CONTACTEZ MARION 
06 19 49 78 56

lessaveursdeloustal@gmail.com

https://www.facebook.com/lessaveursdeloustalmarion   

https://www.instagram.com/les_saveurs_de_loustal   

les-saveurs-de-loustal.e-monsite.com   

L’AGRÉMENT BIENVENUE À LA FERME 
EN 4 ÉTAPES



14 TECHNIQUES & FILIÈRES

La maîtrise technique de l’élevage, dont 
les contrôles de performances sont un 
élément, s’impose et va devenir un point clé 
de la stabilité économique des exploitations. 

LE CONTRÔLE LAITIER

Cela consiste à faire mesurer, par une 
personne habilitée, la traite de chaque 
animal, selon diverses modalités selon le 
type de contrôle choisi.

Pour les bovins par exemple, le plus 
classique reste le protocole comportant 1 
contrôle par mois, alternativement traite du 
matin ou du soir.

Il existe également des formules simplifiées 
(en caprin notamment, ou des formules 
avec pesée de lait réalisée par l’éleveur.).

La mesure (quantité) permet d’avoir la 
courbe de lactation de l’animal, et de 
réagir en cas de baisse avérée d’un mois 
sur l’autre : une baisse anormale est un 
indicateur d’un « désordre » pour l’animal 
(stress, maladie, changement d’aliment…).

L’éleveur peut donc se retourner vers son 
vétérinaire pour une visite de contrôle, 
ou son conseiller pour une correction de 
ration alimentaire notamment. 

Le lait fait également l’objet d’un 
prélèvement individuel par animal, 
envoyé en laboratoire d’analyse. Sont ainsi 
recherchés entre autres : le taux cellulaire 
(qui, anormal, peut indiquer une irritation 
encore non visible de la mamelle) et les 
taux butyreux et protéiques, qui sont des 
indicateurs de la qualité fromagère du lait.

A terme, outre l’intérêt d’avoir un 
indicateur mensuel du cheptel, ce contrôle 
sert également à réaliser de la sélection 
génétique, pour l’éleveur d’abord, qui peut 
garder les meilleurs laitières, ou les filles 
des meilleures laitières, puis, en fonction de 
calcul d’index génétiques, pouvoir garder 
des mâles qui transmettront les caractères 
laitiers de leur mère.

Le contexte actuel de crise, assorti 
d’événements climatiques majeurs, 
rappelle à tous qu’il est important 
de ne gaspiller ni les intrants 
(alimentation) ni la production 
(réussir ses mises bas, ne pas 
avoir de pertes de fromagerie par 
exemple), et de bien valoriser toutes 
les potentialités d’un cheptel.

CONTRÔLE LAITIER
ET CONTRÔLE DE
 PERFORMANCES : 

UN OUTIL DE PILOTAGE DU TROUPEAU
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LE CONTRÔLE DE CROISSANCE (OVIN) 

Il consiste à peser les agneaux encore non sevrés, à dates fixes (2 ou 3 fois par agnelage) 
pour estimer la valeur laitière de leur mère .
L’écart de poids entre les pesées (GMQ) reflète deux caractères :
■  la valeur laitière de la mère,
■  le potentiel de croissance de l’animal lui-même.

De la même façon que le contrôle laitier, une sélection peut être ainsi réalisée, un choix 
des animaux de réforme plus efficace, une adaptation des rations données aux mères 
également.

Il existe également un contrôle de croissance pour les bovins viande.
Ces démarches sont volontaires pour l’éleveur et demandent quelques efforts :
■  Adaptation de supports de tubes de contrôles (tru-tests) sur le quai de traite,
■  Tenue de carnets d’agnelage en ovin,
■  Prise en compte des temps de contrôle et de pesées dans le planning de l’élevage,
■  Coût des contrôles.

Par exemple, en bovin laitier, pesée par agent :
■  Forfait 100€/élevage, et 25 € par nombre moyen de bovins contrôles (tarif  2021),
■  En ovin viande (tarifs 2021/2022) : 100€ /élevage , 60€ forfait par visite de pesée et 1€ 

par brebis contrôlée (si carnet d’agnelage papier).

L’impact sur le cheptel n’est pas forcément immédiat et demande quelques années avant de 
voir des résultats importants, mais permet toujours un gain en quantité/qualité du lait et un 
gain en kg de viande.

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS, 
contacter le service élevage de la Chambre d’Agriculture, 
>  Pascale Clerc pour les cheptels laitiers, 
>  Benoit Esmengiaud pour les cheptels viande. 

