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             Edito 

 

79 nouvelles conversions dans les Bouches-du-Rhône en 2016 

Les dernières données de l’Agence Bio indique que 79 nouvelles exploitations se seraient notifiées, pour la 
première fois, en 2016 dans le département des Bouches-du-Rhône. Notre département continue donc sa 
dynamique de développement de l’agriculture biologique et nous ne pouvons que nous en réjouir. Sur ces 79 
nouvelles notifications, 36 exploitations ont pris contact avec la Chambre d’agriculture pour avoir des 
informations sur les impacts liés à la conversion à l’agriculture biologique ou pour bénéficier d’un diagnostic de 
conversion.  
Pour les agriculteurs s’étant convertis à l’agriculture biologique sans prise de contact préalable avec la Chambre 
d’agriculture, nous vous conseillons vivement de vous faire connaître auprès de nos services afin de bénéficier 
des renseignements et informations utiles à la réussite de votre projet : journées techniques, subventions 
mobilisables, accompagnement technique, appuis administratifs, développement des débouchés,… 
 
Comme le montre le graphique ci-dessous, les filières maraîchères et arboricoles ont particulièrement progressé 
avec respectivement 20 et 13 exploitations supplémentaires,  soit une augmentation de + 10,8 % et + 7,3 % par 
rapport à 2015.  
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Notre département confirme son dynamisme en termes de développement 
de l’agriculture biologique. Début 2017, 691 producteurs s’y sont engagés, 
soit 17% des exploitations du 13 représentant plus de 22% de notre S.A.U. 
Nous nous réjouissons de cette orientation prise qui permet de répondre à 
la demande sociétale et nous offre de nouveaux défis tant d’un point de 
vue technique qu’économique ou de structuration de filière. 
Les aides aux investissements pour les agriculteurs « Bio » mis en place par 
le Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône ont connu un vif succès, à 
tel point que les 400 000 € prévus pour ce dispositif ont été consommés 
l’année dernière. Une nouvelle enveloppe financière devrait être votée 
prochainement afin de financer les nouvelles demandes et ainsi vous 
soutenir dans vos projets. Mais ce succès ne saurait masquer les difficultés 
rencontrées par les agriculteurs pour toucher les aides PAC même si le 
Ministre semble avoir enfin pris conscience de la situation dramatique dans 
laquelle cela plongeait certains d’entre vous. 
Pour conclure, sur une note plus optimiste, le succès de Millésime Bio, qui 
s’est déroulé pour la première fois à Marseille, a une nouvelle fois 
démontré que l’Agriculture Biologique n’était pas qu’une idée mais pouvait 

être une réussite économique.  
Claude ROSSIGNOL, 

                                 Président de la Chambre d’Agriculture des Bouches-du-Rhône. 
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A noter toutefois qu’une certaine marge d’erreur doit être prise en compte dans ces chiffres, notamment liée 
parfois à des changements de statuts juridiques, qui sont donc comptabilisés comme nouveaux notifiés. 
Nous ne disposons pas encore des chiffres 2016 en termes de surfaces pour réaffirmer cette dynamique de 
conversion et s’afficher comme le 1er département bio de France en terme de % de sa SAU en bio ou en 
conversion. 
Début 2017, 691 producteurs sur le département seraient engagés en agriculture biologique (cf. annuaire de 
l’Agence Bio). 

 

Aides aux investissements : le PCAE 2017 est sorti 

Le Plan de Compétitivité et d’Adaptation des 
Exploitations (PCAE) a pour objectif de soutenir la 
réalisation d’investissements dans du matériel neuf, 
permettant aux exploitants de mieux répondre aux 
exigences environnementales. Un appel à projet est 
lancé pour les 3 dispositifs constituant le PCAE : filière 
végétale ; filière animale ; investissements dans la 

performance énergétique des exploitations. 
 
Le PCAE 2017 est ouvert depuis le 24 janvier 2017. Deux dates limites de dépôts de dossier sont fixées : le 1er 
mars 2017 et le 1er juin 2017. 

Qui peut bénéficier du PCAE ? 
 

Au titre des agriculteurs : Les exploitants agricoles (personne physique), les exploitants agricoles personnes 
morales (GAEC, EARL, SARL...) dont l’objet est agricole, les établissements de développement agricole, 
d’enseignement agricole et de recherche qui détiennent une exploitation agricole, les candidats à l’installation 
ayant le statut de jeune agriculteur bénéficiaires des aides à l’installation. 
Au titre des groupements d’agriculteurs : Les GIEE composés uniquement d’exploitants agricoles, les 
structures collectives (coopératives agricoles, CUMA...) dont l’objectif est de créer ou de gérer des installations 
et équipements de production agricole. 
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Sous quelles conditions ? 
 

Les équipements d’occasion ne sont pas éligibles. 
La fourniture de trois devis est exigée par type d’investissement. 
Le montant d’investissement minimal est de 4 000 €. 
Le montant subventionnable maximum est de 50 000 € (150 000 € pour les CUMA) en cumulant les dépôts de 
dossier sur toute la période 2015-2020. 

