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Edito 

Les chiffres de la Bio en 2016 

 

13 
Nb. Exploitations 

Surfaces certifiées bio 
(ha) 

  
Surfaces certifiées + conversion 

Total C123 

2016 Evol. /15 2016 Evol. /15 2016 Evol. /15 2016 Evol. /15 Part en bio 

Grandes cultures 114  -3% 3 016  -3% 605  4% 3 621  -2% 10,2% 

Surfaces fourragères 254  6% 17 569  14% 3 125  -3% 20 694  11% 29,7% 

Légumes frais 183  -1% 492  0% 27  -30% 519  -2% 10,2% 

Fruits 327  6% 1 757  1% 560  30% 2 317  7% 16,4% 

Vigne 123  3% 2 265  9% 351  -38% 2 616  -1% 25,0% 

PPAM 60  28% 79  13% 65  65% 144  31% ? % 

Autres 357  7% 1 823  -30% 645  -11% 2 468  -26% 33,7% 

TOTAL 671  7,7% 27 001  6,0% 5 378  -4% 32 378  4,2% 22,8% 

Sources : Agence Bio / Agreste 

Le département des Bouches-du-Rhône garde sa première place au niveau national avec 22,8 % de sa 
SAU en bio ou en conversion (contre 5,7 % en France). Avec 32 378 ha en bio ou conversion, le 
département est au 7ème rang. Le département du Gers étant le 1er département de France avec plus 
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Edito 
Une fois encore, la PAC nous a réservé son lot de surprises et les paiements 
attendus pour les aides à la conversion 2015 ne seront finalement pas 
soldées cet été comme cela nous l’avait été annoncé il y a quelques mois. 
Les Chambres d’Agriculture sont intervenues plusieurs fois auprès du 
Ministre pour rappeler les difficultés de trésorerie que posent ces retards 
de paiement, sans parler de l’incertitude qui existe sur les montants qui 
seront effectivement versés. Ces retards permanents doivent nous faire 
prendre conscience qu’un projet de conversion à l’Agriculture Biologique 
ne doit pas être uniquement motivé par ces aides. Il est nécessaire d’en 
mesurer les conséquences techniques, économiques et organisationnelles 
sur son exploitation. C’est pourquoi la Chambre d’Agriculture vous 
accompagne dans vos projets : diagnostic de conversion, suivi pendant la 
période de conversion,... 
Nous vous encourageons aussi à renforcer vos compétences techniques et 
économiques en participant à Tech&Bio 2017 qui aura lieu les 20 et 21 
septembre prochain à Bourg-Les-Valences. 
Enfin, le 28 juin dernier, le Parlement Européen, la Commission et le 
Conseil semblaient avoir trouvé un accord sur le projet de révision du 
Règlement Bio. Mais celui-ci a été retiré de l’ordre du jour du Conseil de 
Juillet. Après trois années de discussion, ce projet qui ne modifiait 
finalement qu’à la marge le règlement actuel et reportait à plus tard les 
sujets sensibles, se heurte à une forte opposition des Allemands. La saga 
continue ! 
 

Claude ROSSIGNOL, 
                                 Président de la Chambre d’Agriculture des Bouches-du-Rhône. 
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de 60 000 ha certifiés bio ou en conversion. Fin 2016, 671 agriculteurs ont une activité bio sur le 
département. En juillet 2017, 757 producteurs sont répertoriés sur l’annuaire de l’Agence Bio. 
A noter dans le département en 2016, une surface importante en conversion en fruits. Plus de 300 ha 
seraient en 1ère année de conversion (C1). Cette dynamique s’est poursuivie en 2017 avec de 
nombreuses conversions en poire et pomme notamment. 
Les chiffres de l’Agence Bio sont les chiffres officiels concernant l’agriculture biologique. Ceux-ci sont 
issus des données des organismes certificateurs et des notifications réalisées sur le site de l’Agence 
Bio. Bien qu’un réel travail soit réalisé pour obtenir les données les plus fiables possibles, une certaine 
marge d’erreur existe. C’est pourquoi le % de SAU bio dans la catégorie des PPAM n’est pas indiqué : 
l’Agence bio indiquant un taux de pénétration de la bio de 199 %... probablement dû au fait que seuls 
77 ha sont comptabilisés dans les PPAM par Agreste. 
 
