
 

EDITO 

Avec, d’après l’Agence Bio, 28,8 % de la surface agricole du département conduite en bio fin 2018, 
les Bouches-du-Rhône sont repassées 1er département bio de France ! Une tendance que notre 
Compagnie a très largement prise en considération, à travers l’accompagnement qu’elle apporte aux 
agriculteurs désireux d’aller vers ce mode de production et des nombreuses actions qu’elle conduit. 
L’ancienne équipe élue de la Chambre a très largement défendu l’agriculture bio auprès de nos 
partenaires techniques et institutionnels, avec à la clef la mise en place d’une aide directe aux 
investissements pour les agriculteurs bios. 
Nous allons poursuivre nos efforts pour vous aider à répondre aux demandes de nos concitoyens et, 
pourquoi pas, relever le défi de 50 % de nos surfaces en bio d’ici 2025 ! 
 

Nathalie ESCOFFIER, élue référente du dossier AB à la Chambre d’agriculture 13 
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DE NOUVEAUX ELUS EN CHARGE  

DE LA BIO  A LA CHAMBRE D’AGRICULTURE 

Suite aux élections de la Chambre d’agriculture des Bouches-du-Rhône en janvier dernier, 
une nouvelle équipe est en place et de nouveaux élus sont en charge du Bio qui reste une 
priorité pour cette mandature. Elodie Blanchet, maraichère bio depuis 2010 et apicultrice sur 
la commune de Puyricard, Nathalie Escoffier viticultrice bio depuis 2009 à Puyricard et 
Jacques Mailhan céréalier et éleveur bio depuis 1996 en Camargue, représentent la diversité 
de nos productions et donneront ainsi le cap à suivre pour développer l’Agriculture 
biologique… La mise en place prochaine d’un comité d’orientation en agriculture biologique, 
regroupant nos partenaires techniques et institutionnels, permettra de renforcer la 
concertation et la coordination des actions en faveur de l’AB sur les Bouches-du-Rhône. 

Au niveau de la Chambre régionale d’agriculture, une commission Bio est renouvelée avec 
un élu de chaque département : Sandrine Faucou (04), Pierre Bellot (05), Corinne Dalmasso 
(06), Nathalie Escoffier (13), Olivier Roux (83), Sophie Vache (84). La première commission 
Bio s’est réunie le 3 juillet afin d’avoir une culture commune au niveau régional du 
développement de la Bio et d’échanger sur les projets à venir. 
 

1
ERS

 CHIFFRES DE LA BIO 

Le 4 juin, l’Agence bio a donné les premiers chiffres de la Bio en France pour l’année 

2018. La dynamique de conversion continue. 

 

 Au niveau national, boom des conversions ! 

Côté production, ce sont 
désormais 41 623 
exploitations qui ont une 
activité bio (9,5 % des 
exploitations françaises), 
soit une augmentation de 
13 % vs 2017. Plus de 2 
millions d’hectares sont 
cultivés en bio, ce qui 
représente 7,5% de la 
surface agricole française 
et une augmentation de 
17 % en un an. 
L’augmentation des 
surfaces a été 
particulièrement tirée par 
les grandes cultures (+ 31 
%), les légumes frais (+ 
24 %) puis la vigne et les 
fruits (+ 20 % chacun).  
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L’élevage est également concerné par les conversions notamment pour les monogastriques 
(+31 % pour les poules pondeuses et + 20 % pour les truies). Concernant les ruminants, les 
systèmes laitiers conservent une bonne dynamique de conversion (+ 20 % en brebis 
laitières) tandis que les systèmes allaitant progressent plus modérément (+ 6 % en brebis et 
+ 8% en vaches allaitantes). 

Côté consommation, la demande en produit biologique est restée soutenue et le marché a 
encore une croissance à 2 chiffres (+ 15 %) pour atteindre 9,7 milliards d’euros, soit 5 % des 
achats alimentaires. Les dernières études montrent un engouement des jeunes générations 
notamment. Le panier moyen des acheteurs bios est resté stable mais la proportion de la 
clientèle a ainsi augmenté. 

 

 

 En région Sud Provence-Alpes-Côte-D’azur : + 11 % en un an ! 

 

Plus de 116 000 ha sont certifiés bio et 35 000 ha en conversion, ce qui représente près de 
26 % de la surface 
agricole régionale. 
La région reste 
ainsi la 1ère 
région bio de 
France avec plus 
du quart de ses 
surfaces cultivées 
en bio, suivie de 
l’Occitanie (20 % 
de sa surface en 
bio) et la Corse 
(13 %).  

 

 

 

 

 

 Les Bouches-du-Rhône : 1er département Bio de France ! 

Bravo aux 859 producteurs (+ 11 %) des Bouches-du-Rhône qui sont engagés en bio et 
cultivent 40 790 ha en bio et conversion (+14 % en un an). Le 

département est ainsi redevenu le 1er département Bio de France 
avec 28,8 % de sa SAU conduite en bio ! Dorénavant, plus de 50 % 
de l’oliveraie départementale, plus de 30 % de la vigne, 20 % des 
fruits et 15 % pour les légumes et les grandes cultures seraient 

conduits en bio sur le département. 
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Source : https://www.agencebio.org/vos-outils/les-chiffres-cles/ 

 

TECH&BIO 2019, LE 18 ET 19 SEPTEMBRE 2019 

Tech&Bio représente l'opportunité unique de découvrir 

l'ensemble des nouvelles techniques de productions 

biologique et alternative. Il s’adresse à tous les 

professionnels concernés par l’agriculture : agriculteurs 

engagés en agriculture biologique ou non, enseignants, étudiants, chercheurs, 

conseillers… Organisé tous les 2 ans par les Chambres d'agriculture, le Salon 

Tech&Bio se déroulera les 18 et 19 septembre 2019, à Bourg-lès-Valence dans la 

Drôme, au Lycée agricole du Valentin. 