 
Quels investissements éligibles ? 

 
Les investissements éligibles (matériels neufs uniquement) doivent répondre à un des enjeux identifiés en 
Région PACA : 

- réduction des pollutions par les fertilisants : équipements visant à mieux maîtriser les 
apports, équipements constitués par des outils d’aide à la décision 

- réduction de la pression des prélèvements sur la ressource en eau : matériel en vue de 
l’amélioration des pratiques, matériel spécifique économe en eau 

- pratiques culturales répondant à plusieurs enjeux : matériel spécifique pour 
l’implantation de couverts et d’enherbement (matériel de semis directs, matériel 
d’entretien des couverts et de l’enherbement  sur le rang et dans l’inter rang,…) 

- réduction de la pollution par élimination et valorisation des déchets : déchets 
plastiques / organiques (broyeurs de déchets végétaux, retourneur d’andain, 
enrouleur pour la récupération des plastiques,…) 

-  réduction des pollutions par les produits phytosanitaires : matériel spécifique 
complémentaire à un pulvérisateur préexistant, matériel de substitution 
(matériel de lutte mécanique contre les adventices, épampreuses 
mécaniques,…) 

- Aménagement d’une aire de lavage et de remplissage individuel avec dispositifs 
de traitement des effluents phytosanitaires. 

 
Quels taux de subvention ? 

 
Les aires de lavage et de traitement des effluents phytosanitaires sont financées à 40 % (majoration possible 
pour les JA, les agriculteurs bio, les GIEE, les CUMA). 
Les autres investissements sont subventionnés à hauteur de 20 % (majoration : + 10 % JA / + 10 % agriculteur 
biologique, + 10 % projet collectif GIEE ou CUMA). Les agriculteurs biologiques bénéficient donc d’une 
subvention de 30 % (+ 10 % si JA). 

 
Comment déposer une demande et quelles démarches à réaliser ? 

 
Vous pouvez télécharger l’ensemble des notices et formulaires de demande en cliquant ici. 
2 dates limites de dépôts de dossier sont prévues : le 1er mars et le 1er juin.  
Les dossiers complets reçus en DTTM, sous réserve de la transmission des pièces complémentaires jugées 
nécessaires à l’instruction, seront sélectionnés lors d’un Comité Régional de Programmation du deuxième 
semestre 2017 (date prévisionnelle, susceptible de modification). 
 
Attention, il faut effectuer la demande de subvention avant de réaliser l’achat ou de signer tout bon de 
commande. Une fois que vous avez reçu l’accusé de réception de votre demande (jusqu’à 2 mois), vous pouvez 
réaliser l’achat mais cela n’engage en rien le paiement de votre subvention. En effet, il faut attendre l’instruction 
complète de votre dossier et le vote de la subvention pour être sûr d’être financé. 

 
 Contact DDTM 13 : Eric MOUNDJIAN 04 91 28 40 86 - eric.moumdjian@bouches-du-rhone.gouv.fr 

http://www.bouches-du-rhone.gouv.fr/Politiques-publiques/Agriculture-foret-et-developpement-rural/Agriculture/Modernisation-et-mises-aux-normes
mailto:eric.moumdjian@bouches-du-rhone.gouv.fr
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Pensez au crédit d’impôts en faveur de l’agriculture biologique 
 

En échange du respect du cahier des charges de l’agriculture biologique, le 
bénéficiaire a droit à un crédit d’impôt. Un agriculteur qui ne paie pas d’impôts 
perçoit un chèque d’un montant équivalent à celui du crédit d’impôt. Ce 
dispositif est prolongé jusqu’en 2017 inclus (c'est-à-dire sur les déclarations de 
revenus 2018). 
 

Montant 
 

2 500 €/an maximum (réduit en fonction des aides à la conversion ou au 
maintien perçues – voir point suivant). 

 

Conditions d’éligibilité du demandeur 
 

 Au moins 40% des recettes annuelles d’origine agricole sont issues d’une activité faisant l’objet d’une 
certification en agriculture biologique 
 Ne pas bénéficier de plus de 4 000 € d’aide au maintien ou d’aide à la conversion pour l’année d’exercice où 
le crédit d’impôt est demandé 
 Ne pas bénéficier de plus de 15 000 € d’aides de minimis sur les exercices cumulés 2014, 2015 et 2016. 
 

Modalités 
 

 Déposer une déclaration au centre des impôts de son secteur (formulaire n°2079-BIO-SD). Ce formulaire est 
disponible sur www.impots.gouv.fr ; 
 Lors de votre déclaration d’impôt, dans le formulaire spécifique aux agriculteurs, cochez la case « WA » 
(crédit d’impôt) et indiquez le montant auquel vous avez droit. 
 