À la CA06 : Monique BASSOLEIL
VOTRE CONTACT

CRÉDIT PHOTO : ADOBE STOCK
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LA MAÎTRISE 
TECHNIQUE DE 

L’ÉLEVAGE, DONT 
LES CONTRÔLES DE 

PERFORMANCES 
SONT UN ÉLÉMENT, 

S’IMPOSE ET VA 
DEVENIR UN POINT 

CLÉ DE LA STABILITÉ 
ÉCONOMIQUE DES 

EXPLOITATIONS. 



16 ÉLEVAGE 
Le centre d’emballage des 
œufs est obligatoire pour 
tout exploitant détenant plus 
de 250 volailles de ponte, et 
quel que soit le type de vente, 
ou, si moins de 250 volailles, 
mais vente à intermédiaires 
(magasins….)

AVOIR UN CENTRE
D’EMBALLAGE DES ŒUFS : 

QUELLES EXIGENCES ? 

À la CA06 : 
Monique BASSOLEIL

VOTRE CONTACT

Au niveau administratif, c’est un Atelier à 
agrément obligatoire, ce qui demande deux 
documents :
>  Cerfa de demande d’agrément 13983*03 à 

remplir et renvoyer à la DDPP , pour avoir un 
numéro d’atelier.

>  Plan de maitrise sanitaire obligatoire, à envoyer 
avec le Cerfa.

Il est également exigé la tenue d’un classeur 
documentaire reprenant les documents à 
conserver tels que précisés dans le plan de 
maitrise sanitaire.

Les documents indispensables à avoir sont le 
Vademecum sectoriel centre d’emballage des 
œufs et le Guide des bonnes pratiques des œufs 
de catégorie A.

AU NIVEAU PRATIQUE 

>  L’atelier doit être approvisionné en Eau 
potable (ou potabilisée avec autorisation 
préfectorale à conserver)

>  Il est nécessaire d’avoir un classeur 
d’atelier , comportant a minima :

■  Plan des locaux, avec circuits des personnes 
et denrées, localisation des moyens de lutte 
contre les nuisibles,

■  Notices des appareils,
■  Certificats de vérification des appareils et 

machines,
■  Coordonnées SAV,
■  Fiche descriptive des produits Nettoyage/

désinfection, 
■  Fiche traçabilité des œufs (1er tri, 2eme tri…)  

au CEO,
■  Fiche traçabilité ventes,
■  Liste points de vente,
■  Analyses salmonelles.

>  Les Locaux : ils doivent répondre aux 
normes d’atelier agro-alimentaire

■  Dimensionnement fonction de l’activité et du 
nombre de personnes qui travaillent (moins de 
10m² pas trop pratique),

■  Matériaux lisses, lavables, Inoxydables, 
imputrescibles, imperméables (carrelage au sol, 
carrelage mural ou peinture sans solvant…),

■  2 zones à minima: sas sanitaire, pièce mirage/
calibrage/stockage (pour petite production),

■  En cas de vente non quotidienne (donc 
stockage des œufs nécessaire ) pièce de 
stockage climatisée ou surveillance de la 
température (moins de 25°),

■  Par sécurité, dimensionner un stockage pour la 
production hebdomadaire.

CRÉDIT PHOTO : ADOBE STOCK



Avoir des parcours est une obligation en élevage biologique, en 
élevage plein air. C’est une composante du bien-être animal, car 
cela évite le stress lié à l’enfermement et à la concentration en 

bâtiment, et permet d’exprimer les comportements normaux de 
l’espèce : courir, voler, gratter, faire un bain de terre…

CRÉDIT PHOTO : ADOBE STOCK
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4 m² par volaille sont exigés en agriculture 
biologique, mais, il est toujours préférable d’avoir 
davantage de surface.

En effet, les volailles mettent rapidement le 
sol à nu, la richesse en azote de leur fiente est 
préjudiciable à une repousse immédiate de 
végétaux, la parcelle doit pouvoir absorber 
ce fertilisant très riche avant de pouvoir être 
ensemencée au besoin.

D’autre part, un parcours s’aménage !
Un simple pré donne, bien sûr, une surface 
d’exercice et de consommation d’herbe et insectes 
aux volailles, mais ne leur permet pas de s’abriter 
(en cas de rapaces, pour bénéficier d’ombre en 
jours chauds…)

Avoir des arbres, des haies, présente plusieurs 
avantages :
■  ombre (plus ou moins dense selon le type 

d’arbres choisis, bien entendu) 
■  ressource végétale (fruits à cueillir pour vente 

par exemple, en cas d’espèces fruitières ou de 
haies fruitières), ou en bois (pour arbres dont le 
bois peut être valorisable en bois de chauffe, bois 
d’œuvre.