  

 100 démonstrations 

Sur plus de 15 ha, des démonstrations en 
plein champs de techniques de production 
dans tous les secteurs d'activités, avec 
des experts garants de l'innovation, de la 
performance et de la pertinence des 
techniques. 

 

 

https://www.agencebio.org/vos-outils/les-chiffres-cles/
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 120 conférences et ateliers 

Un programme ambitieux créé avec des 
experts nationaux et internationaux 
reconnus, des témoignages, des 
thématiques concrètes centrées sur les 
techniques de production et de 
commercialisation. 

 

 

 350 exposants 

Des spécialistes de France et d'Europe, 
de l'amont et l'aval : fertilisant, énergie, 
phytosanitaire, semences, intrants, 
protection des cultures, matériels… 

Des services : conversion, financement, 
certification, analyse, conseil, formation 

Toutes les infos sur :  

www.tech-n-bio.com/fr  

 

Invitations disponibles sur demande.  

 

 

DES PROJETS SUR LES BLES BIOS 

La demande en blé bio français est soutenue et se renforce ces dernières années. Les 

producteurs français ont su être présents pour satisfaire les besoins du marché, 

comme en témoigne les derniers chiffres de la bio. 

 Blé tendre 

En Région PACA, différents projets sont 
en cours pour favoriser le développement 
de la filière. Citons, le projet de création 
d’une filière « farines et pains bios issus 
de variétés de pays cultivées en 
Provence » portée par Agribio04, en 
partenariat avec le Parc Naturel Régional 
du Luberon. Ce projet vient d’aboutir à une 
Charte signée par les différents acteurs de 
la filière : agriculteurs, organismes 
stockeurs, 2 meuniers (moulin de « Saint 
Joseph » et moulin « Pichard »), artisans 
boulanger. L’objectif des signataires est de 
déposer une marque pour valoriser les 
produits respectant cette Charte. 
Parallèlement, Agribio04, en partenariat 
avec ARVALIS, mène depuis 5 ans des 
essais pour évaluer le comportement de 

http://www.tech-n-bio.com/fr
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différentes variétés de blé tendre 
(modernes et anciennes) adaptées à nos 
conditions pédoclimatiques. Globalement, 
les variétés dites modernes s’en sortent 
mieux que les variétés anciennes si l’on 
ne prend en compte que les critères de 
rendement et de protéines. Toutefois, les 
variétés anciennes ont également un 
intérêt car demandées par le 
consommateur (qualité gustative et 
meilleure digestibilité liée aux formes de 
gluten), leur mise en production permet le 
maintien d’une biodiversité cultivée 
nécessaire dans les années à venir pour 
bénéficier de ressources génétiques… 
Retrouver les résultats des 4 années 
d’essai sur le site de Bio de Provence en 
cliquant ici.  

Cette année, des essais sur 17 variétés de 
blé dur ont également été réalisés. Les 
essais 2019 donneront lieu à une 
restitution le 4 septembre prochain à 
Forcalquier.  

Contact : Mathieu Marguerie Conseiller 
grandes cultures Agribio 04 et Bio de 
PACA mathieu.marguerie@bio-provence.org  

Tél. : 04 92 72 53 95 

 

 Blé dur 

Certains pastiers demandent 
du blé dur bio pour répondre 
aux consommateurs qui 
sont de plus en plus 
nombreux à souhaiter des 
produits biologiques issus 
de l’agriculture française. 
En région « Grand Sud », la 

production de blé dur bio a été délaissée 
au profit du blé tendre qui est pour le 
moment plus rentable au vu des prix 
actuels et des difficultés techniques 
rencontrées sur le blé dur (besoins azotés 
importants, rendements plus faibles, 
qualité du grain,…). Un projet porté par 
Agribio04 et ARVALIS, en partenariat avec 
la Chambre d’agriculture des Bouches-du-
Rhône et d’autres structures, est en cours 
de construction pour apporter des 
réponses aux producteurs : choix 
variétaux (pouvoir couvrant, résistance au 
stress azotée, maladies…), stratégie de 
fertilisation (engrais, couverts végétaux, 
rotation), désherbage, données 
économiques… Au niveau de la filière, des 
tests de plastification et de dégustation 
seront réalisés par les meuniers et 
pastiers partenaires. 

 

VEILLE REGLEMENTAIRE 

 Définition des effluents d’élevage industriel 

En agriculture biologique, le règlement précise que la fertilité et 
l’activité biologique des sols doit être maintenue ou augmentée 
par la culture de légumineuses, d’engrais verts ou de plantes à 
enracinement profond, l’incorporation d’effluents d’élevage 
(limitée à 170 kg UN/an/ ha de SAU), l’incorporation d’autres MO, 
compostée ou non. Les fertilisants et amendements autorisés à 
l’annexe I du CE n°889/2008 sont autorisés si les mesures 
précédemment citées ne suffisent pas à couvrir le besoin des 
cultures. En outre, l’utilisation d’effluents issus d’élevage 
industriel est interdite.  