Règles de cumul avec les autres aides liées à l’agriculture biologique 
 

Le montant du crédit d’impôt est plafonné pour que le total des aides à l’agriculture biologique (conversion ou 
maintien) versées dans le cadre de la PAC et du crédit d’impôt ne dépasse pas 4 000 € (multiplié par le nombre 
d’associés dans la limite de trois pour les GAEC). Si ce cumul vient à dépasser ce seuil, le montant du crédit 
d'impôt sera diminué en conséquence. 
 

Exemples : 
- vous avez bénéficié de plus de 4 000 € d’aides à la conversion en 2016, vous ne pourrez pas demander le crédit 
d’impôt en 2017 (au titre des revenus 2016) 
- vous avez bénéficié de 3 000 € d’aides à la conversion en 2016, vous pourrez demander à bénéficier de 1 000 € 
de crédit d’impôt en 2017 (au titre des revenus 2016). 
- vous avez bénéficié de moins de 1 500 € d’aides SAB (conversion ou maintien) en 2016, vous pourrez demander 
à bénéficier de 2 500 € de crédit d’impôt en 2017 (au titre des revenus 2016). 
 
Le crédit d’impôts entre dans la règle des « minimis » c'est-à-dire qu’il ne faut pas dépasser 15 000 € d’aide 
d’Etat soumis à la réglementation communautaire « de minimis » sur 3 ans.  
 

Vous n’avez pas rempli la case WA alors que vous y aviez droit ? 
 

Vous devez alors demander une régularisation de votre situation aux services fiscaux, joindre également le 
formulaire dûment rempli pour les années antérieures en respectant les règles de cumul et les modalités de 
calcul du crédit d’impôt qui étaient en vigueur pour les années précédentes. Vous pouvez ainsi récupérer 
jusqu’à trois années fiscales. 

 François MARTIN – 04.42.23.86.26 – f.martin@bouches-du-rhone.chambagri.fr 

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


  Infobio13 n°24 
Janvier 2017 

 

Page 5 sur 11 

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

 

Paiement des aides PAC 2015… 

Communiqué du Ministère de l’Agriculture, de l’Agro-alimentaire et de la Forêt : 
« Stéphane Le Foll a annoncé, vendredi 23 décembre, une revalorisation de l’avance de trésorerie pour les 
MAEC et la BIO (ATR3 relative à la campagne 2015), en attendant le paiement du solde de ces aides. 
S’agissant des aides de la PAC 2015, tous les dossiers d’aides découplées, d’aides couplées et d’ICHN sont 
désormais réglés. Les agriculteurs, à l’exception de quelques dizaines pour toute la France, ont été payés. Les 
derniers agriculteurs toucheront le solde des aides qui leurs sont dues dans le courant du mois de janvier 2017. 
Toutefois, pour les MAEC et les aides à la BIO 2015, le paiement du solde ne pourra pas intervenir avant mars 
2017, en raison de la grande diversité de ces mesures et de la complexité de certaines d’entre elles. 
Une avance de trésorerie (ATR) avait été versée en mai 2016 pour pallier le retard de versement des MAEC et 
de la BIO 2015. Elle correspond en général à environ 80% de l’aide attendue. Toutefois, étant calculée sur la 
base de forfaits, dans certains cas particuliers, cette ATR est nettement inférieure aux aides attendues. 
Pour remédier à cette difficulté, Stéphane LE FOLL a décidé de procéder à une augmentation de cette ATR 2015 
sur trois points : 

- Le plafond de l’ATR pour les MAEC surfaciques est augmenté de 7.200 € à 10.000 € ; 
- Le plafond de l’ATR pour la BIO CONVERSION est augmenté de 14.400 € à 18.000 €  (à noter en Région 

PACA les aides à la conversion sont plafonnées à 15 000 €. Attention donc à d’éventuels trop perçus); 
- Le montant unitaire pour les MAEC surfaciques localisées (hors MAEC systèmes) va être augmenté de 

100 €/ha à 150 €/ha. 
Cela se traduira par un versement sur les comptes des agriculteurs fin janvier 2017. 
L’ATR pour les MAEC et la BIO 2016, qui sera versée en mars 2017, sera améliorée pour tenir compte de 
l’expérience de 2015. En particulier, il sera tenu compte de la transparence des GAEC dans l’application des 
plafonds et certains montants unitaires et plafonds pourront être augmentés pour mieux correspondre à la 
spécificité de certaines MAEC localisées. » 

 
Sur votre compte Telepac, vous pouvez vous connecter à l’aide de vos identifiants afin de visualiser les mises en 
paiement réalisées au titre de la campagne PAC 2015 et 2016. 

 
Les déclarations PAC 2017 devraient revenir sur un calendrier « normal ». Il sera donc possible 
de faire ses déclarations PAC en ligne à partir du 1er avril et jusqu’au 15 mai 2017. La Chambre 
d’agriculture des Bouches-du-Rhône propose un service d’accompagnement pour réaliser vos 
déclarations et optimiser les subventions mobilisables. N’hésitez pas à prendre rendez-vous 
pour vos prochaines déclarations. 

