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             Edito 

De nombreuses 
conversions en 2015… 

 
L’Agence Bio annonçait, lors du 
Tech&Bio 2015, les premiers chiffres 
pour l’année 2015 au niveau 
national : + 10 % de surfaces 
engagées en bio soit un total de 1,25 
million d’hectares en France engagés 
en bio, + 10 % de croissance pour le 
marché bio… Pour répondre à la 
demande des marchés, les céréaliers 
se sont convertis en nombre. On 
estime à 60 000 ha les nouvelles 
surfaces engagées en bio en 2015 sur 
le secteur des grandes cultures. Midi-
Pyrénées et Aquitaine arrivant en 
tête des nouvelles conversions. 
Quels impacts ces nouvelles surfaces 

certifiées bio auront-elles sur le 
marché des céréales bio ?... 
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Edito 
 

En premier lieu, je tiens à vous présenter tous mes vœux de Bonheur et de 
Santé pour cette année 2016, en mon nom ainsi qu’au nom des Elus et des 
collaborateurs qui m’accompagnent dans ma tâche. 2016 sera marquée par 
l’arrivée d’une nouvelle équipe à la tête du Conseil Régional. Vous pouvez 
compter sur moi pour sensibiliser Christian Estrosi et la nouvelle Présidente 
de la Commission Agricole, Bénédicte Martin, aux problèmes que rencontre 
l’Agriculture des Bouches-du-Rhône et particulièrement ceux qui ont fait le 
choix de l’Agriculture Biologique. Après le fort développement qu’a connu la 
Bio dans notre département ces dernières années, nous sommes à un 
tournant crucial car nous devons consolider ces acquis dans un contexte 
économique difficile. Si le marché de la Bio se développe rapidement, les 
prix ne sont pas toujours suffisamment rémunérateurs pour supporter les 
coûts supplémentaires engendrés par ce mode de culture.  
Retrouvez dans cet InfoBio13, les échos des évènements de la fin d’année 
dernière, des précisions sur la PAC, les projets en cours et bien sûr les 
premiers chiffres connus sur les conversions pour l’année 2015. 
 

Claude ROSSIGNOL, 
                        Président de la Chambre d’agriculture des Bouches-du-Rhône. 
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En Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, la 
dynamique de conversion reste forte bien 
qu’un peu moins soutenue que ces dernières 
années, environ 210 nouveaux producteurs se 
sont engagés en bio sur les 3 premiers 
trimestres. Le département des Alpes-de-
Haute-Provence se démarque par un nombre 
de conversion plus important que les années 
passées. 
Dans le département des Bouches-du-Rhône, 
sur les trois premiers trimestres 2015, 50 
nouvelles notifications ont été enregistrées. 
Toutefois, nous constatons pour la première 
fois un risque de « déconversion » relativement 
important en oléiculture suite au problème de 
la mouche de l’olive rencontré en 2014. 
Certains oléiculteurs nous ont indiqué une 
chute des feuilles des oliviers suite à une 
utilisation trop massive d’argile… Ce point reste 
à confirmer par des données objectives car 
après plus de 10 ans de recul sur son usage, 
aucune expérimentation n’avait constaté ce 
phénomène. L’arrivée de la flavescence dorée 
en 2013 et du black rot en 2015, amènent 
également à la prudence sur les dynamiques de 
conversion en viticulture. Enfin, la suppression 
de l’aide au maintien en agriculture biologique 

envoie un signal négatif à la filière en Région et 
semble conduire certains céréaliers bio à 
s’interroger sur un éventuel retour au 
conventionnel.  
 
Pour finir sur une note plus optimiste, le 
marché alimentaire de l’agriculture biologique 
continue sa croissance à 2 chiffres en France et 
la consommation est repartie à la hausse en 
Grande-Bretagne et en Allemagne, pays où une 
partie de nos productions provençales sont  
recherchées. 
 

Pour assurer au mieux un passage à 
l’agriculture biologique, la Chambre 
d’agriculture des Bouches-du-Rhône, 
vous propose de réaliser un 
« diagnostic de conversion à l’AB » et 

de vous accompagner lors de votre conversion 
par un conseiller technique. 
Cette année, la Chambre d’agriculture a ainsi 
informé individuellement plus de 80 
producteurs sur l’agriculture biologique et a 
réalisé une douzaine de diagnostics de 
conversion, pour permettre aux agriculteurs de 
mieux mesurer les impacts d’une conversion 
sur leur système de production. 