 

 

 

http://www.bio-provence.org/Essais-de-varietes-de-bles-bio-resultats-2017-et-recul-sur-trois-annees-d?thematique=114&type=publications
http://www.bio-provence.org/Essais-de-varietes-de-bles-bio-resultats-2017-et-recul-sur-trois-annees-d?thematique=114&type=publications
http://www.bio-provence.org/Essais-de-varietes-de-bles-bio-resultats-2017-et-recul-sur-trois-annees-d?thematique=114&type=publications
mailto:mathieu.marguerie@bio-provence.org
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Le dernier guide de lecture a apporté des précisions sur la 
définition d’élevage industriel. A savoir : à partir du 1er 
janvier 2020, seront exclus d’une utilisation sur des 
parcelles biologiques les effluents issus :  

 d’élevage de porcs en système caillebotis ou grilles 
intégral  

 d’élevage de volailles en cages  

 
Une enquête est actuellement en cours pour savoir l’impact 
pour les agriculteurs bios de cette nouvelle définition 
d’élevage industriel (certains engrais du commerce 
actuellement autorisés en bio pouvant également avoir 
comme matière première des effluents issus de ce type 
d’élevage). 

 

 

 

 

 

 Utilisation de plants biologiques en PPAM 

En agriculture biologique, l’utilisation de 
semences ou de plants à repiquer doit être 
réalisée avec des semences biologiques ou 
des plants biologiques. Pour le matériel de 
reproduction végétatif (pas d’organes de 
fructification présent dans les 3 mois suivant 
la plantation), des dérogations existent pour 
utiliser des plants issus de pépinière en 
conventionnel. 

Depuis bientôt un an, le guide de lecture 
note que les demandes de dérogation pour 
les plants de PPAM et petits fruits ne seront 

accordées à partir du 1er janvier 2019 uniquement si : 

 La demande a été faite en avance au moins 1,5 an avant la plantation ; 

 Ou en cas de circonstances exceptionnelles : cas de force majeure (inondation, 
grêle, incendie), pertes à l’implantation de plantations nouvelles (les 2 années suivant 
la plantation), extension majeure de l’outil de production (au moins le doublement de 
la surface de l’exploitation). 

Compte-tenu de la règle des 1,5 années de délai, cela conduit à ce que toutes les 
plantations de l’hiver 2020-2021 soient réalisées en bio ou selon ces règles. Pour l’hiver 
2019-2020, les règles restent identiques à celles appliquées hier, c’est-à-dire qu’il faut si 
possible utiliser des plants bios ou obtenir une dérogation s’il y a non disponibilité.  
Vigilance : cette manière de procéder prendra fin rapidement. (voir ci-après). 
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(Résumé de l’article de l’espace Alpin rédigé par Caroline Barbot – conseillère en AB Chambre d’agricuture 04). 

 

 

 Serres chauffées : Pas de tomate bio en hiver… 

Actuellement le règlement cadre 
européen n°834/2007 et son 
règlement d’application modifié 
889/2008 régissant la production 
biologique n’interdit pas l’utilisation 
du chauffage des serres. Le 
règlement cadre rappelle les 
principes et objectifs généraux de 
l’agriculture biologique, notamment 
établir un système de gestion 
durable pour l'agriculture qui : 

respecte les systèmes et cycles naturels et maintient et améliore la santé du sol, de l'eau, 
des végétaux et des animaux, ainsi que l'équilibre entre ceux-ci;  

(…) fait une utilisation responsable de l'énergie et des ressources naturelles, telles que l'eau, 
les sols, la matière organique et l'air;  

(…) réduire au minimum l'utilisation de ressources non renouvelables et d'intrants ne 
provenant pas de l'exploitation;  

Des discussions au niveau national 
ont donc été engagées auprès du 
Comité National de l’Agriculture 
Biologique (CNAB) de l’INAO pour 
limiter ou non le recours au chauffage 
des serres. Le CNAB peut apporter 
des précisions aux règlements 
européens, notamment par la 
modification du guide de lecture, qui 
ne s’applique qu’au territoire français. 
Dans le département, une estimation a 
été réalisé : moins de 5 % des 
surfaces des tomates bios seraient 
concernées par le chauffage des 
serres (hors gel principalement) et 
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également utilisée par les pépiniéristes. D’autres régions utilisent le chauffage des serres 
également pour des raisons sanitaires. 

Le réseau des Chambres d’agriculture ne souhaite pas une interdiction « simple » du 
chauffage des serres uniquement au niveau français. Il souhaite ainsi que le débat soit porté 
au niveau européen afin que les exigences liées au mode de production Bio soit les mêmes 
pour tous (source d’énergie renouvelable, respect de la saisonnalité). A noter que le 
prochain règlement Bio qui entrera en application en 2021 n’aborde pas la question du 
chauffage des serres spécifiquement. Notre réseau ne souhaite pas avoir des productions de 
tomates en hiver mais ne souhaite pas également avoir des distorsions de concurrence avec 
nos voisins européens pour éviter les importations de denrées biologiques produites avec 
des normes différentes. Nous souhaitons défendre une agriculture Bio de qualité et qui ne 
soit pas décrédibilisée par des pratiques non éthiques. Par ailleurs, c’est en grande partie 
l’acte d’achats responsables par les consommateurs qui permettra de ne pas avoir de 
dérives dans les principes spécifiques de l’Agriculture biologique. 