 
 Chambre d’Agriculture des Bouches-du-Rhône - François MARTIN 

Au 04 42 23 86 26 ou f.martin@bouches-du-rhone.chambagri.fr 

 

Diagnostic agricole dans le cadre du contrat de Rivière de 
l’Huveaune 

La Chambre d’agriculture des Bouches-du-Rhône est impliquée dans le cadre du contrat de Rivière de 
l’Huveaune. Les actions portées par la Chambre d’agriculture visent à réduire l’impact des intrants sur la qualité 
des eaux (engrais et produits phytosanitaires notamment). 
Afin de mieux connaître les pratiques des agriculteurs, d’identifier les zones à risque (proximité des cours d’eau, 
type de sol, pente,…), la Chambre d’agriculture va réaliser un diagnostic agricole sur le bassin versant de 
l’Huveaune. Le bassin versant de l’Huveaune constitue un territoire d’une superficie supérieure à 520 km², dont 
l’exutoire naturel se situe à Marseille, au niveau des plages du Prado. Le territoire concerné s’étend à l’est 

http://agriculture.gouv.fr/stephane-le-foll-annonce-une-revalorisation-de-lavance-de-tresorerie-pour-les-maec-et-la-bio-en
https://www.telepac.agriculture.gouv.fr/telepac/auth/accueil.action
mailto:f.martin@bouches-du-rhone.chambagri.fr


  Infobio13 n°24 
Janvier 2017 

 

Page 6 sur 11 

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

 

jusqu’au massif de la Sainte-Baume, au nord jusqu’au massif de l’Etoile et du Garlaban et au sud jusqu’au massif 
des Calanques. L’Huveaune prend sa source dans le Var, son cours d’eau principal et ses affluents traverse 27 
communes. 
Ce diagnostic sera réalisé en deux temps. Le premier permettra de localiser les « parcelles à risque » et 
consistera ensuite à un diagnostic parcellaire. Une enquête auprès des agriculteurs du territoire sera réalisée 
afin de connaître leurs pratiques, les freins et motivations aux changements de pratique. Il permettra également 
de connaître les projets à venir qu’ils soient individuels ou collectifs. 
A l’issue de ce diagnostic, le plan d’actions sera affiné pour répondre au mieux aux attentes des agriculteurs : 
besoin de formations, journées techniques, développement des débouchés, promotion de leurs produits, aides 
spécifiques… 

 

Retours sur une fin d’année riche en journées techniques 
 

Amande, 1ère journée technico-économique 

Dans le cadre du projet de relance de la production d'amande, la 
Chambre Régionale d'Agriculture a organisé le 15 novembre 2016 
une journée technico-économique destinée aux acteurs 
professionnels de la filière. 

 
Retrouver l’ensemble des interventions sur le site des Chambres d’Agriculture de PACA en cliquant ici. 
 

Biodiversité fonctionnelle, aménagement paysager 

La Chambre Régionale d'Agriculture, la Commission Agriculture BIO, les Référents techniques bio 
PACA, et Bio de Provence ont organisé une journée "conférence" le 13 octobre 2016 sur la 
"Biodiversité fonctionnelle et l'aménagement paysager"  
Les interventions riches, variées et de qualité allant de la recherche expérimentation à la pratique 
sont téléchargeables sur le site des Chambres d’Agriculture PACA en cliquant ici. 

 
 

Journée technique Grandes Cultures Biologiques ITAB / ARVALIS 

Cet évènement se veut le lieu de rencontre incontournable et de discussion 
privilégiée entre tous les acteurs des filières des grandes cultures : représentants 
de la recherche et du développement, producteurs, collecteurs, 
transformateurs, distributeurs, jusqu’au consommateur. 
L’objectif est d’identifier, ensemble, du champ à l’assiette, les leviers techniques 
à mobiliser pour améliorer les productions en grandes cultures bio en France et 
d’orienter, en conséquence, les actions de recherche et d’expérimentation. 

Retrouver l’ensemble des interventions : du marché des grandes cultures biologiques à la production de soja ou 
de blé tendre en passant par les techniques d’association de cultures (céréales / légumineuses et céréales / 
protéagineux) sur le site de l’ITAB en cliquant ici. 

 
Rencontres participatives Légumineuses Grand Sud 

Beau succès pour les Rencontres participatives Légumineuses Grand Sud (28-29 septembre 
2016, Carcassonne) qui ont rassemblé plus de 200 participants afin d'évoquer les différents 
enjeux de la filière légumineuses : de l'impact des politiques publiques à la présentation des 
interactions au sein de la filière (de la fourche à la fourchette), en lien avec les questions de 
recherche émergentes. Toutes les interventions sur le site d’Agropolis en cliquant ici. 

http://www.paca.chambres-agriculture.fr/nos-evenements/forums-et-conferences/amande-1ere-journee-technico-economique/
http://www.paca.chambres-agriculture.fr/nos-evenements/forums-et-conferences/biodiversite-fonctionnelle-amenagement-paysager/
http://www.itab.asso.fr/publications/colloque-gc2016.php
http://www.agropolis.fr/actualites/2016-retour-legumineuses-grand-sud-programme.php
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Journée technique maraîchage bio d’Occitanie 