PAC : Quasi suppression des aides au maintien à l’agriculture 
biologique en Région PACA 
 
Comme nous vous l’indiquions dans le 
précédent Infobio13, faute de financements 
suffisants, la Région a fait le choix, en 2015, de 
ne retenir que les parcelles situées dans les 
zones de captage prioritaire comme éligible à la 
mesure d’aide au maintien à l’agriculture 
biologique. Nous attendions de connaître le 
zonage exact retenu, pour vous confirmer 
qu’aucune zone de captage prioritaire n’était 
présente sur le département… En d’autres 
termes, l’aide au maintien n’existe plus dans 
les Bouches-du-Rhône. Seules quelques 

communes des Alpes-de-Haute-Provence, du 
Vaucluse et du Var sont concernées. 
 
Afin de compenser la perte des aides au 
maintien à l’agriculture biologique pour les 
agriculteurs situés sur des territoires où des 
MAEC (Mesure Agro Environnementale et 
Climatique) ont été mises en place, nous vous 
conseillons de vous renseigner auprès des 
différents opérateurs de territoire sur les 
mesures potentiellement possibles pour votre 
exploitation. 
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Actuellement les territoires où des 
MAEC ont été mises en place sont : 

- Alpilles : Parc Naturel Régional 
des Alpilles  

- Camargue : Parc Naturel 
Régional de Camargue 

- Crau : Comité du foin de Crau 
- Grand Site Ste Victoire : 

Syndicat Mixte du Grand site 
Ste Victoire 

- Garrigues de Lançon et chaînes 
alentour : Applopole Provence  

- Bassin Versant Amont de l’Arc : 
Chambre d’agriculture 13  

- Territoires pastoraux des Alpes 
du Sud et des collines 
méditerranéennes : CERPAM. 

 
Ci-dessous quelques exemples de MAEC sur les 
territoires pouvant intéresser les agriculteurs 
bio (ou non), sous réserve des priorités 
données sur les territoires et des financements 
mobilisés : 

- « Camargue » : absence de traitements 
phytosanitaires de synthèse en 
arboriculture (399,10 € / ha / an 
pendant 5 ans) ou en viticulture (461,18 
€ / ha / an pendant 5 ans) 

- « Bassin Versant Amont de l’Arc » et le 
plateau de Cengle du « Grand Site Ste 
Victoire » : absence d’utilisation 
d’herbicides de synthèse en viticulture 
(298,02 € / ha /an pendant 5 ans) 

- « Crau » : absence de traitements 
phytosanitaires de synthèse en 
arboriculture, viticulture, grandes 
cultures et maraîchage (115 à 230 € / ha 
/ an pendant 5 ans). A noter, que 
l’enveloppe budgétaire prévue sur ce 
territoire risque de ne pas être 

suffisante pour permettre de souscrire 
ces mesures. 

Sur les autres territoires, des mesures liées au 
sylvopastoralisme, à l’entretien des haies ou 
fossés d’irrigation, la conversion de parcelles de 
grandes cultures en prairie,… ont été mises en 
place. 
 
Actuellement, la Chambre d’agriculture des 
Bouches-du-Rhône accompagne le Parc Naturel 
Régional des Alpilles et l’Agglopôle Provence 
dans la rédaction de nouvelles MAEC sur leur 
territoire respectif. Ces MAEC viseront la 
réduction ou la suppression des produits 
phytosanitaires de synthèse (en arboriculture 
et viticulture) et pourraient donc intéresser les 
agriculteurs bio. 
Nous ne manquerons pas de vous informer de 
ces nouvelles mesures mises en place (la 
validation de ce dispositif aura lieu courant 
février). 