Le CNAB du 11 juillet 2019 a apporté des réponses à cette question réglementaire en 
précisant que certains légumes bios français (aubergines, concombres, courgettes, poivrons 
et tomates) ne pourront être commercialisés en France du 21 décembre au 30 avril et que 
l’énergie pour chauffer les serres devrait être de sources renouvelables. Nous attendons les 
modalités exactes d’application de cette précision réglementaire… 

Vous pouvez retrouver le communiqué de presse et dossier de presse plus complet sur la 
position de notre réseau en cliquant ici.  
 

PAC : DES DROITS ET DES DEVOIRS… 

La PAC permet de bénéficier de différentes subventions 
liées ou non à la production et aux méthodes de 
production : Droit Paiement de Base, paiement vert, aides 
à la conversion, MAEC, légumineuses… 

 

 

PAIEMENT VERT ET CONDITIONNALITE PAC 

Pour bénéficier du « paiement vert » (équivalent à environ 70 % du 
montant des DPB), une exploitation en conventionnel doit respecter 
les critères du verdissement : diversité des cultures, maintien des 
prairies permanentes dites « sensibles » et contribution au maintien, 
au niveau régional, d’un ratio de prairies permanentes par rapport à 
un ratio de référence (non concerné actuellement), 5 % de Surfaces 
d’Intérêt écologique (SIE). Les exploitations 100 % bio ou en 
conversion ne sont pas soumises aux critères du verdissement.  

Toutefois, les exploitations biologiques doivent respecter les règles 
de la conditionnalité PAC comme l’ensemble des exploitations, sous 
peine de se voir appliquer des pénalités sur leurs aides. Les règles 
qui doivent être respectées au titre de la conditionnalité sont 
regroupées en trois domaines : 

https://chambres-agriculture.fr/actualites/toutes-les-actualites/detail-de-lactualite/actualites/preservons-la-production-francaise-de-legumes-biologiques-1/
https://chambres-agriculture.fr/actualites/toutes-les-actualites/detail-de-lactualite/actualites/preservons-la-production-francaise-de-legumes-biologiques-1/
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 Environnement, changement 
climatique et bonnes conditions 
agricoles des terres  
 Respect des mesures de protection des 
habitats d'oiseaux sauvages  
 Respect des mesures de protection des 
habitats naturels et des espèces dans les sites 
Natura 2000. Protection des eaux contre la 
pollution par les nitrates - parcelles en zone 
vulnérable (Berre l'Etang en totalité, Aix-en-
Provence, Éguilles, La Barben, Lambesc, 
Saint-Cannat et Venelles en partie)  
 Mise en place de bandes tampon le long des 
cours d'eau  
 Prélèvement pour l'irrigation. Détenir le 
récépissé de déclaration ou de l'arrêté 
d'autorisation de prélèvement d'eau destiné à 
l'irrigation et avoir un moyen d’évaluation des 
volumes prélevés. 
 Protection des eaux souterraines contre la 
pollution  
 Couverture minimale des sols (sauf riz)  
 Limitation de l’érosion (sauf riz)  
 Non brûlage des résidus de culture (sauf riz, 
lin, chanvre, précédents culturaux des 
semences potagères et de graminées)  

 Maintien des particularités 
topographiques (haies, mares, bosquets) et 
interdiction de taille des haies et arbres 
(arbres alignés ou isolés, bosquets, forêts,…) 
du 1

er
 avril au 31 juillet inclus. 

 
 

 Santé publique, santé animale et 
végétale  
 Utilisation des produits phytos (AMM, 
contrôle du pulvérisateur,…) 
 Paquet hygiène (registre phyto pour les 
cultures, local phyto aux normes…) 
 Registre d’élevage, stockage des 
médicaments et aliments  
 Bonnes pratiques d’hygiène 
 Identification 
 Interdiction de certaines substances en 
élevage 
 Prévention, maîtrise et éradication des EST 

 

 Protection et bien être des 
animaux 

 
Retrouver le détail des fiches concernant la conditionnalité sur le site de Telepac en cliquant ici ou 
demander une synthèse des mesures à mettre en place (document disponible sur demande). 

https://www1.telepac.agriculture.gouv.fr/telepac/html/public/aide/conditionnalite.html
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DOCUMENTS JUSTIFICATIFS POUR JUSTIFIER D’UNE 

ACTIVITE BIO OU EN CONVERSION 

Lors d’une demande d’aide à la conversion à l’AB ou pour justifier de votre activité 

Bio pour déroger aux critères du verdissement, différents documents doivent être 

fournis à la DDTM13 avant certaines dates limites. 

 

 Attestation d’engagement bio 

Ce document vous est remis lors de votre 
engagement initial auprès d’un organisme 
certificateur (après avoir réalisé au 
préalable votre notification sur le site de 
l’Agence Bio). Ce document devait être 
joint lors de votre dépôt de dossier de 
déclaration PAC (avant le 15 mai), 
notamment lors d’une première demande 
d’aide à la conversion. 