Côté marché, la bio a connu une nouvelle fois une croissance à deux chiffres en 2016 (+ 21,6 %) pour 
atteindre 7,15 milliards d’euros en France en 2016. Les fruits et légumes ont connu la plus forte 
progression (+ 33 %) suivis de l’épicerie (+ 24 %). 
La croissance des ventes de produits biologiques s’est faite dans les différents points de ventes : 
grande et moyenne surface (+ 22,5 %), magasins spécialisés bio (+ 23,7 %), vente directe (+ 15,1%), 
artisan commerçant (+ 19,2 %). 
 
Les circuits de distribution des produits biologiques sont variables selon les produits (cf. graphique ci-
dessous) 
 

 
 



  Infobio13 n°25 
Juillet 2017 

 

Page 3 sur 8 

Chambre d’agriculture 13. 22 avenue Henri Pontier. 13626 Aix-en-Provence cedex - www.chambre-agriculture13.fr 
 

 

PAC : quelques précisions… 

PAC : Versement des aides à la conversion à l’agriculture biologique  
 
Alors que le Ministère annonçait le paiement des aides à la conversion 2015 pour l’été 2017, le 
paiement des aides 2015 est annoncé pour novembre 2017.  
Pour les aides à la conversion 2016, les paiements sont annoncés pour mars 2018.  
Et enfin, pour les aides 2017, le paiement devrait avoir lieu en juillet 2018 ! Une ATR (Avance de 
Trésorerie Remboursable) devrait être à nouveau mise en place pour bénéficier d’une partie des aides 
2017 plus rapidement… A suivre. 
 
Correspondance entre les surfaces déclarées à la PAC et les attestations de production végétale bio 
 
Historiquement, les surfaces certifiées en agriculture biologique étaient les surfaces réellement 
cultivées. Vous avez été nombreux à avoir reçu un courrier de l’administration demandant de justifier 
les écarts de surfaces entre les déclarations PAC et les attestations de production végétale. En effet, 
depuis 2015 les surfaces admissibles à la PAC peuvent inclure des Surfaces Non Agricoles (haies, 
bosquets...). Les attestations bio fournies en pièce justificative lors des dépôts de dossier PAC 
n’incluent pas toujours ces SNA et peuvent ne pas refléter l’assolement de l’année. Nous vous 
conseillons de faire correspondre les surfaces sur vos attestations de production végétale bio aux 
surfaces déclarées à la PAC. Une fois vos attestations bio et certificats bio mis à jour, vous devez les 
renvoyer le plus rapidement possible à la DDTM13. 
 
Interdiction d’utilisation de produits phytosanitaires sur les surfaces déclarées en SIE 
 
Le parlement européen a voté le 14 juin dernier l’interdiction d’utilisation de produits phytosanitaires 
sur les surfaces déclarées en SIE lors des déclarations PAC, notamment : plantes fixatrices d’azote (pois 
chiches, luzerne, soja, vesce,..), cultures dérobées ou à couverture végétale, jachères. Nous attendons 
des précisions pour sa mise en application (a priori dès le 1er janvier 2018) et de savoir la période sur 
laquelle l’interdiction s’applique. 

Tech&Bio : le salon des techniques bio et alternatives célèbre ses 
10 ans d’innovation 

Le salon pour tous les professionnels du monde agricole bio et conventionnels 
 

Organisé tous les 2 ans par les chambres 
d'agriculture, le prochain Salon Tech & Bio aura 
lieu les 20 et 21 septembre 2017 à Bourg-lès-
Valence dans la Drôme. Cette 6e édition est 

l'occasion de célébrer les 10 ans d'innovations du salon. 17 000 visiteurs sont attendus pour cette 
édition, pas moins de 300 exposants, 120 démonstrations en plein champ et 120 conférences et 
ateliers sont au programme. 
 