■  ressource en insectes pour les volailles / baisse 
de la pression en insectes ravageurs sur les 
arbres. 

■  maintien de biodiversité, ressource pour les 
abeilles, tampon de température

Et quelques inconvénients :
■  nécessité de protéger les arbres les premières 

années de plantation
■  difficulté d’implantation de filets de volière pour 

ménager des espaces clos en cas de confinement 
lié à la grippe aviaire : il faut prévoir un espace 
non arboré pour cela

■  concilier les nécessités d’arrosage les premières 
années et le parcours des volailles

Dans le cas de la plantation d’espèces fruitières, 
cela ne s’improvise pas : comme toute production 
végétale, il faut commencer par une analyse de 
sol et un profil cultural, pour caractériser le sol, et 
déterminer les cultivars ou porte-greffe les plus 
adaptés, et la fumure de base à y apporter.

Mais, sur la durée, cette pratique est avantageuse, 
d’un point de vue agroécologique, mais aussi 
économique, la surface présentant une double 
rentabilité élevage et fruits.

ÉLEVER 
DES VOLAILLES 

EN PARCOURS ARBORÉ,
UN PAS VERS L’AGROFORESTERIE

À la CA06 : 
Monique BASSOLEIL

VOTRE CONTACT
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Parmi les méthodes visant à 
réduire l’emploi des produits 
phytopharmaceutiques, 
l’utilisation des biostimulants 
est un mode d’action indirect 
contre les pathogènes. 

Ces biostimulants ont fait l’objet de nom-
breux travaux dans les stations d’expérimen-
tations horticoles françaises, et notamment 
au CREAM où ils ont été testés en complé-
ment d’auxiliaires en cultures de rosiers sous 
abris. 

La Métropole Nice Côte d’Azur est impliquée 
par les expérimentations concernant ces bios-
timulants. 

L’objet de cette réunion technique était de faire 
le point sur ces nouvelles pratiques propres 
pour l’environnement. 

L’année 2021, d’après l’Académie des biostimu-
lants, a été une année record pour l’utilisation 
de ces produits, en grande culture, en vigne, en 
arboriculture et de plus en plus en horticulture 
florale et maraichère. 

Ces produits permettent de stimuler les pro-
cessus de nutrition des végétaux, indépendam-
ment des éléments nutritifs qu’ils contiennent 
déjà. Ils luttent par conséquent contre les stress 
abiotiques. 

Ces derniers peuvent être microbiens (cham-
pignons, bactéries ou levures), organiques (ex-
traits d’algues, extraits de plantes et d’animaux, 
peptides et acides aminés, ou substances hu-
miques) et enfin inorganiques comme le sili-
cium. Ils peuvent être utilisés en application au 
sol, en pulvérisation foliaire, en traitement des 
semences ou associés à un engrais.

Ils agissent sur de nombreuses parties de la 
plante : les racines (meilleur développement 
racinaire), les fruits (meilleure fructification, 
augmentation de la taille et du poids, meilleure 
qualité gustative), les fleurs (déclenchement plus 
rapide du bourgeonnement et de la floraison), 
et aussi sur toutes les parties végétatives en per-
mettant une croissance plus importante et une 
meilleure assimilation de l’eau et des nutriments.

Aujourd’hui, il existe un règlement européen 
sur ces matières, il s’agit du 2019/1009. Il 
concerne toutes les matières fertilisantes, et 
les supports de cultures, les biostimulants sont 
concernés par ce règlement. 

Il définit de façon harmonisée les règles sani-
taires, les critères de qualité, l’étiquetage, les 
revendications et enfin les conditions d’évalua-
tion et de contrôle.

Quoi qu’il en soit, les biostimulants rentrent 
dans un contexte global de réflexion, sociétal 
(produits sains propres gustatifs), pédoclima-
tique (fatigue des sols, réchauffement clima-
tique, sécheresse à répétition), réglementaire et 
politique (réduction des phytos). 

