
Atelier de transformation collectif  
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J’ai le plaisir de vous annoncer la naissance de 
« Viticulture Qualité Confiance ». Cette asso -
ciation a pour objet de regrouper des 
viticulteurs désirant entreprendre une démar -
che commune de qualité et de valorisation de 
leur production. 
Pour ce faire, un cahier des charges sera le 
socle de la démarche. Ce cahier des charges 

sera le référentiel de niveau 2 corres pondant aux exigences 
agro-environ nementales intégrant la biodiversité obligatoire 
dans les années à venir pour la production des vins sous 
signes de qualités.  
Il est essentiel de nous fédérer, au sein de cette nouvelle 
structure, afin de respecter le cahier des charges Viticulture 
Qualité Confiance (VQC), d’initier en commun une stratégie de 
promotion et de communication sur le cahier des charges VQC, 
et d’optimiser ainsi la valeur commerciale de nos produits. 

Jean-Claude PELLEGRIN, élu à la Chambre d’agriculture 13.

Edito

En Direct
DE LA CHAMBRE D’AGRICULTURE

Publi information

La certification vous assure la qualité de notre service. 
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 multisites porté par l’APCA. 

Chambre d’agriculture 13. 22, rue Henri Pontier 13626 Aix-en-Provence cedex 01 
Ouverture du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30 (vendredi 16h30).  

www.chambre-agriculture13.fr
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Zoom sur le Pôle Végétal

En bref...
Un verger au service  
des producteurs 

Grâce à la volonté de ses élus, la 
Chambre d’agriculture 13 accom-
pagne les producteurs qui souhai-
tent planter de l’amandier.  

Elle les conseille ainsi sur le choix 
des parcelles, des variétés, des 
modes de conduite… et assure des 
formations spécifiques, program-
mées en hiver pour faciliter la dis-
ponibilité des stagiaires.  
Elle investit également le terrain de 
l’expérimentation avec la plantation 
d’un verger d’étude des nouvelles 
variétés d’amandiers. Ce verger 
comporte désormais 20 variétés is-
sues de la recherche française mais 
aussi d’Espagne, d’Italie et des 
Etats unis. Il est implanté chez un 
agriculteur qui met à disposition 
son terrain et du temps d’entretien.  
Ce verger d’étude est conduit en 
agriculture biologique, ce qui per-

mettra de comparer la sensibilité 
des variétés aux bioagresseurs. 
 
Votre contact : Jean-Michel 
MONTAGNON : 06 30 51 43 99 – 
jm.montagnon@bouches-du-
rhone.chambagri.fr

La bio dans les  

Bouches-du-Rhône en 2018    

Près de 250 exploitations 

maraîchères ont une activité bio  

+ 15 % vs 2017. 

800 hectares de légumes bio  

et en conversion + 20 % vs 2017. 

Plus de 15 % des surfaces 

maraîchères sont conduites en bio.

Chiffres clés

La Chambre d’agriculture & vous

L’association « ATC Pays d’Aubagne » (ATC pour Atelier de Transformation Collectif) a 
pour objet principal la réduction du gaspillage alimentaire et l’augmentation de la 
rémunération et de la résilience des agriculteurs du territoire. Ce projet a été mené par 
le Centre d'Études Techniques Agricoles (CETA) du Pays d'Aubagne. 

L’association a pour objet la transformation en bocaux de produits agricoles et 
artisanaux pour le compte et au nom de ses membres adhérents. Les produits agricoles 
transformés sont, pour la plupart, des produits trop abîmés pour être vendus dans 
l’état, mais aussi des produits liés à des pics de production. 

L’atelier est localisé sur le Pays d’Aubagne, à Roquevaire, dans un local de 80 m² 
viabilisé en eau et électricité, et loué à un agriculteur. L’atelier est équipé pour la 
transformation des produits agricoles et la stérilisation des bocaux (robot-coupe, 
marmite autocuiseur, encapsuleuse, autoclave, etc.).  

Différentes recettes de conserves ont été éla -
borées, des recettes salées mais aussi des 
recettes sucrées (coulis, ratatouilles, soupes, 
confitures, …). 
Celles-ci ont été élaborées en collaboration 
entre la salariée de l’association, les membres 
agriculteurs, le CETA du Pays d’Aubagne et le 
Centre Technique de la Conservation des 
Produits Agricoles (CTCPA) qui teste ensuite 
la stabilité microbienne du produit fini.  

Au total, toutes tailles de pots confondues, 
8 132 pots ont été fabriqués à l’atelier depuis 
le 11 septembre 2018, date de la première transformation et du début de l’activité. 

