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La campagne PAC 2020 a été particu- 
lièrement perturbée par le contexte 
sanitaire. La Chambre d’agriculture 
a néanmoins tout mis en œuvre 
pour continuer à vous proposer un 
accompagnement à distance de qualité. 
C’est désormais la campagne 2021 qui 

s’ouvre dans quelques jours, le 1er avril. Nous espérons tous 
qu’elle sera plus sereine. Pour cela, la Chambre d’agriculture 
est à nouveau pleinement mobilisée. Vous pouvez faire appel 
à nos conseillers qui sont à vos côtés dans cette démarche, 
parfois complexe, mais toujours de première importance !

Patrick LÉVÊQUE, président de la Chambre d’agriculture 
des Bouches-du-Rhône.

La réserve de DPB 
Dans le cadre de 2 programmes, la réserve nationale de DPB permet 
d’attribuer, ou de revaloriser, des DPB à la valeur moyenne (114,38 € en 
2020).
n Le programme jeune agriculteur : il s’adresse aux agriculteurs installés pour 
la première fois entre le 1er janvier 2016 et le 17 mai 2021, qui ont moins 
de 40 ans au 31 décembre de la première année de demande de DPB et un 
diplôme de niveau IV (Bac), ou une valorisation des compétences acquises 
par l’expérience professionnelle. Une société est éligible si au moins un associé exploitant répond à la définition 
du jeune agriculteur.
n Le programme nouvel installé : il concerne les agriculteurs installés entre le 1er janvier 2019 et le 17 mai 2021 
(pas de critères d’âge et de diplôme). Une société est éligible à ce programme si tous les associés sont nouveaux 
installés.
La demande pour solliciter une attribution de DPB par la réserve est à déposer avant le 17 mai 2021 dans le cadre 
de la déclaration de surface à l’aide des formulaires dédiés.

Chambre d’agriculture 13. 22, rue Henri Pontier 13626 Aix-en-Provence cedex 01
Ouverture du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30 (vendredi 16 h 30). 

www.chambre-agriculture13.fr
www.facebook.com/agri13

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. 

        ZOOM sur la réglementation PAC

En bref
Date clé

La Chambre d’agriculture & vous

Engagement MAEC 2021
L’année 2021 est une année de transition, dans ce contexte le Comité Régional Agri-
Environnemental et Climatique du 5 mars dernier a validé la possibilité de réengagement 
des MAEC en 2021.
Dans le département, les mesures seront proposées pour de nouveaux contrats avec, par 
ordre de priorité décroissante : 
n Les mesures de Conversion à l’Agriculture Biologique qui seront engagées pour une durée 
de 5 ans ; 
n Les mesures localisées qu’il sera possible de n’engager que pour une durée d’un an : mesures 
Système Herbager et Pastoral (individuelles ou collectives), mesures de pâturage liées à la 
DFCI, puis les autres mesures qui peuvent n’être engagées que sur un an ; 
n Les meures Apiculture et Protection des Races Menacées pour une durée d’un an  ; 
n Les autres mesures localisées dont le cahier des charges ne permet qu’un engagement sur 
5 années.

Des prestations sur mesure

Déclaration PAC : la Chambre d’agriculture à vos côtés 
Durant toute la campagne PAC, du 1er avril au 17 mai 2021, notre équipe vous accompagne 
dans la réalisation de votre déclaration PAC avec des rendez-vous à distance ou en présentiel 
sur les différents lieux de permanence : 
n Aix-en-Provence - Maison des Agriculteurs,
n Arles - Centre français du Riz et Parc Naturel Régional de Camargue,
n Saint-Etienne-du-Grès - Coopérative Alpilles Céréales,
n Saint-Martin-de-Crau - Coopérative les Agneaux du Soleil.
Notre accompagnement couvre tous les points de la réglementation PAC au moment de la 
déclaration, mais aussi le suivi du dossier lors de l’instruction :
n Vérification et saisie des données de la déclaration (cartographie, déclaration des cultures…), 

n Vérification du respect des obligations liées au paiement vert (diversité des assolements, taux 
de SIE, maintien des prairies permanentes),
n Conditions d’accès aux différentes aides (aides découplées, aides couplées animales et végétales, 
MAEC, aides AB…),
n Points sur les paiements effectués et à venir,
n Conseil réglementaire sur la conditionnalité des aides,
n Suivi du dossier lors de l’instruction,
n Information en cas d’évolution de la réglementation.

Informations, conditions et tarifs : Marylène MIKEC :   
04 42 23 86 03 - m.mikec@bouches-du-rhone.chambagri.fr.

Découvrez l’ensemble de nos offres de services sur : 
www.chambre-agriculture13.fr ou contactez-nous au 04 42 23 06 11

Edito

Focus
BCAE 7
La BCAE 7 (Bonnes 
Conditions Agricoles 
et Environnementales) 
impose, dans le cadre 
de la conditionnalité 
des aides, de conser- 
ver les éléments topo- 
graphiques suivants :
n Les haies de moins 
de 10 mètres de large 
(haies BCAE identifiées 
sous télépac),
n Les mares et bosquets 
d’une superficie compri- 
se entre 10 et 50 ares.
Dans le cadre des haies 
et  des  bosquets , 
l’exploitation du bois, 
la coupe à blanc et le 
recépage sont autorisés.
Le deuxième critère 
de cette BCAE est 
l’interdiction de tailler 
les arbres entre le  
1er avril et le 31 juillet. 
Cette interd ict ion 
s’applique à tous les 
arbres présents sur 
l’exploitation (hors 
vergers) : haies, arbres 
alignés, arbres isolés, 
haies brise-vent… 

Vendredi 26 mars 2021 - L’AGRICULTEUR PROVENÇAL
Publi information

 

17 mai 2021   
Date limite de dépôt  

et de signature du dossier 

PAC sous télépac 

(www.telepac.agriculture.gouv.fr)

 

Selon les maquettes financières présentées à ce jour, 
l’ensemble des mesures pourrait ne pas être financé. 
Les mesures de Conversion à l’Agriculture Biologique, 
apicole et Protection des Races Menacées sont 
accessibles sur tout le département.
Les autres mesures sont liées aux territoires à enjeux 
suivants : Alpilles, Bassin versant amont de l’Arc, 
Camargue, Crau, Garrigues de Lançon et Chaînes 
alentour, Grand Site Sainte Victoire, Territoires pastoraux 
des Alpes du Sud et Collines Méditerranéennes.
Ainsi, les mesures finançables pourront concerner des 
engagements différents selon les territoires : pâturage, 
entretien de fossés ou de haies ou de ripisylves, 
réduction ou absence de produits phytosanitaires 
de synthèse ou d’herbicides, maintien de systèmes 
d’irrigation gravitaire traditionnelle en prairies, absence 
de fertilisation sur prairies et habitats remarquables, 
enherbement …
Dans chaque territoire les mesures vont être adaptées 
afin de répondre à un engagement d’une année 
seulement et des cahiers des charges modifiés vous 
seront proposés.
Vos contacts : Ronald JULLIAND : 06 07 52 44 87 
r.julliand@bouches-du-rhone.chambagri.fr   
Jérôme ANGE : 06 30 51 43 65  
j.ange@bouches-du-rhone.chambagri.fr