 

Pour rappel, les aides à la conversion sont plafonnées à 15 000 € / an / exploitation. 
Pensez à demander les aides à la conversion pendant 5 ans… En effet, bien que la durée de conversion 
varie en fonction des types de productions (2 à 3 ans selon les cultures), l’aide à la conversion est 
attribuée pour une durée de 5 ans. Cette année encore, nous avons constaté que des agriculteurs une 
fois la période de conversion terminée, avaient demandé l’aide au maintien à l’AB alors qu’ils avaient 
droit à une aide à la conversion… 

Carte : CERPAM 
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 Chambre d’agriculture des Bouches-du-Rhône 
Aides en faveur de l’agriculture biologique – F. MARTIN – 04 42 23 86 26 f.martin@bouches-du-
rhone.chambagri.fr 

MAEC – R. JULLIAND – 04 42 23 86 12 - r.julliand@bouches-du-rhone.chambagri.fr 

Veille réglementaire : mélanges de semences fourragères 
Auparavant, lors de mélanges de semences 
fourragères, il était obligatoire de réaliser une 
demande de dérogation par espèce pour 
pouvoir utiliser des semences conventionnelles 
non traitées. 
Une nouvelle disposition a été prise : 
Si le mélange est composé d'au moins 70 % de 
semences AB et que les semences 
conventionnelles proviennent de variétés 
inscrites dans la liste consultable sur le site 

www.semences-biologiques.org (ou 
directement en cliquant ici), la demande de 
dérogation n'est pas nécessaire. 
Si le mélange est composé de moins de 70 % de 
semences AB ou que certaines variétés en 
semences conventionnelles ne sont pas dans la 
liste vous devez faire une demande de 
dérogation pour chacune des variétés 
concernées. 

 
 Source : INAO 

Grandes cultures : mise en place d’essais variétaux 

Depuis 2014, Agribio04 et ARVALIS conduisent des essais dans le 04, dans le 
but d’évaluer le comportement variétal de blés bio anciens et de créer une 
filière spécifique. 
En parallèle, afin d’analyser certaines variétés modernes dans différentes 
conditions pédoclimatiques et pour répondre à la demande des 
producteurs, nous avons souhaité conduire des essais dans les Bouches-du-
Rhône avec Bio de Provence. Deux sites ont été mis en place : sur Arles et 
sur Meyrargues. 
La Chambre d’agriculture des Bouches-du-Rhône suivra les essais sur le site 
de Meyrargues. 12 variétés ont été semées le 2 novembre dernier, en 
bande de 3m x 250m, dans des conditions favorables. Seront ainsi étudiés : 
Renan (variété de « référence »), Bologna, Togano, Valbona, Gallio, Solehio, 
Hanswin, Pireneo, Falado, Forblanc (nous souhaitions Forcali mais 
l’obtenteur n’a pas fourni la bonne variété), Rebelde. Nogal, variété 
prometteuse, devait également être mise en place dans l’essai mais elle ne 
nous a pas été livrée. 

Des visites sur site seront programmées avant récolte et une synthèse des résultats régionaux est 
prévue en fin d’année. 
 

A noter dans vos agendas, la réunion annuelle « grandes cultures » d’ARVALIS aux Mées (04), le 26 
janvier 2016, où un focus sera effectué sur les semis directs, la gestion des adventices en agriculture 
biologique et une présentation de la filière et du marché des céréales bio. 

Une note du Ministère, en date du 28 décembre 2015, indique qu’il possible pour les agriculteurs ayant 
demandé l’aide au maintien alors qu’ils avaient le droit à l’aide à la conversion de faire une demande de 
modification. Il est également possible pour les agriculteurs ayant fait une demande en faveur de 
l’agriculture de modifier leur déclaration pour demander une MAEC (s’ils ont éligibles). 

mailto:f.martin@bouches-du-rhone.chambagri.fr
mailto:f.martin@bouches-du-rhone.chambagri.fr
mailto:r.julliand@bouches-du-rhone.chambagri.fr
http://www.semences-biologiques.org/
http://www.semences-biologiques.org/pages/Var%20fourrageres%20melanges.pdf
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La Chambre d’agriculture 13 s’engage pour la préservation des 
ressources en eau 

Le 28 octobre 2015, la Chambre d’agriculture des 
Bouches-du-Rhône a signé le Contrat de Rivière de 
l’Huveaune auprès de nombreux partenaires. La 
Chambre d’agriculture s’est ainsi engagée à conduire 
différentes actions en vue de réduire les apports en 
nitrate et produits phytosanitaires sur le bassin versant. 
L’objectif étant de limiter les impacts sur le milieu 
aquatique. Différentes actions seront ainsi conduite : 
réalisation d’un diagnostic agricole pour mieux 

identifier les pratiques actuelles et cibler les actions à conduire - accompagnement technique 
individuel des agriculteurs, pour la réduction et l’adaptation des usages phytosanitaires et la gestion 
de la fertilisation - accompagnement collectif des professionnels agricoles pour la réduction et 
l’adaptation des usages phytosanitaires et la gestion de la fertilisation : transfert de connaissance et 
des innovations - mobiliser/sensibiliser la société civile pour une évolution des modes de 
consommation en faveur des productions agricoles locales durables et préservant la ressource. Ces 
trois dernières actions sont menées en partenariat avec le CETA d’Aubagne et Agribio13. 
 