La Chambre d’Agriculture et son partenaire 
MNCA répondent à ce contexte. Un document 
détaillé et complet sur l’utilisation des biosti-
mulants est disponible sur simple demande :

PAR MAIL 
à Monsieur Serge GRAVEROL 
sgraverol@alpes-maritimes.chambagri.fr

À la CA06 : Serge GRAVEROL 
Élue référente : Chantal BAGNATO

VOS CONTACTS

BIOSTIMULANTS
MIEUX CONNAÎTRE 
LES NOUVELLES PRATIQUES

CONTRE 
LES PATHOGÈNES

CRÉDIT PHOTO : SERGE GRAVEROL 



Cela va vous permettre tout au long de votre 
parcours professionnel de maîtriser le monde qui 
vous entoure et les connaissances indispensables 
à votre activité, de gagner en performance et 
en compétitivité, de faire évoluer vos pratiques, 
de développer des stratégies économiques ou 
culturales. 

La Chambre d’Agriculture des Alpes-Maritimes 
propose tout au long de l’année des formations 
en collaboration avec les autres chambres 
départementales. 

Le catalogue « FORMATIONS PRÈS DE CHEZ VOUS 
2022-2023 » est consultable sur le site WEB de la 
Chambre régionale d’agriculture PACA 
https://paca.chambres-agriculture.fr/nos-forma-
tions-agricoles-en-paca/

Pour les mois à venir nous travaillons sur des 
propositions de sujets très intéressants et pertinents 
pour la pérennité de votre entreprise. Il s’agit de :

■  Refaire une formation comme en mars 2022 
sur le télépilotage des drones. De plus en plus, 
cette technique permet de contrôler le cheptel 
pour les éleveurs, solutions à la demande 
pour la sécurité, l’analyse, la surveillance des 
parcelles, des pâturages, selon un point de 
vue que l’agriculteur ne possède pas. Grâce 
aux capacités de la caméra, il est possible de 
distinguer via ces capteurs la délimitation 
des parcelles nécessitant une irrigation, un 
traitement contre les nuisibles. Ce qui permet 

de calculer au plus près les quantités d’eau 
et de produits, ce qui rentre dans le cadre 
de la demande économique, écologique et 
environnementale, sociale.

■  Réaliser une formation sur le désherbage en 
utilisant des méthodes propres pour éviter 
toute utilisation de produits phytosanitaires. 
Une des solutions est le désherbage mécanique 
ou le paillage au sol. 

■  Réaliser une formation sur la maîtrise de 
l’irrigation par l’utilisation de matériels adaptés 
avec un contrôle par la mise en place de sondes 
capacitives. Cette méthode permet d’apporter 
le juste besoin en eau au niveau de la plante et 
d’éviter tout gaspillage car la ressource en eau 
après la sécheresse de l’été 2022 devient un 
bien précieux.

■  Réaliser une formation par des soins adaptés 
aux animaux par l’utilisation de médecines 
naturelles (homéopathie et aromathérapie) afin 
d’utiliser des méthodes pour soulager en toute 
autonomie les animaux en respect de la loi.

Cette liste n’est pas exhaustive, ce sont des 
formations en réflexion. Si vous êtes d’ores 
et déjà intéressés par ces sujets, merci de 
le faire savoir au service formation de la 
Chambre d’agriculture des Alpes-Maritimes. 

PAR MAIL 
nhelle@alpes-maritimes.chambagri.fr
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Dans le cadre du projet stratégique 

2019/2025 des Chambres d’Agriculture 
de France, notre chambre consulaire 

a pour ambition de développer les 
compétences des exploitants agricoles. 

CRÉDIT PHOTO : SERGE GRAVEROL 

PROGRAMME 

2022-2023
TÉLÉPILOTAGE DE DRONES, 

DÉSHERBAGE, IRRIGATION, 
SOINS NATURELS AUX ANIMAUX…
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Ce premier article fait le point sur les aides 
liées au domaine de l’élevage. Un article suivant 
traitera des MAEc et des aides végétales 

L’ÉLIGIBILITÉ 

Les critères d’éligibilité sont maintenus, avec 
une nouveauté, pour 2023 ou 2024, à savoir 
la non possibilité, pour les agriculteurs ayant 
67 ans, de cumuler retraite agricole ou autres 
régimes, et aides PAC.

Les sociétés seront éligibles si elles comptent 
au moins un associé personne physique 
répondant aux critères d’éligibilité. 

Les aides à la surface : les critères d’éligibilité 
des surfaces et le système des proratas sont 
maintenus. 