 

 Attestation de production 
végétale et animale 

L’attestation de productions végétale (et 
animale) vous est remis par votre 
organisme certificateur suite aux contrôles 
réalisés dans l’année. Ce document liste 
les cultures avec les surfaces 
correspondantes lors du contrôle et le 
statut des parcelles liées à la conversion 
(C1, C2, C3 ou AB). Ce document doit 
être fourni à la DDTM avant le 15 mai lors 
de la déclaration PAC. Par dérogation, les 
documents concernant les surfaces en 
1ère et 2ème année de certification 
peuvent être fournis jusqu’au 15 
septembre 2019 (sous réserve que la 
période de validité de ces documents 

inclut bien le 15 mai 2019) car il n’est pas 
toujours possible d’avoir ces documents 
au moment de la déclaration PAC.  

Pensez à demander à votre contrôleur 
d’indiquer les mêmes surfaces et cultures 
sur les attestations bios que les surfaces 
déclarées à la PAC. 

 

 Certificat bio 

Le certificat Bio est émis par les 
organismes certificateurs chaque année et 
liste les produits certifiés de l’exploitation 
(C2, C3 et AB).  

Ce document permet de commercialiser 
les productions sous la mention « en 
conversion à l’AB » ou « Agriculture 
biologique » (vous ne disposez donc pas 
de certificat pour les produits en C1). Le 
certificat doit être fourni à la DDTM avant 
le 15 mai lors de la déclaration PAC. Par 
dérogation, les certificats pour les produits 
en C2 peuvent être fournis jusqu’au 15 
septembre 2019 (sous réserve que la 
période de validité de ces documents 
inclut bien le 15 mai 2019) car il n’est pas 
toujours possible d’avoir ces documents 
au moment de la déclaration PAC. 

 

 

 

 

 

 

 

Paiement des aides CAB 2018 

La DDTM 13 nous a informé qu’une 1ère mise en paiement  

des aides CAB 2018 avait été réalisée mi juin.  

Les paiements CAB 2018 devraient être réalisés d’ici fin août. 

Nous espérons que les aides CAB2019 soient mises  

en paiement avant le 1er trimestre 2020… 
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AIDES DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 13 EN 
FAVEUR DE L’AB 

Les aides aux investissements pour les 
agriculteurs bios mises en place par le Conseil 
Départemental 13 en 2015 connaissent un vif 
succès. Le CD13 a ainsi financé 136 projets 

d’agriculteurs bio pour un montant de 1,3 millions depuis sa mise en place ! Au vu du 
nombre de demandes 2019 et des reports réalisés des dossiers reçus en fin d’année 2018 
sur 2019, l’enveloppe 2019 de 300 000 € a déjà été consommée. La forte demande montre 
l’intérêt du dispositif et le CD13 a donc voté, le 27 juin 2019, une enveloppe complémentaire 
de 300 000 € pour financer les dossiers  en attente, reçus en 2019, ainsi que les dossiers à 
venir. 

Pour rappel, 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 (gestion des adventices, de la fertilisation, des maladies ou ravageurs 
et l’augmentation de la capacité de traction) 
 La valorisation, transformation et commercialisation en circuit court 

Les agriculteurs, à titre principal ou secondaire, sont éligibles à ce dispositif à condition 
qu’au moins 30 % de la surface de la production pour laquelle ils réalisent l’investissement, 
soient engagés en Bio ou en conversion (100% lorsqu’il s’agit de l’augmentation de la 
capacité de traction ou la valorisation en circuit court). Si les investissements sont éligibles 
au PCAE, la priorité sera donnée à ce dernier. 

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. 

Le prochain comité technique devrait avoir lieu fin septembre et la date limite de réception 
des dossiers est fixée au 15 septembre prochain. 

 

Attention, il faut effectuer la demande de subvention avant de réaliser l’achat ou de 
signer tout bon de commande ou versement d’acompte. Une fois que vous avez reçu 
l’accusé de réception de votre demande, vous pouvez réaliser l’achat mais cela ne vous 
garantit pas l’attribution d’une subvention. 

 
 
Notices et formulaires disponibles sur demande. 

 

Vos Contacts :  
François MARTIN - Conseiller AB Chambre d’agriculture 13  
Tél. : 04 42 23 86 26 mail : f.martin@bouches-du-rhone.chambagri.fr 
 
Emilie PERROT-NAUBRON  - Conseil Départemental 13 :  
Tél. : 04 13 31 22 75 mail : emilie.perrot@departement13.fr  

 

mailto:f.martin@bouches-du-rhone.chambagri.fr
mailto:emilie.perrot@departement13.fr
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PROJET D’ETUDE DU POTENTIEL  

DE DEVELOPPEMENT DE L’AB SUR LA CRAU 

En 2018, la Chambre 
d’agriculture des Bouches-du-
Rhône, en partenariat avec le 
SYMCRAU, Agribio13 et Bio de 
Provence, a conduit une étude 
sur les freins et les opportunités 
au développement de 
l’Agriculture biologique sur le 
territoire de la Nappe de Crau. 
Ce projet s’inscrit dans la 1ère 
phase du contrat de Nappe et 
bénéficie d’un financement de 
l’Agence de l’Eau, du Conseil 
Départemental 13 et de la 
Région Sud Provence-Alpes-
Côte-D’azur. Cette étude 
répond à un des objectifs du 

contrat de Nappe : « Prévenir les pollutions diffuses ». En effet, bien que la qualité de l’eau 
de la Nappe soit relativement bonne, certaines contaminations par des produits 
phytosanitaires ont pu être constatées. L’objet de cette étude est donc de mettre en place 
un plan d’actions adapté aux territoires afin de favoriser la diminution de l’usage des 
produits phytosanitaires, notamment sur les zones de sauvegarde définies dans l’étude sur 
les ressources stratégiques de la Nappe.  