Courant 2016, le Contrat de Nappe de la Crau devrait être signé. La 
Chambre d’agriculture a participé activement à ce dossier, notamment pour les questions liées à la 
gestion quantitative et qualitative de l’eau. Entre autre, seront conduits : une étude sur le potentiel 
de développement de l’agriculture biologique sur ce territoire ; un accompagnement des agriculteurs 
pour optimiser les pratiques phytosanitaires ; un recensement et définition des besoins en terme de 
création d'aires de lavage (individuelles et collectives) et de bornes de remplissage des pulvérisateurs. 
 
 Chambre d’agriculture des Bouches-du-Rhône – C. NELLER – 04 42 23 86 24 
c.neller@bouches-du-rhone.chambagri.fr  
 

GIEE : Groupement d’Intérêt Economique et Environnemental 
Les GIEE ? Kézako ? Vous avez dû entendre parler des 
GIEE ou Groupements d’Intérêt Economique et 
Environnemental. Ces collectifs d’agriculteurs, reconnus 
par l’Etat, visent une amélioration des pratiques dans 
un triple objectif « économique, environnemental et 
social ».  

 
 Quels intérêts pour les agriculteurs ? 
 Anticiper l’avenir et améliorer la durabilité de son système d’exploitation 
 Développer et renforcer les échanges entre pairs 
 Bénéficier d’une reconnaissance de ses projets 
 Accéder à une bonification de certains dispositifs d’aide 
 Disposer d’un accompagnement technique 

mailto:c.neller@bouches-du-rhone.chambagri.fr
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 La Chambre d’agriculture vous accompagne ! 
Lors de l’appel à projet d’octobre 2015, la Chambre d’agriculture des Bouches-du-Rhône a 
accompagné le projet d’un GIEE « Safran de Provence », constitué de 10 agriculteurs, ayant pour 
objectifs : d’améliorer les coûts de production du safran, de développer des techniques « agro-
écologiques » (engrais verts, protection contre les ravageurs, biodiversité fonctionnelle…), de baisser 
la pénibilité du travail et de commercialiser collectivement… 
 

Des questions, un projet ? 
Vous avez des questions sur les GIEE ou souhaitez un accompagnement pour mener à bien votre 
projet, contactez la Chambre d’agriculture des Bouches-du-Rhône pour bénéficier de notre 

accompagnement.  
Quelques exemples de ce qui est attendu en termes de performances : 
 économiques : diminuer les charges de l’exploitation (plus grande autonomie vis-à-vis des 

intrants extérieurs, mutualisation entre agriculteurs des outils de production stockage ou 
commercialisation,…), améliorer la compétitivité de l’exploitation (meilleure valorisation de la 
production, nouveaux débouchés commerciaux, valorisation des sous-produits…) 

 environnementales : contribuer à l’amélioration des milieux (eau, air, sol, biodiversité,…) par 
l’implantation de légumineuses, la mise en place de haies brise vent refuge aux auxiliaires, le 
travail mécanique du sol, la diminution de la consommation d’énergie directe ou indirecte… 

 sociales : amélioration des conditions de travail, développement de l’emploi, lien avec les 
partenaires non agricoles… 

 
Vous pouvez retrouver l’ensemble des GIEE déjà reconnus dans chaque région en cliquant ici. 
 