Sud et Bio et la Chambre Régionale d'Agriculture ont organisé ensemble la première journée technique 
maraîchage bio d'Occitanie qui s'est déroulée le 10 novembre 2016. Cette journée a été l'occasion de faire le 
point sur les résultats des essais mis en place dans les différentes stations d'expérimentation de la région. Près 
de soixante-dix personnes étaient présentes pour ce rendez-vous organisé en deux temps, à la station 
d'expérimentation de Théza le matin et chez les expéditeurs Alterbio et Imago l'après-midi. La fertilisation et le 
désherbage ont notamment été au cœur des échanges de cette journée technique. 
Retrouver l’ensemble des présentations sur le site de Sud et Bio en cliquant ici. 
 

Recherche Expérimentation Développement : « La recherche et l’innovation pour atteindre les 
objectifs Ecophyto » 

Retrouver les documents présentés lors des rencontres RED du 6 décembre dernier autour du thème "La 
recherche et l'innovation pour atteindre les objectifs Ecophyto" sur le site des Chambres d'agriculture de PACA 
en cliquant ici.  

Publications 

 
RefBio PACA Maraichage 

Vous trouverez le bulletin Réfbio PACA maraîchage de novembre-décembre 2016 consacré au conseil variétal en 
solanacées et en cucurbitacées pour 2017 sur le site du GRAB en cliquant ici. 
 

RefBio PACA Elevage : 

Retrouver tous les RéfBio PACA élevage (informations techniques) ainsi que la dernière synthèse du cahier des 
charges en caprin biologique avec quelques références technico-économiques sur le site des Chambres 
d’agriculture de PACA en cliquant ici. 
 

Toutes les publications sur l’agriculture biologique sur le site des Chambres d’Agriculture de PACA : 

En 2016, le site des Chambres d’Agriculture de PACA fait peau neuve. Un certains nombres de publications 
concernant l’agriculture biologique sont en ligne (informations techniques, réglementaires, coûts de production, 
formations…). D’autres publications seront prochainement mises dans les différentes rubriques du site.  
 Retrouver toutes les publications sur l’AB sur le site des Chambres d’agriculture de PACA en cliquant ici. 
 

Treiz’maraîchage : le bulletin d’information des maraîchers des Bouches –du-Rhône 

Le Treiz’Maraichage est un bulletin technique mensuel envoyé par courrier à tous 
les maraîchers du département, réalisé par les conseillers techniques de la 
Chambre d’Agriculture 13 en partenariat avec l’APREL et le CETA maraîchers 13 
(FDCETAM). De nombreux sujets concernant les techniques alternatives sont mis 
en avant, en 2016 par exemple : pourquoi et comment apporter du Macrolophus 
en pépinière ; le bio-contrôle : des mécanismes naturels pour la protection des 
plantes ; comment rendre les insectes auxiliaires plus efficaces ; les auxiliaires 
indigènes ; résultats du réseau ferme Dephy Ecophyto (réduction des doses de 
soufre sur melon, lâcher d’auxiliaires sur concombre contre les pucerons, résultats 
technico-économiques des lâchers d’auxiliaires sur aubergine, fertilisation 
organique) ; acariens sur les cultures d’hiver sous abris ; des larves de chrysopes 
contre le puceron de la salade ; Observatoire Agricole de la Biodiversité ; choisir 
une analyse de sol ; cultures diversifiées : planification avril mai ; projet compost ; 
résultats d’expérimentations APREL ; équipements pour l’aération des tunnels 

http://www.sud-et-bio.com/formations/cr-1ere-journee-technique-maraichage-bio-d-occitanie
http://www.paca.chambres-agriculture.fr/innovation/les-reseaux/recherche-experimentation-developpement-paca/rencontres-red-ecophyto-2016/
http://www.paca.chambres-agriculture.fr/innovation/les-reseaux/recherche-experimentation-developpement-paca/rencontres-red-ecophyto-2016/
http://www.grab.fr/bulletin-refbio-paca-maraichage-novembre-decembre-2016-8565
http://www.paca.chambres-agriculture.fr/nos-publications/la-publication-en-detail/actualites/caprins-laitiers-biologiques/
http://www.paca.chambres-agriculture.fr/nos-publications/agriculture-biologique/elevage-bio/
http://www.paca.chambres-agriculture.fr/nos-publications/agriculture-biologique/elevage-bio/
http://www.paca.chambres-agriculture.fr/nos-publications/agriculture-biologique/
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plastiques ; les différents types de paillage pour les cultures ; utilisation des filets pour lutter contre la punaise 
du choux ; solarisation ; engrais verts ; faux semis ; occultation. 
 Pour recevoir ce bulletin technique, contacter Claire BOREL de la Chambre d’Agriculture 13 au 04.42.23.86.37 
– c.borel@bouches-du-rhone.chambagri.fr 

 
Sorgho fourrager en interculture en maraîchage et arboriculture 

La culture du sorgho et son enfouissement améliorent la fertilité du sol et favorisent 
le développement de la culture suivante. 
L'APREL et la station d'expérimentation arboricole "La Pugère" ont actualisé la fiche 
"Sorgho du Soudan" parue en 2011 pour y intégrer les nouvelles connaissances sur 
les propriétés de biofumigation de cette graminée qui contribuent à l'assainissement 
du sol vis-à-vis des nématodes. 
 