1) Une convergence des DPB, en deux étapes

En 2023, le portefeuille des droits à paiements de 
base détenus sera conservé, les montants unitaires 
évoluant en fonction des règles de convergence 
nationale. Pour acquérir de nouveaux DPB 
(Droit à Paiement de Base), il y aura toujours la 
possibilité de recourir à la réserve nationale, via les 
programmes spécifiques aux nouveaux installés.

Les transferts de DPB avec ou sans foncier 
seront toujours possibles, et la taxe de transfert 
de DPB sans terre a été supprimée.

>  Étape 1 en 2023 :  
tous les DPB nouveaux, de valeur inférieure 
à 70% de la valeur moyenne (128€/ha) 
seront portés à une valeur égale à 70% de la 
moyenne (soit 90€).

Et par rapport aux DPB 2022, tous les DPB 
inférieurs à 80€ seront portés à 90€, et ceux 
supérieurs à 80€ seront revalorisés de 11,8 %.

>  Étape 2 en 2025 :  
il y aura réduction de l’écart à la moyenne des 
DPB de valeur supérieure à la moyenne, de 
50% (avec une clause de limitation des pertes 
limitant cette réduction à 30% de la valeur 
initiale des droits). 
De même, réduction de l’écart à la moyenne, 
pour les DPB qui y sont inférieurs, de 40%.

Il y a maintien du paiement redistributif, 
de 48 €/ha sur les 52 premiers ha, avec 
transparence des GAEC, sur les surfaces 
éligibles.
Le paiement JA est maintenu, mais devient 
forfaitaire à 4469 € par exploitation, sur 3 
ans, avec transparence GAEC dans le cas de 
plusieurs associés JA.

LE POINT 

SUR LA PAC, 
CAMPAGNE 
2023

Apres plusieurs années 
de négociations, le Plan 

Stratégique National 
a reçu l’aval de la 

Commission Européenne 
fin août, ce qui permet 

d’annoncer les mesures qui 
vont s’appliquer dès 2023. 

À la CA06 : 
Monique BASSOLEIL

VOTRE CONTACT
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2) ICHN (Indemnité Compensatoire de Handicaps Naturels)

Le budget national de cette aide est maintenu.
En cas de demandes supérieurs à ce budget, une réfaction de 
maximum 10% s’appliquera, comme actuellement.

Pour y prétendre, il faut être agriculteur actif, et les terres 
doivent toujours être en zones ICHN.

Les critères de la précédente programmation sont inchangés 
sauf  :
■  Seuil de 5 UGB (au lieu de 3 ) et de 3 ha de surfaces 

fourragère éligible.
■  Mise en place en zone montagne d’une ICHN végétale pour 

toutes les surfaces cultivées destinées à la commercialisation, 
à partir de 1 ha.

■  Disparition de notion de siège d’exploitation en zone 
défavorisée.

3) Mise en place d’un nouveau dispositif : l’éco-régime

Cette nouvelle aide se substitue à l’actuel « paiement vert » 
(70% du DPB, soumis à 3 critères : prairies permanentes, 
diversification, surfaces d’intérêt écologique).

Le paiement vert sera accessible par 3 voies, non cumulables 
et avec 2 niveaux de rémunération par voie (60€ et 80€ selon 
l’engagement) selon schéma ci-dessous.

4) Les aides couplées animales 

Une démarche maintenue sur les petits ruminants

En ovin, le ratio de productivité reste à 0,5 agneau/brebis.

Aide de base à 23€/brebis en 2023 (baisse linéaire jusqu’à 20€ 
en 2027), et majoration de 2€ sur les 500 premières brebis. 
L’aide nouveau producteur sera de 6€/brebis.

En caprin, le plafond reste à 400 chèvres, avec transparence 
GAEC. L’aide reste à 15€ /chèvre en 2023, avec baisse à 14€ en 
2027.

Des modifications sur les bovins

Les aides ABL et ABA deviennent des aides à l’UGB de plus de 
16 mois et étant restés au moins 6 mois sur l’exploitation.

L’aide à l’UGB allaitant ou laitier différeront sur leur montant et 
leurs plafonds : 

>  Plafond allaitants (race à viande et croisées viande) 120 
UGB /part de GAEC et montant maximum 110€/UGB, et 
limitation 1,4 UGB /ha de SFP.

>  Plafond non allaitants : 40 UGB/part de GAEC, montant 
maximum 60€/UGB en 2023 et 54 €/UGB en 2027.

Le Parc National du Mercantour poursuit ses efforts aux 
côtés de la profession agricole et dépose son nouveau 
Projet Agro-Environnemental et Climatique (PAEC) dans 
le cadre de la nouvelle PAC 2023-2027.