 Chambre d’agriculture des Bouches-du-Rhône – C. NELLER – 04 42 23 86 24 
c.neller@bouches-du-rhone.chambagri.fr  
 

De nouvelles fiches sur les coûts de production en agriculture 
biologique 

Depuis quelques années déjà, les Chambres d’agriculture de  
Provence-Alpes-Côte d’Azur réalisent des fiches sur les coûts de production 
en agriculture biologique. En 2015, 16 nouvelles fiches ont été créées : 
 Arboriculture : poire, pomme, plantation de figuiers, plantation de 

grenaches, plantation d’oliviers 
 Maraîchage : courge, mâche, poireau, pomme de terre 
 Grandes cultures : soja pour l’alimentation humaine, soja pour 

l’alimentation animale, orge fourrager, orge brassicole, pois chiches 
 Miel 
 PPAM : immortelle du Var 
 
Ces fiches sont disponibles sur le site de la Chambre d’agriculture PACA 

pour porter à 45 les références produites localement : cliquer ici. 
Nous vous rappelons que ces références sont construites pour des cas types, dans un contexte donné. 
Elles sont donc à analyser avec précaution et nécessitent le savoir-faire de nos conseillers à votre 
disposition pour vous accompagner dans votre projet. 

 
 f.bouvard@paca.chambagri.fr ou chantal.roblin@vaucluse.chambagri.fr  

http://agriculture.gouv.fr/retrouvez-la-liste-des-giee-reconnus-dans-chaque-region
mailto:c.neller@bouches-du-rhone.chambagri.fr
http://www.chambre-agriculturepaca.fr/agriculture-bio/les-fiches-couts-de-production.html
mailto:f.bouvard@paca.chambagri.fr
mailto:chantal.roblin@vaucluse.chambagri.fr
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Retour sur une fin d’année riche en journées techniques 
 

Viticulture : 3 novembre 2015 
Sudvinbio et la Chambre Régionale d’Agriculture du Languedoc-Roussillon 
organisaient une conférence pour faire le point sur la situation de la flavescence 
dorée dans le vignoble français, les moyens de lutte à disposition des vignerons 
et les recherches en cours. Retrouvez l’intégralité de la conférence (présentations 
et vidéo) sur http://www.sudvinbio-conseil.com/bienvenue-a-sudvinbio-
conseil/conseil-viticole/flavescence-doree  

 

Maraîchage : 13 novembre 2015 
Rencontres techniques maraîchage biologique, organisée par Sud et Bio, en 
partenariat avec le Civambio des Pyrénées-Orientales et le Groupement de 
Recherche en AB d'Avignon. Retrouver l’ensemble des présentations effectuées 
sur http://www.grab.fr/rencontre-technique-languedoc-roussillon-legumes-bio-
13-nov-2015-ctifl-balandran-30-balandran-6351  

- Gestion de la fertilité des sols et de la nutrition des cultures 
- Poireau : protection contre les ravageurs aériens 
- Culture de patate douce : Etat des connaissances et intérêt économique 

 
 

Comment réguler le campagnol 
provençal : 17 novembre 2015 
Retrouvez toutes les références de la journée dédiée au 
campagnol provençal co-organisée par la Pugère et le 
GRAB : 
 

http://www.grab.fr/campagnol-provencal-comment-
augmenter-la-regulation-naturelle-17-nov-2015-avignon-

84-6410  

 
 
 

 

Oléiculture : 26 novembre 2015 
L'AFIDOL a organisé ses 6èmes Assises de l'Oléiculture Biologique à l'occasion du SITEVI 2015 à 
Montpellier. Retrouvez les différentes interventions sur le site de l'AFIDOL :  
Les marchés de l’huile d’olive biologique, par Alexandra PARIS : cliquez ici 

La gestion de l'enherbement du verger, par Sophie-Joy ONDET : cliquez ici 
Les méthodes de protection biologique contre la mouche de l’olive et leurs aspects pratiques par Alex 
SICILIANO : la biologie de la mouche (cliquez ici), la lutte biologique (cliquez ici), les vergers de 
démonstration (cliquez ici ). 
 
 

http://www.sudvinbio-conseil.com/bienvenue-a-sudvinbio-conseil/conseil-viticole/flavescence-doree
http://www.sudvinbio-conseil.com/bienvenue-a-sudvinbio-conseil/conseil-viticole/flavescence-doree
http://www.grab.fr/rencontre-technique-languedoc-roussillon-legumes-bio-13-nov-2015-ctifl-balandran-30-balandran-6351
http://www.grab.fr/rencontre-technique-languedoc-roussillon-legumes-bio-13-nov-2015-ctifl-balandran-30-balandran-6351
http://www.grab.fr/campagnol-provencal-comment-augmenter-la-regulation-naturelle-17-nov-2015-avignon-84-6410
http://www.grab.fr/campagnol-provencal-comment-augmenter-la-regulation-naturelle-17-nov-2015-avignon-84-6410
http://www.grab.fr/campagnol-provencal-comment-augmenter-la-regulation-naturelle-17-nov-2015-avignon-84-6410
http://www.afidol.info/images/stories/2015/ACTUALITES/paris_les_marches_des_huiles_d_olive_bio.pdf
http://www.afidol.info/images/stories/2015/ACTUALITES/ondet_gestion_enherbement.pdf
http://www.afidol.info/images/stories/2015/ACTUALITES/siciliano_biologie_mouche.pdf
http://www.afidol.info/images/stories/2015/ACTUALITES/siciliano_lutte_mouche.pdf
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Salon Tech & Bio 2015 : un 
bilan très positif 