Tech&Bio, c'est avant tout des démonstrations innovantes et performantes, animées par des 
spécialistes et exposants, en arboricultures, élevages, cultures légumières, grandes cultures, viticulture 
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et plantes à parfum, aromatiques et médicinales. Une centaine d'experts français et européens 
reconnus sont mobilisés pour les conférences sur les techniques de production bio, de transformation 
et de commercialisation des produits bio. 
 

Nouveautés et animations 
 
- Le fil vert de cette 6ème édition : « des phytos, un peu, pas du tout ? Nos solutions à Tech&Bio » 
 
À travers des techniques de diminution, voire suppression des produits phytosanitaires, Tech&Bio 
souhaite accompagner les agriculteurs conventionnels et bio dans la mise en œuvre de pratiques 
agricoles respectueuses de l'environnement. Le programme fera un focus sur cette thématique à 
travers un parcours spécifique « Fil vert », tables rondes et conférences. 
 
- Les 10 ans du salon Tech&Bio 
En 10 ans, le salon Tech&Bio revendique son positionnement en faveur de l'innovation. 
Pour célébrer les 10 ans, Tech&Bio proposera une exposition photos de la montée en puissance du 
salon depuis 2007. 
 
Le concours de l'innovation agricole bio et alternative : Les Technovations 

Ce concours en partenariat avec la Banque Populaire, a pour 
objectif de récompenser les exposants Tech&Bio porteurs 
d’un projet innovant afin de les valoriser, de les faire connaître 
dans le milieu agricole et de leur offrir ainsi un tremplin pour 
développer leur projet. 

→ Sur la partie basse, une mise en scène sera installée avec posters, vidéos, tablettes de vote. Les 
visiteurs pourront voter pour la meilleure innovation Tech&Bio, parmi les catégories : machinisme, 
intrants, services. 
 
- Le Forum Structuration des filières 
Le forum organisé par l'Agence Bio, permet aux personnes disposant d'un projet de filière de 
rencontrer des financeurs potentiels des secteurs publics et bancaires et des experts de structuration 
des filières. L'inscription se fait sur le site: www.agencebio.org  

 
- Le retour du Club Affaires avec une inscription en ligne sur un site internet dédié 

En partenariat avec le Synabio et le Crédit Agricole, le Club Affaires est un 
espace de mise en relation entre acheteurs de la transformation / distribution 
et les producteurs. L'objectif est de faciliter les échanges et les liens entre 
l’amont et l’aval des filières en organisant sur le salon des rendez-vous et 
contribuer ainsi à trouver des débouchés plus facilement. Pour l’organisation 
de ces rencontres, il est nécessaire de compléter votre profil en ligne : 

https://ClubAffairesAgriculteurs.matchmaking-studio.com/ 

Pour toute question, le Synabio est à votre disposition : Cécile Mazerand - 01 48 04 01 49 - 
cecilemazerand@synabio.com   

 
- Plus d'espace pour l'élevage pour plus de démonstrations et conférences ! 
En 2017, le salon Tech&Bio s'agrandit. Les parcelles de démonstrations «élevage», «grandes cultures» 
et «arboriculture» seront élargies. 

http://www.agencebio.org/
https://clubaffairesagriculteurs.matchmaking-studio.com/
mailto:cecilemazerand@synabio.com
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L'espace « Elevages » est renforcé afin de donner toute leur place aux productions animales à 
Tech&Bio : 7 espèces animales présentes et 3 ha de démonstrations. 
 
- Le Parcours Collectivités 
Tech&Bio propose un parcours spécifique dédié aux collectivités afin de répondre aux attentes 
sociétales sur les pratiques agricoles. Il permettra de fournir des clefs pour bâtir des politiques 
agricoles et alimentaires et agir pour les territoires. 
 