Ce diagnostic de territoire permet de mettre en exergue les enjeux 
agro-environnementaux du Mercantour et d’y répondre au travers 
de la contractualisation de Mesures Agro-Environnementales et 
Climatiques (MAEC) à l’échelle des unités pastorales ou près de 
fauches identifiées.

Proposées aux agriculteurs souhaitant s’engager en faveur de la 
préservation de la biodiversité, ces MAEC appellent à ajuster 
ses pratiques pour tenir compte des espèces présentes sur les 
parcelles exploitées. En contrepartie, l’Union Européenne finance 
le surcoût généré ou le manque à gagner.

Protection des zones humides ou d’espèces floristiques 
remarquables par la mise en place de défens, pâturage prudent 
pour préserver la ressource en herbe dans les zones d’hivernage 
des ongulés, zone de report afin de garantir les succès de 
reproduction du Lagopède alpin ou du Tétras lyre, soutien à la 
pratique de la fauche pour favoriser la diversité floristique et le 
cycle de vie des insectes ; autant de mesures concrètes pour agir 
localement contre l’érosion de la biodiversité et participer à la 
préservation du patrimoine naturel exceptionnel du Mercantour,  
à l’origine de son classement en Parc National.

Engagé sur 5 ans, l’agriculteur est accompagné dans sa démarche 
par le Parc. 

INTÉRESSÉ(E) ? 
Des réunions d’information 

se dérouleront en février/ mars 2023 dans chaque vallée. 

Pour être sûr(e) d’être informé(e) : 
dorothee.lepolard@mercantour-parcnational.fr

PARC DU MERCANTOUR
UNE NOUVELLE PAC ATTENTIVE AUX
ENJEUX AGRO-ENVIRONNEMENTAUX

CRÉDIT PHOTO : ADOBE STOCK



22 L’ÉVÈNEMENT

LE CONCOURS GÉNÉRAL AGRICOLE 
RÉCOMPENSE L’EXCELLENCE DE 
NOTRE AGRICULTURE. 
Pendant les 3 premiers jours du salon, les 
produits sont dégustés, admirés et notés 
par un jury composé de professionnels, de 
techniciens, un de panel de consommateurs. 
Pour 2023, ce sont 8 agriculteurs et 3 arti-
sans qui présentent les produits maralpins 
(hors huile et vins). En 2022 les Alpes-Mari-
times avaient présentés 38 produits. 
Pour ces femmes et ces hommes, dont le 
métier d’agriculteur est une passion, un 
produit médaillé reste une reconnaissance 
d’un travail et d’un savoir-faire. C’est un 
gage de qualité pour un développement 
de la commercialisation du produit. 

Catégorie Producteurs Produits
Liqueur 1 1
Bière 3 21
Confiture 4 11
Epicerie (safran) 1 1
Miel 2 8

Le salon de l’agriculture 
C’est une exposition des talents de nos 
départements. Une vitrine du savoir-faire 
offerte aux 900 000 visiteurs pendant 
9 jours. C’est un lieu de rendez-vous entre 
les acteurs du monde agricole. 

Cette année, nous changeons de Hall, nous 
allons nous retrouver avec 4 autres régions, 
dans le Hall 7 Stand h079 ; alors n’hésitez 
pas à venir nombreux nous rencontrer. 
Cette année est aussi une première : l’en-
semble des départements de la Région 
Sud seront présents au salon. 

Pour 2023, l’accent est mis pour les 
Alpes-Maritimes sur le parfum, de notre 
production à la création de produits ex-
ceptionnels. Mais bien sûr, nous n’oublions 
pas les produits emblématiques des vallées. 
Pour cela, nous consacrons chaque jour un 
temps d’animation et de partage entre pro-
ducteurs et consommateurs.

C’est aussi l’occasion pour les élus 
d’échanger sur les préoccupations du 
monde agricole et de montrer l’engage-
ment de notre département d’une l’agri-
culture respectueuse de l’environnement, 
de l’adaptation de nos productions aux 
changements climatiques, tout en main-
tenant une production de qualité, sans 
oublier les conséquences financières dues 
à l’explosion des tarifs énergétiques que 
connaissent nos exploitations. 

Les animations seront assurées par 10 
agricultrices et 6 agriculteurs, ainsi qu’une 
dizaine d’élèves du lycée horticole d’An-
tibes. Au programme des animations : 
jeux et quizz, découverte des savoir-faire, 
participation active des visiteurs, dégusta-
tions des produits. 