Une enquête auprès de 27 producteurs du territoire a été conduite ainsi qu’auprès des 
opérateurs aval afin de mieux connaître les pratiques agricoles du territoire mais aussi les 
perspectives de développement de l’AB en terme de débouchés.  

Le comité de pilotage est programmé en septembre 
2019 pour prioriser les actions à conduire. Les 
principales pistes d’actions envisagées sont : le 
développement de techniques alternatives, 
notamment grâce à de la recherche et 
expérimentation sur le territoire, le transfert de 
connaissance, le développement de la 
consommation bio locale. 

 

LA BIO AUX RENDEZ-VOUS DES CREATEURS 

Du nouveau dans Cap Installation Transmission : Plus de compétences disponibles dans les 
rendez-vous des créateurs ! Depuis le 3 juin, les porteurs de projets accompagnés par Cap 
Installation Transmission peuvent rencontrer, tous les premiers lundi du mois, les conseillers 
techniques, Agriculture biologique, aménagement du territoire et valorisation des produits de 
la Chambre d’agriculture pour faire le point sur leur projet d’installation. Ces Rendez-Vous 
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s’ajoutent à ceux avec des experts en conseils juridique, 
comptable, MSA, financements, … déjà proposés 
depuis 2018.  

Pour plus d’informations, contacter votre conseiller 
d’entreprise au 04 42 23 90 06 

 

RESSOURCES TECHNIQUES  

 Maraichage 

Treiz’Maraichage : Un mensuel gratuit de la Chambre d’agriculture 13 
envoyé sous format papier à l’ensemble des maraichers du département. 
Vous y trouverez de nombreuses informations utiles sur les techniques 
alternatives et biologiques. Consulter les archives ici.  

Sur simple demande à Valérie LEROUX : 04 42 23 52 23 
v.leroux@bouches-du-rhone.chambagri.fr 

 

 

Guide « S’installer 
en maraichage bio : 
les clés de la 
réussite » (réalisé 
par le réseau des 

Chambres 
d’agriculture) 

téléchargeable en 
cliquant sur l’image.  

 

Retrouvez les bulletins du 
REFBIO PACA 
Maraichage et bulletins 
techniques du GRAB en 
maraichage sur leur site 
et toutes leurs 

informations techniques en cliquant ici.  
 

 

 

 Viticulture
 

Le bulletin 

d’information 

des 

viticulteurs du 13. Retrouvez les derniers 

bulletins Info Viti Oeno du 13 sur le site de 

la Chambre d’agriculture en cliquant ici et 

demandez à les recevoir directement sur 

votre mail à : Vanessa FABRAGUETTE 

v.fabreguette@bouches-du-

rhone.chambagri.fr  

 

Biodiviti : un allié pour 

vos cultures ! Cet outil 

réalisé par la Chambre 

d’agriculture 13, permet 

d’identifier les auxiliaires et ravageurs en 

viticulture avec un double objectifs : de 

développer la biodiversité fonctionnelle et 

de créer un réseau d’observations   

https://biodiviti.fr/  

 

https://paca.chambres-agriculture.fr/la-chambre-dagriculture-des-bouches-du-rhone/notre-organisation/treizmaraichage/
javascript:linkTo_UnCryptMailto('jxfiql7s+ibolruXylrzebp:ar:oelkb+zexjyxdof+co');
https://chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/National/FAL_commun/publications/National/APCA_guide_maraichage_-_60p_V22-02-19.pdf
https://chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/National/FAL_commun/publications/National/APCA_guide_maraichage_-_60p_V22-02-19.pdf
https://www.grab.fr/category/publications/bulletins
https://www.grab.fr/category/publications/informations-techniques
https://paca.chambres-agriculture.fr/la-chambre-dagriculture-des-bouches-du-rhone/notre-organisation/info-viti-oeno13/
https://paca.chambres-agriculture.fr/la-chambre-dagriculture-des-bouches-du-rhone/notre-organisation/info-viti-oeno13/
mailto:v.fabreguette@bouches-du-rhone.chambagri.fr
mailto:v.fabreguette@bouches-du-rhone.chambagri.fr
https://biodiviti.fr/
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 Grandes cultures 

 

 
Guide « Grandes cultures 
bio :  
les clés de la réussite » 
(réalisé par le réseau des 
Chambres d’agriculture) 
téléchargeable sur : 

le site des Chambres d’agriculture.  

 

Insertion des couverts 
végétaux en PPAM et 
grandes cultures : fiches 
retours d’expériences. 
Ces fiches ont été 
réalisées par l’ISARA, 
l’ITAB, Agribio 04 et le 
CRIEPPAM. 

Téléchargeables ici. 