Dans la perspective d’une agriculture compétitive et durable, la collection 
« Ressources Votre référence Fruits et Légumes » a pour objectif de transférer à un 
large public les nouvelles références agronomiques issues de l'expérimentation 
régionales. 
 Télécharger la fiche « sorgho fourrager » sur le site des Chambres d’agriculture de 
PACA en cliquant ici. 

 

Fiches Matières organiques : 

Les fiches « matières organiques » réalisées en partenariat entre les Chambres d’Agriculture 
de PACA et le réseau Bio de Provence sont de nouveaux disponibles sur le site de la 
Chambre Régionale d’Agriculture PACA. 
Les fiches se déclinent sous différentes formes : 5 fiches « généralistes », 6 fiches 
« fertilisation » par filière, 13 fiches « matière organique » décrivant les principales sources 
de matière organique disponibles en région. 
 Télécharger les fiches « matières organiques » sur le : 

site des Chambres d’agriculture de  PACA en cliquant ici. 
 

Guide des produits de protection des cultures en France autorisés en agriculture biologique 

Simple et Pratique ! Mise à jour décembre 2016. 
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. 

 
Quantifier et chiffrer économiquement  les externalités de l’agriculture biologique 

Suite à la remise au Ministre de l’Agriculture de l’Agroalimentaire et de la Forêt du 
rapport : « Quantification et chiffrage économique des externalités* de l’agriculture 
biologique? », la présentation publique du 25 novembre a permis d’expliciter le 
contexte, la démarche, l’analyse des volets : environnement, santé, social, ainsi que les 
enseignements de l’étude. 
Confiée en janvier 2016 par Stéphane Le Foll à l’ITAB, avec l’appui de l’INRA, cette 
étude à laquelle ont été associés des chercheurs de l‘INRA de différentes disciplines 

http://www.paca.chambres-agriculture.fr/innovation/lexperimentation-agricole/aprel-legumes/
http://www.paca.chambres-agriculture.fr/innovation/lexperimentation-agricole/la-pugere-fruits/
http://www.paca.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/National/FAL_commun/publications/Provence-Alpes-Cote_d_Azur/productions_vegetales/sorgho_fourrager_2eme_edition.pdf
http://www.paca.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/National/FAL_commun/publications/Provence-Alpes-Cote_d_Azur/productions_vegetales/sorgho_fourrager_2eme_edition.pdf
http://www.paca.chambres-agriculture.fr/nos-publications/agriculture-biologique/gestion-de-la-matiere-organique/
http://www.itab.asso.fr/activites/guide-intrants.php
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pour couvrir le champ large des domaines analysés, permet de disposer d’une analyse de la littérature 
scientifique pour objectiver l’évaluation des externalités de l’AB. 
L’étude a mis en évidence les nombreux bénéfices de l’AB permettant de justifier un soutien financier reposant 
sur ces atouts avérés de l’AB pour la société. Leurs chiffrages économiques sont eux plus difficiles à produire. Les 
travaux à poursuivre ou à engager sur la thématique de l’évaluation et du chiffrage économique des externalités 
de l’AB sont conséquents et ne pourront produire de résultats opérationnels à court terme ; ils pourront en 
revanche contribuer, au-delà de l'AB, à la définition de systèmes agricoles et agri-alimentaires plus durables. 
 Synthèse et rapport complet sur le site de l’ITAB en cliquant ici. 

  
Résultats 2015 : Stratégie d’application du Cuivre en viticulture bio 

Initié par l’INRA de Bordeaux en 2005, les Chambres d’agriculture des Bouches-du-Rhône du Var du Vaucluse et 
le GRAB ont participé à un travail de recherche afin de mettre au point un processus opérationnel de décision 
(POD) en viticulture biologique suite à la pertinence des résultats de ce POD en viticulture conventionnelle. 
L’originalité de ce processus consiste à gérer les deux pathogènes (mildiou et oïdium) à la fois et à obtenir non 
pas l’absence de symptômes mais à éviter toute perte de récolte et de qualité. 
L’objectif était de construire un prototype de MILDIUM® adapté aux contraintes de la viticulture biologique, à 
savoir l’utilisation restreinte de la pharmacopée pour la protection contre le mildiou et l’oïdium. En l’absence de 
produits alternatifs dont l’efficacité a été validée au vignoble, ce prototype ne s’est appuyé que sur l’utilisation 
de cuivre et de soufre. 
Le projet de recherche POD Mildium a été réalisé sur 4 sites partenaires en région PACA afin de mesurer ses 
performances. La mise en œuvre du POD Mildium® reste cependant complexe et l’outil s’applique à un cas 
particulier à l’échelle parcellaire. Les perspectives de développement de cet outil seront celles d’un outil 
d’accompagnement et de conseil et d’un outil d’apprentissage pour le vigneron. Néanmoins des aménagements 
pourront être proposés pour adapter et simplifier l’outil (notamment le temps passé aux observations sur la 
parcelle). 
Présentations et résultats d’expérimentation sur le site du GRAB en cliquant ici. 