Progressivement, des améliorations ont été apportées aux process de fabrication des 
différentes recettes. L’équipement a été amélioré et les recettes ont été modifiées pour 
arriver à des produits stables. Enfin, un travail a été réalisé sur le design des étiquettes, 
à l’arrivée de la nouvelle salariée. 
Tous les agriculteurs peuvent venir transformer sur l’atelier. L’agriculteur emmène 
ses fruits ou légumes puis récupère les pots transformés, étiquetés, et prêts à la 
vente 2-3 jours après.  
 
Pour tout renseignement vous pouvez contacter Bernold POINAS au 06 70 16 46 98. 
 

Le point sur la situation du vignoble 

Retrouvez la page facebook de la Chambre d'agriculture sur www.facebook.com/agri13 

Des prestations sur mesure  

Évaluer et maîtriser la Haute Valeur Environnementale (HVE) 
La Chambre d’agriculture des Bouches du Rhône vous accompagne tout au long de votre 
démarche de certification environnementale. Ainsi nous pouvons évaluer avec vous votre niveau 
de conformité au niveau 1 de cette démarche lors d’un accompagne ment individuel et vous délivre 
l’attestation de con formité à ce dernier. Cet accompagnement peut être complété par un diagnostic 
du niveau 3 correspon dant à la HVE avec le cas échéant un plan de progrès vers la certification. 
Contact : Emmanuèle DAVIN GEIL : Chargée de mission qualité et phytosanitaire :  
04 42 23 86 52 - 06 30 51 43 86 - e.geil@bouches-du-rhone.chambagri.fr 

Découvrez l’ensemble de nos of fres de services sur : www.chambre-agriculture13.fr.

Vos prochaines formations  

 

Atteindre la Haute Valeur Environnementale (HVE) 
La Chambre d’agriculture des Bouches du Rhône vous propose de valider le niveau 1 de la 
démarche de certification environnementale des exploitations ou de connaitre les exigences 
relatives à la HVE lors de formations au cours du second semestre 2019. 
Deux formules vous sont proposées : Formation courte : Maitriser le niveau 1 de la 
certification environnementale (1,5 jour) : Identification et appropriation du niveau de la 
démarche de certification et prise de connaissance du niveau 3. Parcours de formation : 
Evoluer vers la HVE (4-5 jours). Comment intégrer durablement sur mon exploitation le 
projet agri environnemental qu’est la HVE. 
Contact : Emmanuèle DAVIN GEIL : Chargée de mission qualité et phytosanitaire :  
04 42 23 86 52 - 06 30 51 43 86 - e.geil@bouches-du-rhone.chambagri.fr
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L’année 2019 fait partie de ces mil -
lésimes « atypiques ». Il est difficilement 
comparable aux précédents. 

Le débourrement a démarré tôt en zone 
précoce, proche de celui de 2017, année 
très précoce. En zone tardive, il a 
démarré  avec une semaine de retard 
en viron par rapport à 2017, il était 
proche de 2018. Par la suite, les mois 
d’avril et mai ont connu des tempé -
ratures inférieures aux normales. Consé- 
quence : la floraison a eu lieu tardive- 
ment, une dizaine de jours plus tard 
qu’en 2017 et 2018.  

L’état sanitaire du vignoble est à ce jour 
satisfaisant. Les observations réalisées 
dans le cadre du Bulletin de Santé du 
Végétal et de notre bulletin Info Viti 
Oeno montrent une présence modérée 
de mildiou dans le feuillage, avec 
localement de rares attaques sur grap -
pes. Le Black rot est à ce jour discret. 

L’oïdium commence à apparaître sur grappes, mais dans des proportions peu 
alarmantes à ce jour. De nombreux auxiliaires sont observés : acariens auxiliaires, 
chrysopes, forficules, araignées, opilions (faucheux), coccinelles… 

En revanche, la situation hydrique du vignoble est préoccupante : le dernier 
épisode pluvieux significatif remonte au 11 juin, et il a été insuffisant pour combler 
le déficit hydrique. La pluviométrie cumulée des 6 premiers mois de l’année est 
comprise entre 47% (aux Baux de Provence) et 66% (au Puy Ste Réparade) de la 
normale, source CIRAME. Des ralentissements de croissance sont observés dès le 
17 juin, en sols superficiels.  

Des symptômes de brûlure sur feuilles et sur grappes (échaudage) ont été 
constatés sur l'ensemble du département suite à la canicule de fin juin. Certains 
traitements phytosanitaires (notamment traitements à base de soufre) ont 
accentué ce phénomène de brûlure. 

Premier jour de la vie d’un verger d’étude 
des nouvelles variétés d’amandes.