>  Samedi 25 février 
Les fleurs comestibles  
et les fleurs coupées 
>  Dimanche 26 février
l’apiculture et l’oléiculture 
>  Lundi 27 février 
Inauguration du stand des Alpes-Maritimes, 
Oléiculture (après-midi)

>  Mardi 28 février
Inauguration des stands de la région 
Agritourisme, cosmétique, confitures, les saveurs 
maralpines, tisanes … – Bienvenue à la Ferme 
>  Mercredi 1er mars
légumes et fruits crus ou cuis, tout se déguste 
Agritourisme – Bienvenue à la Ferme 
>  Jeudi 2 mars
l’élevage Asinerie et ses produits cosmétiques
>  Vendredi 3 mars
Le lycée Horticole d’Antibes 
Avec les lycéens pour une animation florale 
>  Samedi 4 mars
Viticulture
Citron de menton 
>  Dimanche 5 mars
Citron de menton 

À GAGNER AVEC BIENVENUE 
À LA FERME DES ALPES MARITIMES 
>  Paniers gourmands 
>  2 nuitées pour 4 personnes 
en gîtes Bienvenue à la ferme.

Nadine Niel 
Conseillère Bienvenue à La Ferme de la 

Chambre d’agriculture 06
06 73 49 47 42

nniel@alpes-maritimes.chambagri.fr

Élue référente : Chantal Bagnato

VOS CONTACTS

SALON 
INTERNATIONAL

DE L’AGRICULTURE 2023

RENDEZ-VOUS AVEC LE PARTAGE ET L’EXCELLENCE !

Zoom sur la manifestation phare du mois 
de février : Le Salon de l’Agriculture 
et le Concours Général Agricole qui se 
déroulent du 25 février au 5 mars. 



Le bail rural est très réglementé, 
essentiellement par des règles d’ordre 
public, c’est-à-dire auxquelles on ne 
peut pas déroger. 
 
Le bail rural, fermage ou de métayage, 
est un contrat de mise à disposition 
payante d’un immeuble (terres ou de 
bâtiments) agricole par un propriétaire, 
le bailleur, à un exploitant, le preneur, 
afin de l’exploiter.

Toute mise à disposition d’un immeuble 
agricole moyennant une contrepartie est 
donc un bail rural, ce qui peut comporter 
un risque.

En effet, lorsque l’on veut prêter des 
terres ou des bâtiments agricoles, mais 
que l’on prévoit une contrepartie, il ne 
s’agira pas d’un commodat mais d’un 
bail, même si la contrepartie n’est pas le 
paiement d’une somme d’argent, mais, 
par exemple, la remise d’une partie de la 
récolte, la réalisation de travaux, … 

Le bail rural est conclu pour une durée 
minimale de 9 ans.

La Loi prévoit qu’il doit être écrit, mais 
dans les faits, les baux verbaux sont 
tolérés lorsque leur durée est inférieure 
à 12 ans ; les stipulations du bail type 
départemental seront alors appliquées.

Si la durée du bail est supérieure à 12 ans, 

le contrat sera obligatoirement écrit et 
reçu par un notaire.

Le fermage doit respecter le barème 
préfectoral qui fixe un loyer maximum et 
minimum en fonction des caractéristiques 
du biens loués : qualité des sols, 
situation, caractéristiques des bâtiments 
d’exploitation, durée du bail, etc.

Les obligations du bailleur sont :
■  La mise à disposition de terres et de 

bâtiments non occupés,
■  La garantie d’une jouissance 

paisible, sans troubler l’exploitation,
■  La pris en charge des grosses 

réparations : le bien doit être en état 
de servir à l’usage pour lequel il a été 
loué,

■  Assurer la permanence des plantations,
■  Payer la taxe foncière sur la propriété, 

une partie pouvant être supportée par 
le preneur,

■  Laisser chasser le preneur,
■  Assurer le bien contre l’incendie (les 

cotisations d’assurance ne peuvent pas 
être mises à la charge du preneur).

Les principales obligations du preneur 
sont :
■  Payer le loyer, évidemment,
■  Exploiter le bien pour les activités 

prévues au bail,
■  Avertir le bailleur de toute utilisation 

du bien par une autre personne,
■  Respecter les pratiques culturales.