 
Des extraits végétaux issus de la vigne pour préserver les fruits et légumes 

La start-up Antofénol, spécialisée dans le développement de solutions de conservation des fruits et légumes 
100% naturelles, s’est appuyée sur l’expertise de l’UMR IATE, pour caractériser ses extraits végétaux. Une 
collaboration qui pourrait déboucher sur la demande d’homologation de quatre actifs, destinés à protéger les 
récoltes des filières pêche-nectarine et agrume. 
(…). Après la récolte, entre 20 et 30% de la production mondiale de fruits et légumes est perdue, 
essentiellement en raison de contaminations par des pathogènes fongiques (80%). Les solutions de préservation 
qui existent actuellement, reposent majoritairement sur des stratégies d’utilisation de produits phytosanitaires 
conventionnels. Le plan Ecophyto 2018 et sa nouvelle version, devrait cependant progressivement changer la 
donne en France. (…). 
Les propriétés antifongiques de certains polyphénols de la vigne, sont assez abondamment décrites dans la 
littérature scientifique. C’est ce qui a poussé la start-up Antofénol à choisir de transposer le système de défense 
naturel de la vigne sur les fruits et légumes. Accompagnée dès sa création en 2012 par l’UMR IATE, la société 
bénéficie depuis lors d’une expertise scientifique et d’un accès aux équipements de caractérisation du 
laboratoire. (…). 
Ces travaux de recherche ont abouti à l’identification de plusieurs molécules particulièrement actives contre la 
moisissure grise Botritis cinerea, largement répandue dans le monde végétal et capable d’infecter plus de 230 
espèces. La preuve de concept a été apportée in vitro avec une efficacité de 100% et in vivo à petite échelle, 
avec une efficacité de 70% sur des tomates. (…).  
Au total, quatre molécules actives ont révélé un potentiel antifongique particulièrement remarquable et feront 
l’objet d’une demande prochaine d’homologation pour les filières pêche-nectarine et agrume. 
(…). 

Source INRA. Plus d’informations sur le site de l’INRA en cliquant ici 
 

http://www.itab.asso.fr/actus/2016-amenites-ab.php
http://www.grab.fr/wp-content/uploads/2016/11/CR-Pod-Mildium-bio-2015-cor-MC.pdf
http://www.inra.fr/Entreprises-Monde-agricole/Resultats-innovation-transfert/Toutes-les-actualites/Antofenol
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Nos prestations pour vous accompagner dans vos projets 

Depuis plusieurs années, la Chambre d’agriculture des Bouches-du-Rhône œuvre au développement de 
l’agriculture biologique avec ses partenaires. 
Que vous ayez un projet de conversion ou vous vous interrogiez sur l’AB, que vous soyez récemment passés en 
bio ou êtes un agriculteur bio plus expérimenté, la Chambre d’agriculture vous accompagne tout au long de 
votre projet de manière individuelle ou collective (formations, journées techniques,..). 

 
Vous vous interrogez sur le bio ? 

Une première prise de contact avec le conseiller spécialisé en agriculture biologique est nécessaire pour 
présenter votre exploitation, votre projet et vos questions. En fonction de vos interrogations, un ou 
plusieurs documents vous sont remis sur : la règlementation bio (fiche de synthèse de la réglementation 

en fonction de vos productions), la période de conversion, les démarches administratives à effectuer pour 
passer en bio, les techniques mises en œuvre, les aides mobilisables… 
Suite à ces premiers renseignements, la Chambre d’agriculture vous propose un diagnostic de conversion de 
votre exploitation. Ce diagnostic permet de mettre en avant les forces et faiblesses d’un passage en bio, mettre 
en perspective vos pratiques actuelles au vue de la réglementation bio, d’identifier les évolutions à prévoir et 
d’approfondir les dispositifs d’aides auxquels vous pouvez prétendre. Un compte-rendu du diagnostic et une 
« feuille de route » vous sont ainsi remis. 
En fonction de votre demande, ce diagnostic peut vous orienter vers du conseil d’entreprise pour aller plus loin : 
réalisation d’un prévisionnel, organisation du travail, prévision d’un investissement,... 
Vous passez au bio ? 
 

Vous avez effectué les démarches de conversion (engagement auprès d’un organisme de 
contrôle et notification à l’Agence Bio).  