Caractéristiques des variétés 
de blés tendres bios 
téléchargeables sur le site de 
l’ITAB  

 

Rencontres des grandes cultures bio 
ARVALIS, ITAB, Terres Inovia (janv 2019) 
Recueil des interventions téléchargeable.  

 

Retrouvez l’ensemble 
des Outils d’aide à la 
décision d’ARVALIS 
pour les grandes 
cultures sur http://oad.arvalis-infos.fr/ 
(choix des couverts végétaux, choix 
variétaux, fertiliser avec les produits 
organiques,…) 

 

 

 Toutes filières 

Retrouvez les 
publications « bios » du 
réseau des Chambres 
d’agriculture de PACA sur 

la page dédiée à l’agriculture biologique 
sur notre site https://paca.chambres-
agriculture.fr/nos-publications/agriculture-
biologique/ (d’autres informations 
techniques alternatives ou bios se situent 
dans les rubriques « productions 
végétales » ou « productions animales »). 
Une refonte du site n’a pas encore permis 
de mettre l’ensemble de nos publications, 
n’hésitez pas à nous contacter pour toutes 
informations. 

  

Abonnez-vous aux BSV ! Les 
bulletins de santé du végétal 
(BSV) permettent d’évaluer 
le risque lié à la présence de 

bioagresseurs et de raisonner les 
itinéraires techniques de protection des 

végétaux dans le but de réduire l’utilisation 
des produits phytopharmaceutiques.  

Abonnement gratuit sur : 
http://www.bsv-paca.fr/  

 
 

 

Retrouvez les actes et 
présentations du 

colloque sur les substances naturelles 
organisé par l’ITAB sur 
http://www.itab.asso.fr/actus/2019-jt-
intrants.php  

 

 

Retrouvez de 
nombreuses 
informations 

techniques sur la protection intégrée sur 
http://www.ecophytopic.fr/  

 

http://www.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/National/FAL_commun/publications/National/Guide-grandes-cultures-AB-APCA-2017-interactif.pdf
http://www.bio-provence.org/Insertion-des-couverts-vegetaux-en-PPAM-et-grandes-cultures-fiches-retours-d?thematique=114&type=publications
http://www.itab.asso.fr/activites/varietes-bles.php
http://www.itab.asso.fr/activites/varietes-bles.php
http://www.itab.asso.fr/publications/rencontresgrandescultures2019.php
http://oad.arvalis-infos.fr/
https://paca.chambres-agriculture.fr/nos-publications/agriculture-biologique/
https://paca.chambres-agriculture.fr/nos-publications/agriculture-biologique/
https://paca.chambres-agriculture.fr/nos-publications/agriculture-biologique/
http://www.bsv-paca.fr/
http://www.itab.asso.fr/actus/2019-jt-intrants.php
http://www.itab.asso.fr/actus/2019-jt-intrants.php
http://www.ecophytopic.fr/
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 Le portail INRA e-phytia 
héberge plusieurs 
applications en santé 

des plantes permettant notamment : 
d'identifier les maladies et ravageurs de 
diverses plantes cultivées, de connaître 
leur biologie, et enfin de choisir des 
méthodes de protections pertinentes ; de 
mettre en pratique des méthodes de 
protection biologiques et/ou alternatives ; 
de réaliser de l'épidémiosurveillance, voire 
contribuer à des sciences participatives. 
http://ephytia.inra.fr/fr/Home/index 

 
 

 
Infloweb s’intéresse aux principales 
adventices rencontrées dans les grandes 
cultures françaises. Le site fournit des 
connaissances de base indispensables 
pour aider au raisonnement des stratégies 
de désherbage compatibles avec les 
objectifs de la profession agricole. 
http://www.infloweb.fr/

 

 

LA CHAMBRE D’AGRICULTURE 13  
VOUS ACCOMPAGNE 

La Chambre d’agriculture vous accompagne dans vos projets de façon 
collective ou individuelle.  
Vous avez un projet de conversion à l’agriculture biologique, nous vous 
proposons de réaliser un diagnostic de conversion à l’agriculture biologique. 
Ce diagnostic consiste à vous apporter les informations nécessaires pour vous 
permettre de décider en toute sérénité de votre passage en AB.  

 
 

Il comprend : 
 Une visite d’exploitation  
  La présentation du cahier des charges de l’Agriculture biologique et des démarches 

de conversion   
 Les changements des pratiques à prévoir au vu des techniques actuellement mises 

en œuvre sur l’exploitation 
 Les subventions mobilisables pour accompagner votre projet de conversion  
 La mise en avant des forces et faiblesses de l’exploitation pour un passage à l’AB  
 La remise du compte-rendu et du plan d’actions 

 
Vous souhaitez : 

 mettre en place une démarche de certification « Haute Valeur 
Environnementale » (HVE) sur votre exploitation, le pôle Qualité vous accompagne. 

 un accompagnement technique suite à votre passage à l’AB. Les conseillers 
« Maraichage » et « Viticulture » peuvent répondre à vos besoins. 
 

Vous avez 
 des projets de diversification, vente directe, transformation,… Le pôle 

« Valorisation / Diversification » vous appuie dans vos projets. 
 des questions liées à la stratégie de votre entreprise, à la reprise ou 

transmission… Le pôle « Economie de l’entreprise » est là pour vous répondre. 
 
