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AIDES AUX INVESTISSEMENTS 

 Programme d’aides aux investissements du Conseil Départemental pour 
les agriculteurs bio 

 

Cette aide vise à améliorer la viabilité et la pérennité économique des exploitations en AB en 
soutenant de nombreux investissements. 

Éligibilité des demandeurs : Agriculteurs à titre principal ou secondaire ayant au moins 30 % 
de la surface engagée en bio. 

Montants et taux de subvention : 40 % des investissements éligibles limités à 50 000 € HT, 
soit 20 000 € d’aide maximum. 

Calendrier de la demande : Dernier comité technique octobre 2020 pour vote de subvention 
en décembre 2020. Si vous envisagez des investissements, effectuez votre demande avant le 
15 septembre 2020. Vous avez 4 ans pour réaliser l’investissement à compter de la date du 
vote de la subvention. 

Détails du dispositif et formulaires en cliquant ici. 

 

 Conseil Départemental 13 - Emilie PERROT-NAUBRON 
06 30 25 73 37 – emilie.perrot@departement13.fr 
 

 

 Aide aux investissements pour l’acquisition de certains matériels 
permettant de réduire significativement la dérive et/ou la dose de 
pulvérisation – FranceAgriMer 

 

Ce dispositif permet d’obtenir de 30 à 50 % d’aides sur différents matériels. 

Les demandes se font directement en ligne sur le site de FranceAgriMer (ouverture prévue fin 
juillet). 

Attention, 1er arrivé ! 1er servi ! 

Plus d’infos sur le site FranceAgriMer en cliquant ici. 

 

 Chambre agriculture 13 

Emmanuèle DAVIN-GEIL : 06 30 51 43 86 - e.geil@bouches-du-rhone.chambagri.fr  

Romain GATEAU : 06 33 11 58 28 - r.gateau@bouches-du-rhone.chambagri.fr 

 

  

 

https://wetransfer.com/downloads/c5f1e5e110dc863decabbb67fd79a16920200722101032/fcb089
mailto:emilie.perrot@departement13.fr
https://www.franceagrimer.fr/Accompagner/Dispositifs-par-filiere/Aides-nationales/Aide-aux-investissements-pour-l-acquisition-de-certains-materiels-permettant-de-reduire-significativement-la-derive-et-ou-la-dose-de-pulverisation-de-produits-phytosanitaires
mailto:e.geil@bouches-du-rhone.chambagri.fr
mailto:r.gateau@bouches-du-rhone.chambagri.fr
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FORMATIONS / JOURNÉES TECHNIQUES 

 

 Jeudi 30 juillet à 19h00. Webinaire organisé par Agribio04 et la Chambre 
d’agriculture 04 : "Couverts végétaux en conditions méditerranéennes : choisir 
et s'organiser pour les semis d'été et d'automne" 

Pour participer :  

Connectez-vous à la plateforme Zoom (https://us02web.zoom.us/j/88276058831) et 
entrer l’identifiant de la réunion : 882 7605 8831 

Plus d’informations et inscriptions auprès de :  

Mathieu MARGUERIE : mathieu.marguerie@bio-provence.org 

Sarah PARENT : sparent@ahp.chambagri.fr 

 

 Jeudi 10 septembre : Présentation des résultats des essais variétaux blés bios 
et projet blé dur bio.  

Précisions sur le détail de cette journée à venir. 

 

 Vendredi 25 septembre 2020 (Aix en Provence) : Identifier les ravageurs et les 
auxiliaires de ses cultures 

Retrouver le programme complet et bulletin d’inscription en cliquant ici. 

 

 Lundi 5 et mardi 6 octobre 2020 (Aix en Provence) : Utiliser et produire ses 
extraits de plantes 

Retrouver le programme complet et bulletin d’inscription en cliquant ici. 

 

 À partir du 8 octobre 2020 (Mallemort, apports à distance et appui individuel) : 
Implanter et gérer une haie sur son exploitation 

Retrouver le programme complet et bulletin d’inscription en cliquant ici. 

 

 13, 14 et 15 octobre 2020 (Avignon) : Le Rendez-Vous Tech&Bio Cultures 
Méditerranéennes au sein du Salon Med’Agri 

Plus d’infos en cliquant ici. 

 

 

 

 

https://us02web.zoom.us/j/88276058831
mailto:mathieu.marguerie@bio-provence.org
mailto:sparent@ahp.chambagri.fr
https://paca.chambres-agriculture.fr/nos-formations-agricoles-en-paca/detail-de-la-formation/actualites/identifier-les-ravageurs-et-les-auxiliaires-de-ses-cultures/
https://paca.chambres-agriculture.fr/nos-formations-agricoles-en-paca/detail-de-la-formation/actualites/utiliser-et-produire-ses-extraits-de-plante/
https://paca.chambres-agriculture.fr/nos-formations-agricoles-en-paca/detail-de-la-formation/actualites/implanter-et-gerer-une-haie-sur-son-exploitation/
https://www.tech-n-bio.com/fr/les-rendez-vous/rendez-vous-tb-cultures-mediterraneennes/ce-qui-vous-attend
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INFORMATIONS TECHNIQUES ET AUTRES 

 

 Bulletin REFBIO PACA ELEVAGE 
Télécharger le bulletin du mois de juin en cliquant ici. 

 

 Bulletin REFBIO PACA MARAICHAGE 

Télécharger le bulletin du mois de juin en cliquant ici. 

 

 Essais GRAB 2020 

Retrouver les premiers résultats en cliquant ici 

 

 Guide des produits de protection des cultures utilisables en France en AB (mis 

à jour juillet 2020). 

À télécharger sur le site de l’INAO en cliquant ici. Chapitre « Outils pratiques (guides, 

liste des intrants autorisés...) ».  

 

 Inventaire et caractérisation des outils de transformation accessibles aux 

producteurs en circuits de proximité dans la région PACA 

Faites part de vos besoins et de vos connaissances en répondant au questionnaire 

en ligne en cliquant ici. Merci ! 

 

 Plus de 33 % de la SAU du département conduite en bio ! 

Retrouver le communiqué de l’Agence Bio en cliquant ici. 

 

 PAC : Pensez à renvoyer vos attestations de production végétale bio et 

certificats bio mis à jour à la DDTM 

 

 

 

 

https://paca.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Provence-Alpes-Cote_d_Azur/020_Inst_Paca/CA05/Images/actualite/2020/3e_trimestre/202006_Bulletin_RefBio_Elevage.pdf
https://www.grab.fr/publications/bulletins/
https://www.grab.fr/portes-ouvertes-maraichage-9-juillet-2020/
https://www.inao.gouv.fr/Les-signes-officiels-de-la-qualite-et-de-l-origine-SIQO/Agriculture-Biologique
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf3tYk0oTMaBA5BAIQQPND9nFMRqS2xE3JPNswHl3jhvh98sQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf3tYk0oTMaBA5BAIQQPND9nFMRqS2xE3JPNswHl3jhvh98sQ/viewform
https://www.agencebio.org/2020/07/04/conference-de-presse-9-juillet-a-9h-30-presentation-des-chiffres-2019-de-lagriculture-biologique/
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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. 
 
 
 
La Chambre d’agriculture vous accompagne également dans vos démarches 
administratives, notamment liées aux demandes de subvention : déclaration PAC, 
FDGER,… 
 

  

Vous souhaitez vous former 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/002757079e5afe981587b 
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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/3/48175/1664/142547/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