La cinquième 
édition de 
Tech&Bio qui 

s'est tenu les 23 
et 24 septembre 2015 dans la Drôme était 
placée cette année encore sous le signe de la 
diversité et de l'innovation ! 
 
Tech&Bio gagne du terrain  
 A l'entrée du site, un nouvel espace a accueilli 
les démonstrations herbivores : présentation 
de chevaux et de bovins, pose de clôtures pour 
les ovins, caprins et bovins,... 
Tout en haut du site, une nouvelle parcelle 
dédiée aux démonstrations grandes cultures, 
au tassement du sol et aux couverts végétaux.  
 
Une fenêtre sur l'agriculture d'aujourd'hui 
Plusieurs thématiques phares se sont dégagés 
lors de cette édition, faisant écho aux 
problématiques rencontrées au quotidien par 
les agriculteurs, bio et conventionnels :  
 Adapter et développer son exploitation : 

maraîchage sur petites surfaces, solutions 
techniques adaptées, de la traction animale 
au binage RTK, méthanisation... 

 Connaître et préserver son sol : couverts 
végétaux, semis sous-couverts... 

 Optimiser son système et préserver 
l'environnement : limiter les fuites d'azote, 
valoriser la biodiversité et les auxiliaires... 

 Elevage bio : Adaptation des systèmes 
bovins lait et viande à l'AB, alimentation bio 
des monogastriques, lutte contre le 
parasitisme...  

 Trouver des débouchés : 18 entreprises 
réunies dans le Club Affaires, ont accueilli 
producteurs et groupement de producteurs 
lors de 80 rendez-vous. 

 

Retrouver les présentations des conférences et 
les posters des différents pôles lors de cette 
édition sur : http://www.tech-n-
bio.com/programme-2015.html  

Agricultures et changement 
climatique  

La 21ème Conférence des 
Parties (COP21) a abouti à 
un accord applicable à tous 
les pays, dans l'objectif de 
maintenir le réchauffement 
mondial en deçà de 1.5°C et 
de soutenir les pays les plus 

impactés par l'évolution du climat. 
L'agriculture pourrait trouver une place dans 
cet accord, notamment pour mieux articuler les 
objectifs d'atténuation et d'adaptation avec la 
sécurité alimentaire et le développement rural.  
 
Retrouver les  engagements des Chambres 
d’agriculture sur le site dédié à la COP21 
http://www.chambres-agriculture.fr/cop21/ et 
notamment les 10 fiches pédagogiques 
thématiques : Economies d'énergie ; Haies 
bocagères ; Couverts en interculture ; 
Fertilisation équilibrée ; Agroforesterie ; 
Couverture de fosse (souple, rigide ou croûte 
naturelle) ; Prairies ; Ajustement des rations 
des animaux ; Légumineuses ; Méthanisation. 
 
L’agriculture biologique a un véritable rôle à 
jouer pour contribuer à limiter le 
réchauffement climatique en-dessous de 2°C. 
Basée sur la non-utilisation de produits 
chimiques de synthèse, le recyclage des 
matières organiques et la rotation de cultures 
diversifiées, cette alternative contribue à 
réduire les émissions de gaz à effet de serre 
pour lutter contre le réchauffement climatique. 
Mobilisés pour informer le grand public et les 
professionnels sur la Bio et ses impacts, 
l’Agence Bio et ses partenaires ont répondu aux 
questions dans l’espace « Générations Climat ». 
Retrouver le dossier « la bio un atout pour le 
climat » en cliquant ici. 