- Le Parcours Innovations 
Pour ne rien manquer, Tech&Bio propose un circuit de nouveautés incontournables qui vont permettre 
de repenser les pratiques pour une meilleure performance. 
 
- Des exemples de réussites : Les Talents Tech&Bio 2017 
Afin de démontrer les performances de l’agriculture biologique, l'efficacité des nouvelles techniques et 
la capacité de l'agriculture biologique à relever le défi alimentaire de demain, pour la 3éme édition 
Tech&Bio met à l'honneur des agriculteurs bio qui se démarquent par leurs remarquables résultats 
techno-économiques et environnementaux : ce sont les Talents Tech&Bio. 
 
Pour plus d'informations, réserver et imprimer votre badge d’entrée, rendez-vous sur le site web : 
www.tech-n-bio.com  

Aides aux investissements pour les agriculteurs bio 

En 2016, le Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône a mis en place 
une aide aux investissements pour les exploitations en AB ou en 
conversion. Le Département a ainsi financé plus de 40 projets pour un 

montant total de subvention de 400 000 €. Fort de ce succès, le Département a reconduit le dispositif 
avec une enveloppe financière équivalente en 2017. Une vingtaine de projet ont reçu un avis 
favorable lors du comité technique du mois de mai pour 150 000 € de subventions attribuées. 
Cette aide vise à améliorer la viabilité et la pérennité économique des exploitations en agriculture 
biologique en soutenant les investissements répondant aux enjeux de : 
 
 la production 
 La gestion des adventices (de la houe maraîchère à la bineuse autoguidée en passant par le 

paillage...) 
 La gestion de la fertilisation (de l’outil d’analyse de sol au matériel d’épandage…) 
 La gestion des maladies ou ravageurs (de la gestion du climat sous abris au filet insect proof en 

passant par le pulvérisateur….) 
 L’augmentation de la capacité de traction (sous réserve d’une argumentation précise) 
 
 la valorisation, transformation et commercialisation en circuits courts 
 l’aménagement de points de vente à la ferme  
 les équipements appropriés de conditionnement et de transport des produits 
 les équipements spécifiques pour la transformation des produits à la ferme 
 
 
 

http://www.tech-n-bio.com/
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Eligibilité des demandeurs : 
Les agriculteurs à titre principal ou secondaire sont éligibles à ce dispositif, à condition qu’ils aient au 
moins 30 % de la surface de la production en bio ou en conversion pour l’investissement qu’ils 
réalisent. 
Les demandeurs s’engagent à conserver le matériel pendant 5 ans et à conserver leur activité 
biologique pendant 3 ans. 
 
Taux de subvention et montants éligibles 
Le montant de l’aide par exploitation est d’un maximum de 40 % du plafond d’investissements 
éligibles fixé à 50 000 € HT, soit 20 000 € d’aide maximum. 
 
Calendrier de la demande 
La demande de subvention peut être réalisée toute l’année mais deux comités techniques instruisent 
les demandes chaque année. Le prochain comité technique aura lieu le 26 septembre 2017. Nous 
vous conseillons donc d’envoyer votre demande avant le 15 septembre 2017 si vous envisagez des 
investissements. 
 
 Chambre d’agriculture des Bouches-du-Rhône - François MARTIN – Conseiller spécialisé en AB –  
04 42 23 86 26 f.martin@bouches-du-rhone.chambagri.fr 
Conseil Départemental 13 - E. PERROT-NAUBRON –- 04 13 31 22 75 

Recherche producteurs… 

Régulièrement, nous sommes sollicités par des magasins ou restaurants souhaitant s’approvisionner 
en produits bio et ou locaux. Par ailleurs, la Chambre d’agriculture mène différentes actions où il y a 
un besoin en producteurs. 
 

Dans le cadre de sa plate forme d’approvisionnement, l’association « Goûtez 
au 13 » recherche des agriculteurs souhaitant fournir en fruits et légumes de 
saison et autres produits, les cuisines de collèges, lycées, cuisines centrales et 
restaurants collectifs, du département des Bouches-du-Rhône. 
 