Pour éviter tout malentendu, je ne peux 
que vous recommander fortement 
de rédiger un bail écrit détaillant les 
obligations de chacun, après avoir pris 
conseil auprès d’un professionnel, qui 
vous évitera notamment de prévoir 
des clauses contraires à la Loi et 
vous permettra de limiter les conflits 
en expliquant à chaque partie ses 
obligations.

Tout ce qui commence ayant une fin, 
le bail rural arrivera nécessairement un 
jour à son terme, que ce soit parce que 
l’échéance arrive, parce que le preneur 
cesse son activité ou parce qu’une 
difficulté survient.

Je vous informerai donc sur cette 
échéance du bail rural lors de mon 
prochain article.

LA FORMATION

DU BAIL RURAL
 VOS DROITS 23
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CÉDRIC BIANCHI
Avocat associé de la SCP WABG

DROIT RURAL / 
DROIT DES CONTRATS

La profession agricole a beaucoup travaillé avec l’Etat pour refondre le nouvel arrêté 
préfectoral de fixation des montants des baux à ferme afin de les mettre plus en adéquation 
avec les valeurs du foncier et de les rendre plus attractifs pour les propriétaires. Ainsi 
les montants ont été augmentés par plus de 5 dans certains secteurs portant le montant 
maximal de loyer à plus de 5 200 € /an pour la location d’1 hectare de terres nues.

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS 
N’HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER

BAUX RURAUX
UN MONTANT DE LOYER 

DÉSORMAIS ATTRACTIF 
POUR LES PROPRIÉTAIRES À la CA06 : Laura RUIZ

VOTRE CONTACT
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Vos prévisions météo 
en un coup d’œil

www.pleinchamp.com

FÉVRIER

14 Journée auxiliaires 
/ CREAM, La Gaude - 14H30

21 et 28  Formation « Prendre sa retraite en main :  
cession-transmission d’exploitation 

/ CREAM, La Gaude

25 Salon International de l’Agriculture
/ PARIS Expo – Porte de Versailles   

25 Février > 5 Mars 2023

MARS

14 Session  
CA06

AVRIL 

AVRIL > MAI 2023
Printemps à la Ferme
/ Département des Alpes-Maritimes 

AGENDA

CHAMBRE D’AGRICULTURE 
DES ALPES-MARITIMES

MIN fleurs 17 - box 85
06296 Nice cedex

Tél : 04 93 18 45 00
Fax : 04 93 17 64 04

accueil@alpes-maritimes.chambagri.fr

Horaires d’ouverture au public :
08h - 12h et 13h - 17h

https://paca.chambres-agriculture.fr/ 
la-chambre-dagriculture-alpes-maritimes/

Chambre d’agriculture 
des Alpes Maritimes 

Chambre d’agriculture 
des Alpes-Maritimes 

>  Du 19/10 au 30/11/2022 : 12 réunions des 4 ateliers  
de préparation des assises de l’eau 

>  17/11/2022 : Jury « projet archidiaque » - Pays de Grasse 
>  23/11/2022 : CDOA • J. COCHE
>  24/11/2022 : Commission mixte pâturage • C. KRZMIC
>  24/11/2022 : Présentation des fiches action de l’Observatoire 

de l’eau dans l’hémicycle du Département • M. DESSUS et 
J.P. FRÈRE

>  25/11/2022 : Session de la Chambre d’agriculture
>  7/12/2022 : PAT de la Communauté d’Agglomération du Pays 

de Lérins (CAPL) - Mandelieu • J.P. FRÈRE
>  8/12/2022 : CDNPS • C. KRZMIC
>  9/12/2022 : Comité de pilotage de l’observatoire de l’eau au 

Conseil  Départemental • J.P. FRÈRE

>  16/12/2022 : Comité d’Orientation  
« installation – transmission » • J. COCHE et C. KRZMIC

>  21/12/2022 : Commission d’appels d’offres – ouverture  
des plis pour la consultation du marché de maitrise  
d’œuvre pour la rénovation du siège de la Chambre 
d’agriculture • M. DESSUS 

>  10/01/2023 : Bureau de la Chambre d’agriculture 
>  19/01/2023 : Commission d’appels d’offres 

choix de la maitrise d’œuvre pour la rénovation du siège  
de la Chambre d’agriculture • M. DESSUS

>  23/01/2023 : Assises de l’eau • M. DESSUS et J.P. FRÈRE
>  25/01/2023 : Réunion des lieutenants de louveterie « sangliers » 

• J.P. FRÈRE

VOS ÉLUS VOUS REPRÉSENTENT


