
PROPOSÉ 
74 actions de 

formation sur 161 
journées auxquelles ont 

participé plus de 500 profession-
nels agricoles, MIS EN PLACE 143 

protocoles d’observation de la biodiversité 
fonctionnelle (OAB) en agriculture sur 43 exploi-

tations, SUIVI & RÉALISÉ 67 diagnostics biodiver-
sité pour accompagner les agriculteurs dans la mise en place 

d’aménagements, ACCOMPAGNÉ à la plantation de 3 km de 
haies, au semis de 127 ha d’engrais verts et à l’aménagement de 2 

mares, ACCOMPAGNÉ 35 agriculteurs dans leurs projets d’apports 
de matières organiques pour améliorer la fertilité de leurs sols, RECENSÉ, 

DÉFENDU & ACCOMPAGNÉ 690 agriculteurs sinistrés par le gel d’avril, 
PUBLIÉ 20 Flash Info Gel pour informer les agriculteurs des mesures d’accompagne-

ment obtenues à la suite du gel d’avril, GÉRÉ le Concours Général Agricole et son annulation 
suite à la situation sanitaire liée à la COVID-19 (109 candidats, 470 échantillons de vins), 

ACCOMPAGNÉ 1 exploitant et 1 commune pour la réalisation d’une aire de lavage de matériel agri-
cole, RÉALISÉ 3 plans d’épandage, 8 bilans des épandages et 1 diagnostic énergétique, ORGANISÉ 

2 chantiers de broyage de sous-produits agricoles pour valorisation en parcelle, COORDONNÉ 1 étude 
sur l’évitement du brûlage des sous-produits agricoles au niveau régional, PARTICIPÉ aux actions de l’Inter 

Réseau Agriculture Énergie Environnent, FORMALISÉ près de 903 dossiers au CFE, PROSPECTÉ plus de  
6 500 hectares de vignoble afin de lutter contre la Flavescence (plus de 96% du vignoble sur 3 ans), PARTICIPÉ À 

L’ANIMATION de 7 associations d’éleveurs, PROTÉGÉ les intérêts de 187 irrigants grâce à l’Organisme Unique de 
Gestion de la nappe de Crau, CONSEILLÉ 20 agriculteurs pour la plantation et le suivi technique d’amandiers, ASSURÉ 
640 déclarations PAC (déclaration de surfaces, MAEC, AB…), ACCUEILLI près de 62 000 clients avec les 35 producteurs 
de la « Halle Terres de Provence » de Plan de Campagne, VENDU plus de 487 tonnes de produits à la «Halle de Plan de 
Campagne», RÉALISÉ 34 dossiers dans le cadre des « Aides au défrichement du CD13 (FDGER) », soit 80 hectares, PROMU 
le site «13 Envies» avec plus de 600 adresses d’agriculteurs, INSTRUIT 30 dossiers de DJA et élaboré plus de 60 Plans de 
Professionnalisation Personnalisés, GUIDÉ & SUIVI les agriculteurs pour réduire leur vulnérabilité face aux inondations du 
Rhône, MENÉ des essais et expérimentation en maraîchage avec l’APREL et en viticulture, ACCOMPAGNÉ 3 agriculteurs 
dans des projets de retenues d’eau, SUIVI 10 500 agneaux en Contrôle de Performance et réalisé 1 500 échographies caprines et  
ovines, ACCOMPAGNÉ 7 agriculteurs dans le Plan de Relance des cultures sous abris en région PACA, PUBLIÉ 55 Bulletins 
de Santé du Végétal dont 27 en maraîchage et 28 en viticulture, VISITÉ & CONTRÔLÉ plus de 160 producteurs signataires 
de la Charte Terroir 13, MIS EN PLACE la SICA Abattoir de Tarascon et ANIMÉ la page Facebook «Les éleveurs du 13», 
ORGANISÉ le développement du Plan Sanitaire Végétal avec le réseau des CETA, ACCOMPAGNÉ 4 porteurs de projets de  
méthanisation sur la qualité des digestats à produire et sur leur utilisation, FORMÉ & CERTIFIÉ 182 utilisateurs profession-
nels au Certiphyto, 30 éleveurs pour le C.C.T.R.O.V, ACCOMPAGNÉ 67 exploitations à la Haute Valeur Environnementale, 
EXPÉRIMENTÉ la prospection de la vigne à l’aide de caméras infrarouge sur 5 sites, FAIT la promotion des 55 adhérents 
du réseau « Bienvenue à la Ferme », CONSEILLÉ & SUIVI 15 viticulteurs en prestations de conseil individuel technique 
vigne, PUBLIÉ 21 bulletins Info Viti Oeno, 6 Treiz’Élevage, 10 Treiz’Maraîchage, 44 pages thématiques dans l’Agriculteur 
Provençal, ANIMÉ le Forum de discussions Treiz’Élevage et Treiz’Maraîchage sur Facebook, RENCONTRÉ 15 futurs cédants 
au Point Accueil Transmission, DÉFENDU 900 hectares de terres agricoles contre le déclassement et CARTOGRAPHIÉ 
1 600 hectares de friches, RÉALISÉ 3 vidéos témoignages pour la nouvelle #Cellule EcoPhyto13 ayant recueilli plus de 
4 550 vues sur les réseaux sociaux, RENSEIGNÉ 72 nouveaux agriculteurs sur l’agriculture biologique, CONTRIBUÉ 
aux dépôts de 3 projets expérimentaux de «Paiement pour Services Environnementaux», COORDONNÉ le travail de  

11 groupes Fermes Déphy en arboriculture au niveau national, ACCOMPAGNÉ 
techniquement 3 GIEE, SUIVI 10 maraîchers et 4 viticulteurs en agriculture 

biologique, RÉALISÉ plus de 100 accompagnements individualisés de 
créateurs d’entreprises agricoles via CAP Installation-Transmission, 

ATTEINT 490 300 vues sur ses différents outils de communication 
(dont 298 000 sur ses pages Facebook et près de 60 000 sur son 

site internet), ACCUEILLI plus de 300 porteurs de projet 
au Point Accueil Installation, DÉFENDU les intérêts 

agricoles contre les dégâts causés par le grand gibier, 
DÉVELOPPÉ le site BIODIVITI.fr, outil dédié à la 

biodiversité fonctionnelle au service des vignerons.

      Notamment…

EN 2021, VOTRE  
CHAMBRE D’AGRICULTURE a...
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