 

 Pour toute demande de renseignement, merci de vous rapprocher de : Nathalie RAOUX 
Conseillère au Pôle Diversification Valorisation de la Chambre d’agriculture des Bouches-du-Rhône 
Tél. : 04.42.23.86.23 ou 06.07.46.16.10. 

 
Depuis le début d’année, le 1er Drive Fermier du département a ouvert sur 
Venelles (http://www.drive-fermier.fr/enprovence/). Bien que les commandes 
soient pour le moment limitées, nous espérons les développer avec l’ouverture 
d’un point de livraison à Aix-en-Provence à la Maison des Agriculteurs en 

septembre et une offre élargie. Afin de compléter la gamme de produits existants, nous sommes à la 
recherche d’autres producteurs. 
 Pour toute demande de renseignement, merci de vous rapprocher de : Muriel SAJ 
Conseillère au Pôle Diversification Valorisation de la Chambre d’agriculture des Bouches-du-Rhône 
Tél. : 04 42 23 86 10 ou 07-86-01-02-86 
 

mailto:f.martin@bouches-du-rhone.chambagri.fr
http://www.drive-fermier.fr/enprovence/
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Le Comité d'intérêt de quartier de Moulin de Redon a créé en concertation 
avec la mairie d'Auriol un Marché Bio dans le hameau de Moulin de Redon. Ce 
marché se tient tous les dimanches matin entre 9h et 13h. Il a été inauguré en 
mai dernier. Les habitants sont très demandeurs de cette filière d'alimentation 
bio. Il permet aussi d'attirer une clientèle venant des communes 

environnantes : ROQUEVAIRE - LA BOUILLADISSE - ST ZACHARIE.  
 
A ce jour, le marché a déjà 4 producteurs  légumes anciens  maraîcher et œufs ; fromage de chèvre, 
brousse et faisselle ; boulanger. 
 
Le Comité est toujours dans la phase "Recherche des producteurs": 
- producteur plants légumes et fleurs 
- producteurs fruits à pépins - fruits à coques - fruits secs  
- producteurs fruits melons, fraises... 
- producteur vins et huile d'olives 
- producteurs de viandes 
 
Emmanuelle PAQUET Port. 06 07 89 63 83 
Annick CAVITTA Port. 06 08 67 21 50 -  Référentes Marché bio - Comité d'intérêt de Quartier Moulin 
de Redon - ciqmoulinderedon@gmail.com 

Publications 

RefBio PACA Maraichage et le Maraichage Bio Info du Grab 

Vous trouverez le bulletin Réfbio PACA maraîchage de mai juin 2017 consacré aux 
produits phytosanitaires utilisables en AB, à la lutte contre le campagnol et aux 
plantes attractives pour les abeilles pour 2017 sur le site du GRAB en cliquant ici. 

Retrouver également le bulletin Maraichage Bio Info du 2ème trimestre 2017 avec un dossier sur la biodiversité 
fonctionnelle et un dossier sur les couverts végétaux en cliquant ici. 

 
Fiches techniques anthonome et hoplocampe du pommier 

Identification de l’insecte, évaluation de sa présence, reconnaissance 
des dégâts, méthode de contrôle en AB, témoignage d'arboriculteurs 
…dans deux fiches techniques illustrées disponible sur le site l’ITAB en 
cliquant ici.  
L’anthonome et l’hoplocampe du pommier peuvent provoquer 
d’importants dégâts économiques. Les identifier précocement est 

nécessaire pour éviter leur développement verger. Réalisées par l’ITAB et le GRAB en collaboration 
avec d’autres partenaires, ces deux fiches proposent une synthèse mise à jour sur la reconnaissance 
et le contrôle de ces deux insectes ravageurs. 
 