 

 

 

http://www.tech-n-bio.com/programme-2015.html
http://www.tech-n-bio.com/programme-2015.html
http://www.chambres-agriculture.fr/cop21/
http://www.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/thematiques/Produire_durablement/Energies_biomasse/COP21/Economies_energies_fiche_pedagogique_Kit-climat_APCA.pdf
http://www.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/thematiques/Produire_durablement/Energies_biomasse/COP21/Haies_bocageres_fiche_pedagogique_Kit-climat_APCA.pdf
http://www.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/thematiques/Produire_durablement/Energies_biomasse/COP21/Haies_bocageres_fiche_pedagogique_Kit-climat_APCA.pdf
http://www.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/thematiques/Produire_durablement/Energies_biomasse/COP21/Couverts_interculture_fiche_pedagogique_Kit-climat_APCA.pdf
http://www.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/thematiques/Produire_durablement/Energies_biomasse/COP21/Fertilisation_equilibree_fiche_pedagogique_Kit-climat_APCA.pdf
http://www.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/thematiques/Produire_durablement/Energies_biomasse/COP21/Agroforesterie_fiche_pedagogique_Kit-climat_APCA.pdf
http://www.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/thematiques/Produire_durablement/Energies_biomasse/COP21/Couverture_fosse_fiche_pedagogique_Kit-climat_APCA.pdf
http://www.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/thematiques/Produire_durablement/Energies_biomasse/COP21/Couverture_fosse_fiche_pedagogique_Kit-climat_APCA.pdf
http://www.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/thematiques/Produire_durablement/Energies_biomasse/COP21/Prairies_fiche_pedagogique_Kit-climat_APCA.pdf
http://www.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/thematiques/Produire_durablement/Energies_biomasse/COP21/Ajustement_ration_animaux_fiche_pedagogique_Kit-climat_APCA.pdf
http://www.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/thematiques/Produire_durablement/Energies_biomasse/COP21/Ajustement_ration_animaux_fiche_pedagogique_Kit-climat_APCA.pdf
http://www.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/thematiques/Produire_durablement/Energies_biomasse/COP21/Legumineuses_pedagogique_Kit-climat_APCA.pdf
http://www.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/thematiques/Produire_durablement/Energies_biomasse/COP21/Methanisation_fiche_pedagogique_Kit-climat_APCA.pdf
http://www.agencebio.org/sites/default/files/upload/la_bio_et_le_climat.pdf
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25 au 27 janvier 2015 : Salon Millésime Bio – Montpellier - http://www.millesime-bio.com/  
 
26 janvier 2016 : Journée techniques « céréales et grandes cultures », avec un bilan de 
campagne, focus sur les semis-directs et la gestion des adventices en bio, chiffres de la bio et 
présentation des opérateurs en Région - Aux Mées (04) – ARVALIS, Bio de Provence, Chambres 
d’Agriculture PACA. Programme et invitation sur demande ou en cliquant ici. 
 
27 janvier et 3 février 2016 : formation fertilité des sols en culture pérenne organisée par Agribio 
13. Programme et inscription en cliquant ici  
 

Formations organisées par la Chambre d’agriculture des Bouches-du-Rhône : 
Demander le programme ! 

 
Mars 2016 : Stratégie de protection biologique intégrée en maraîchage - Gérer les ravageurs 
grâce aux auxiliaires des cultures.  
 
22 Mars 2016 : Irrigation en culture maraîchère : pilotage et choix du matériel.  
 
16 mars 2016 : Les extraits végétaux pour soigner la vigne. 
 
A l’automne : formation « mettre en place son calendrier de production et ses rotations en culture 
maraîchère ». 
 

Un nouveau site pour les Chambres d’agriculture de Provence-
Alpes-Côte d’Azur 
 

 

Agenda et formations  

 
 

Pour toutes informations, contactez François MARTIN 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" 

Le 18 janvier 2016 
Les Chambres d’agriculture de PACA présentent leur 

nouveau site Internet, rendez vous sur : 
 

www.paca.chambres-agriculture.fr 

http://www.millesime-bio.com/
http://www.agri13.fr/fileadmin/agriculture/docs/ACTUALITeS/2016/AL_01-2016_reunion_arvalis_26-01-2016.pdf
http://www.bio-provence.org/IMG/pdf/FORMATION_FERTLITE_SOLS_2016_-_infos_inscriptions.pdf
mailto:f.martin@bouches-du-rhone.chambagri.fr
http://www.paca.chambres-agriculture.fr/