La Chambre d’agriculture vous propose un suivi technique sur votre exploitation en maraichage, viticulture, 
élevage ou vous oriente vers d’autres structures d’encadrement technique (GRCETA Basse Durance pour 
l’arboriculture, Centre Technique de l’Olivier, CETAs ou Agribio13 notamment).  
La Chambre d’agriculture réalise, avec vous, vos demandes de subventions notamment vos « déclarations PAC » 
vous permettant ainsi un gain de temps et d’être sûr de bien effectuer vos déclarations. C’est également un 
moment privilégié pour faire un point sur vos projets et les subventions potentiellement mobilisables. 
Vous méconnaissez les circuits de commercialisation, la Chambre d’agriculture peut vous aider afin de 
développer la vente directe ou vous mettre en lien avec des distributeurs. 

 
Vous souhaitez renforcer vos techniques et échanger avec d’autres agriculteurs ? 

Une fois les premières années « en bio » passées, vous souhaitez aller « plus loin » dans vos pratiques en 
développant la biodynamie, réduire vos consommations énergétiques, essayer de nouvelles techniques 
innovantes,… En fonction de vos besoins, la Chambre d’agriculture peut développer des formations sur mesure, 
mettre en place des groupes d’échanges ou vous proposer une offre de service personnalisée. 
 

 Chambre d’Agriculture des Bouches-du-Rhône - François MARTIN 
Au 04 42 23 86 26 ou f.martin@bouches-du-rhone.chambagri.fr 

 

mailto:f.martin@bouches-du-rhone.chambagri.fr
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15/02/17 (14h30) : Visite et résultats des essais « Macrolophus et bandes fleuries » - Tarascon Plus 
d’infos ici 
28/02/17 : Séminaire international de l’agriculture biologique organisé par l’Agence Bio - Paris – 
programme et inscription ici.  
07 et 21 février 2017 (report à l’automne) : formation « Construire ses rotations en grandes cultures 
biologiques : pourquoi, comment ? » - Aix en Pce – organisée par la Chambre d’Agriculture 13. 
Programme et bulletin d’inscription sur demande.  
28/02/17 : formation « conduire son verger en agriculture biologique » – Mallemort – organisée par la 
Chambre d’Agriculture des Bouches-du-Rhône – programme et inscription ici. 
02 et 03 mars : Congrès- Approche biodynamique de la vigne – Sète (34) - organisé par le Mouvement 
de l’Agriculture Biodynamique – programme et inscription ici. 
06 et 09/03/17 : formation « fertilité du sol : maitriser les outils de diagnostic et les analyses pour 
adapter ses pratiques en cultures pérennes » - Auriol – organisée par Agribio13. Programme et bulletin 
d’inscription ici.  
07/03/17 (14h) : visite de la ferme pilote de la Durette (système verger –maraicher) – Avignon – 
programme et inscription ici. 
09/03/17 : Rencontres techniques CTIFL/ITAB Fruits AB – Centre de Lanxade à Prigonrieux (24) – 
programme et bulletin d’inscription ici. 
03/04/17 : commission technique maraîchage du GRAB – Avignon – Plus d’infos ici. 
20 et 21 septembre : Salon Tech&Bio – Valence - http://www.tech-n-bio.com/accueil.html  
 
Demander les programmes détaillés et bulletins d’inscription.  
Les formations sont faites pour vous, n’hésitez pas à nous faire part de vos besoins. 
 
 Chambre d’agriculture des Bouches-du-Rhône – C. NELLER – 04 42 23 86 24 
c.neller@bouches-du-rhone.chambagri.fr  

Agenda et formations  

 
 

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" 

https://gallery.mailchimp.com/4116bea057657a69dd9ba0c76/files/invitation_MACROPLUS_visite_biodiversit%C3%A9_fonctionnelle_Fluet_2017.pdf
http://www.agencebio.org/actualites/seminaire-international-de-lagriculture-biologique-2017-bientot-paris
http://www.paca.chambres-agriculture.fr/nos-formations/detail-de-la-formation/actualites/conduire-son-verger-en-agriculture-biologique/
http://www.bio-dynamie.org/formations/formations-dune-semaine/
http://www.bio-provence.org/formation/detail.php?id=2298
http://www.bio-provence.org/formation/detail.php?id=2298
https://www.grab.fr/visite-ferme-de-la-durette-7-mars-2017-avignon-84-8628
http://www.ctifl.fr/Pages/Agenda/DetailsEvenement.aspx?id=492&utm_source=newsletter_dstfl_fruit_20170103_2&utm_campaign=Rencontre%20technique%20Ctifl%2FItab%20%20AB%20fruits&utm_medium=email
https://www.grab.fr/commission-technique-et-professionnelle-maraichage-biologique-grab-3-avril-2017-avignon-8602
http://www.tech-n-bio.com/accueil.html
mailto:c.neller@bouches-du-rhone.chambagri.fr
mailto:f.martin@bouches-du-rhone.chambagri.fr