Actes Rencontres Techniques CTIFL-ITAB 2017 

Co-organisé par le CTIFL et l’ITAB, les rencontres techniques Fruits bio CTIFL ITAB ont eu lieu le 9 mars 
2017 au centre de Lanxade. 150 participants sont venus s’informer et échanger sur plusieurs 
thématiques : le sol et la fertilité, la gestion des bio agresseurs et la régulation naturelle, l'actualité 
réglementaire, le marché des fruits frais en AB, la consommation et le développement de nouvelles 
filières fruitières en AB. Retrouver l’ensemble des interventions en cliquant ici. 

mailto:ciqmoulinderedon@gmail.com
https://www.grab.fr/bulletin-refbio-paca-maraichage-mai-juin-2017-9266
https://www.grab.fr/bulletin-maraichage-bio-infos-2e-t-2017-9213
http://www.itab.asso.fr/activites/anthohoplopommier.php
http://www.itab.asso.fr/activites/anthohoplopommier.php
http://www.itab.asso.fr/actus/2017-actes-rt-arbo.php
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Guide des produits de protection des cultures en France autorisés en agriculture biologique 

Simple et Pratique ! Mise à jour mai 2017. 
L'objectif est de référencer, sous forme de tableau, l’ensemble des spécialités commerciales et des substances 
de base autorisées en AB en France. 
Les produits de protection des cultures utilisables en AB en France sont répertoriés dans 2 fichiers Excel : 

- produits phytosanitaires  
- substances de base 

 
Il est ainsi possible de faire une recherche par : le nom commercial du produit, la substance active, sa fonction, 
son usage. 
 Télécharger les guides sur le site de l’ITAB en cliquant ici. 
 

Formations 

Maraichage biologique : augmenter la fertilité des sols, gérer les maladies et ravageurs  

23 novembre et 7 décembre 2017 
Objectifs : 

- Intégrer des engrais verts ou couverts végétaux dans ses rotations 
- Optimiser l’apport d’engrais ou amendements organiques en fonction de ses objectifs 
- Mettre en œuvre des mesures prophylactiques sur son exploitation 
- Maitriser la protection de ses cultures par des méthodes biologiques. 

 

Adapter ses rotations en grandes cultures biologiques, pourquoi ? Comment ?  

8 et 22 février 2018 
Objectifs : 

- Elaborer et mettre en œuvre une rotation de cultures cohérente en terme agronomique et économiquement 
rentable  

- Calculer ses marges à la culture, à l’exploitation et sur l’ensemble de la rotation  
- Identifier et mettre en place des inter-cultures et couverts végétaux répondant à ses objectifs de production.  

 

Protéger ses cultures avec des insectes auxiliaires en maraichage bio 

6 février 2018, accompagnement individuel en saison et bilan fin de campagne 
Objectifs : 

- Analyser vos stratégies de protection des cultures 
- Mettre en place une stratégie de protection biologique en y intégrant les auxiliaires 
- Favoriser la présence d’auxiliaires par différentes techniques sur son exploitation 
- Pérenniser la stratégie de protection biologique sur l’exploitation. 

 

Conduire son verger en agriculture biologique  

20 février 2018 
Objectifs : 

- Etre capable de bâtir une stratégie de protection sanitaire adaptée à un verger biologique  
- Contrôler les adventices au verger  
- Maintenir ou augmenter la fertilité des sols sans engrais de synthèse.  

 
 

Pour toutes informations, contactez François MARTIN, Conseiller spécialisé en agriculture 
biologique à la Chambre d’agriculture des Bouches-du-Rhône : 04 42 23 86 26 

f.martin@bouches-du-rhone.chambagri.fr 

"La Chambre d'Agriculture des Bouches-du-Rhône est agréée par le Ministère en charge de l'agriculture pour son activité de conseil indépendant à l’utilisation de 
produits phytopharmaceutiques sous le numéro IF01762, dans le cadre de l'agrément multi-sites porté par l'APCA" 

http://www.itab.asso.fr/activites/guide-intrants.php
mailto:f.martin@bouches-du-rhone.chambagri.fr