 

http://ephytia.inra.fr/fr/Home/index
http://www.infloweb.fr/
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La Chambre d’agriculture vous accompagne également dans vos démarches 
administratives, notamment liées aux demandes de subvention : déclaration PAC, 
FDGER,… 
 

Vous souhaitez vous formez sur des points spécifiques, n’hésitez pas à faire 
part de vos besoins auprès du pôle Formation. 

Retrouver l’ensemble de nos services sur 
https://fr.calameo.com/read/002757079732461104bbb  

 

 

 

 

RECHERCHE  PRODUITS  BIOS 

Nous sommes régulièrement sollicités par des magasins à la recherche de produits 
biologiques. Récemment, deux nouvelles demandes : 

 

 BEABA primeur, entreprise basée à Châteaurenard, propose aux entreprises des 
marchés bios sur leurs sites. BEABA primeur est à la recherche de carottes bios ou 
en conversion. Contact : Olivier et Ariane 06 64 05 44 76 contact@beabaprimeur.fr  

Par ailleurs, la Chambre d’agriculture 13 accompagne les collectivités locales qui souhaitent 
favoriser l’introduction de produits biologiques et locaux dans la restauration scolaire. Les 
collectivités semblent avoir du mal à trouver des produits biologiques.  

Si vous êtes intéressés par ce débouché, différents projets sont en cours : 

 « Goûter au 13 » - Toutes les informations ici.  

Contactez Nathalie RAOUX : 04 42 23 86 23 
 n.raoux@bouches-du-rhone.chambagri.fr  

 

 « Agrilocal13 » - https://www.agrilocal13.fr/   

Contactez Camille MILLOT - Conseillère restauration collective - Pôle Valorisation et 
Diversification - Tél : 04 42 23 86 69 -  c.millot@bouches-du-rhone.chambagri.fr 

 

 Projet de Légumerie AMELI Provence à Fos-sur-Mer.  

Recherche de produits de 2d choix ou invendus pour réaliser des produits de 4ème gamme 
à destination de la restauration hors domicile.  

Contactez Camille MILLOT - Conseillère restauration collective - Pôle Valorisation et 
Diversification - Tél : 04 42 23 86 69 - c.millot@bouches-du-rhone.chambagri.fr  

 

 

https://fr.calameo.com/read/002757079732461104bbb
mailto:contact@beabaprimeur.fr
https://paca.chambres-agriculture.fr/les-actualites-proches-de-vous/detail-de-lactualite/actualites/goutez-au-13-agriculteurs-participez/
mailto:n.raoux@bouches-du-rhone.chambagri.fr
https://www.agrilocal13.fr/
mailto:c.millot@bouches-du-rhone.chambagri.fr
mailto:c.millot@bouches-du-rhone.chambagri.fr
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A NOTER DANS VOS AGENDAS 

 25 juillet 2019 (Var) : Formation « Utiliser des cépages résistants pour une production 
durable »  

Contactez Cécile LEMOINE : 04 94 99 74.03 ou directement sur le site.  

 13 novembre 2019 : Journée technico-économique « Fruits biologiques à pépins ». 
Conférence en salle le matin, visite d’exploitation et expéditeurs l’après-midi (sous 
réserve). Programme détaillé à venir prochainement. 

 

 Formations à venir (hiver 2019- 2020) proposées par la Chambre 
d’agriculture 13… 

Notamment… 
 Convertir son exploitation à l’agriculture biologique 
 Conduire un verger en agriculture biologique 
 Développer des aménagements agro-écologiques pour favoriser la biodiversité 

fonctionnelle 
 Créer un atelier en apiculture (bio) 
 Connaître les différentes sources de matière organique et leurs utilisations en fonction de 

ses objectifs  
 Toutes les formations bientôt en ligne sur le site des Chambres d’agriculture de PACA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

https://paca.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Provence-Alpes-Cote_d_Azur/020_Inst_Paca/pages_regionales/Formation/2019/2-CA83_BI_utiliser_les_cepages_resistants.pdf
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Rédaction, coordination 

François MARTIN : Tél. 06 72 63 80 28 
 
 

 
 

 

Vos  Infos BIO en un clic 
 

 

 

Avec le financement de  

 

 

 

 

 

 
 

 

CHAMBRE D’AGRICULTURE 13 . 22 avenue Henri Pontier . 13626 Aix-en-Provence cedex 1  

www.chambre-agr icu l ture13. f r  /   www.facebook.com/agr i13   /   www.youtube.com  

 
 

https://paca.chambres-agriculture.fr/la-chambre-dagriculture-des-bouches-du-rhone/notre-organisation/info-bio13/
https://services.message-business.com/v3/tracking/e/3/48175/1664/142546/r16fohyiaugohyjzmsabfiyffujaezfeypy/r.aspx?h=mb.paca-chambres-agriculture.fr
https://services.message-business.com/v3/tracking/e/3/48175/1664/142546/r16fohyiaugohyjzmsabfiyffujaezfeypy/r.aspx?h=mb.paca-chambres-agriculture.fr
https://services.message-business.com/v3/tracking/e/3/48175/1664/142548/r16fohyiaugohyjzmsabfiyffujaezfeypy/r.aspx?h=mb.paca-chambres-agriculture.fr
https://services.message-business.com/v3/tracking/e/3/48175/1664/142549/r16fohyiaugohyjzmsabfiyffujaezfeypy/r.aspx?h=mb.paca-chambres-agriculture.fr

