
Déclaration PAC : la Chambre d’agriculture à vos côtés
Durant toute la campagne PAC, du 1er avril au 17 mai 2021, la Chambre 
d’agriculture vous accompagne dans la réalisation de votre déclaration PAC.
Informations, conditions et tarifs : Marylène Mikec : 04 42 23 86 03 
m.mikec@bouches-du-rhone.chambagri.fr

Les finales du Concours Général Agricole 2021 reportées en 2022  
En raison de l’évolution de la situation sanitaire, les conditions 
ne sont plus réunies pour permettre un bon déroulement des 
finales Produits & Vins du Concours Général Agricole. Aussi, il a 
été acté du report à 2022 des finales des concours qui devaient 
se dérouler du 13 au 24 mai 2021 dans 4 villes françaises.

Nous avons collectivement œuvré pour la tenue de ce concours 2021, tant 
chacun d’entre nous est attaché à cette médaille. 
Nos remerciements aux producteurs qui se sont inscrits en nombre avec 
un niveau d’échantillons équivalent aux années précédentes : pour souligner leur savoir-faire et les 
aider économiquement, la validité de la médaille 2020 sera prolongée jusqu’en mars 2022 et ils seront 
intégralement remboursés du montant de l’inscription 2021. En conséquence, la durée d’utilisation de la 
Marque Médaille® pour les vins est possible jusqu’à épuisement du lot primé.
Nos remerciements vont également aux jurés qui se sont mobilisés pour les dégustations de présélection 
ainsi qu’aux ODG qui ont permis la réalisation des prélèvements des échantillons pour les différentes 
dénominations du département.

       ZOOM sur le Pôle Végétal

En Direct
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Le Concours Général Agricole, plus grand 
concours français de vins, s’ajoute à la 
longue liste des événements vaincus par 
le virus de la Covid-19. Ses finales avaient 
été décalées et régionalisées. Le Ceneca se 
voit contraint de les annuler. C’est « reculer, 
pour mieux sauter ! » Cette annulation 
nous rappelle l’importance de cette crise 
sanitaire. Les produits médaillés ont un 
impact favorable sur l’acte d’achat des 

consommateurs, ce qui se rajoute à la situation économique 
délicate de nos exploitations.  Mais croyez-moi, chers collègues, 
l’édition 2022 en sera qu’encore plus belle ! 

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

La Chambre d’agriculture & vous

Étude du dépérissement du vignoble
Un plan national de lutte contre le dépérissement du vignoble 
est déployé depuis plusieurs années dans les différentes 
régions viticoles françaises : recherche fondamentale sur les 
pathogènes, le matériel végétal… mais aussi par la mise en 
place de groupes de progrès capitalisant vos expériences. 
Dans notre département, la Chambre d’agriculture a 
accompagné et accompagne 2 projets, le projet Mobilisation 
et Innovation Vigneronne (MIV) et le projet Dép.-Grenache.
Le MIV est un projet de recherche qui mobilise plus de 27 réseaux de viticulteurs en France. Un groupe 
animé par la Chambre d’agriculture 13 a travaillé dans notre département sur les maladies du bois. 
Le projet Dép.-Grenache (étude des causes du dépérissement du Grenache en région méditerranéenne) 
porté par l’Institut Francais de la Vigne et du Vin (IFV) se propose d’avoir une approche globale 
sur le dépérissement du Grenache, c’est-à-dire sa mortalité et autres symptômes en lien avec le 
dépérissement. 
Dans une première partie, le dépérissement sera évalué et ses principales causes investiguées 
en partenariat avec 3 caves coopératives (réparties sur le pourtour méditerranéen) dans une 
démarche à la fois proche du terrain et des vignerons. Dans ce cadre, en partenariat avec la cave 
coopérative des Vignerons du Roy René à Lambesc, un réseau de parcelles a été sélectionné pour 
4 ans d’observations (2020-2024).  
Dans une deuxième partie, un focus sera fait sur le Grenache et les maladies du bois, afin de 
confirmer et mieux comprendre certains comportements de ce cépage en comparaison avec un 
cépage de référence, le Cabernet sauvignon. 
Enfin dans une troisième partie, le champ des solutions pratiques à apporter pour freiner la mortalité 
et regagner de la productivité sera investi à travers l’évaluation technico-économique de trois moyens 
de lutte contre les maladies du bois et leur efficacité sur le Grenache (curetage, recépage, taille).

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 
accompagnement individuel et vous délivrer l’attestation de conformité à ce dernier. 
Cet accompagnement peut être complété par un diagnostic du niveau 3 correspondant 
à la HVE avec, le cas échéant, un plan de progrès vers la certification.
Votre contact : Emmanuèle DAVIN-GEIL : 06 30 51 43 86  
e.geil@bouches-du-rhone.chambagri.fr  

Edito

Vos formations sont maintenues
  La Haute Valeur Environnementale (HVE) : La Chambre d’agriculture vous propose de valider le 

niveau 1 de la démarche de certification environnementale des exploitations et de connaître les exigences 
relatives à la HVE lors de formations tout au long de l’année. Deux formules vous sont proposées : 
n Formation courte : maîtriser 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.
n Parcours de formation : évoluer vers la HVE (3 jours). Comment intégrer durablement sur mon 
exploitation le projet agri environnemental qu’est la HVE ? 
Pour les collectifs d’agriculteurs, nous pouvons également faire pour vous un programme correspondant 
à vos besoins, n’hésitez pas à nous contacter. 
Votre contact : Emmanuèle DAVIN-GEIL : 06 30 51 43 86  - e.geil@bouches-du-rhone.chambagri.fr 

  Découvrez l’ensemble de nos formations sur   
www.chambre agriculture13.fr/vous-etes-agriculteur/vous-former  
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Les aides PAC 
en maraîchage

Les cultures maraîchères sont 
éligibles aux aides de la PAC, à 
l’exception des cultures hors-sol ou 
des cultures en pot. 
Les principales aides sont :
n Aides découplées (non liées à 
la culture) : DPB, paiement vert, 
redistributif et jeune agriculteur,
n Aides couplées (tomate d’industrie),
n Aide à l’assurance récolte,
n Aide à la conversion à l’agriculture 
biologique.
Pour bénéficier des aides découplées, 
les producteurs devaient effectuer 
une première demande en 2015. 
Les exploitants qui ne l’ont pas fait 
ne peuvent plus bénéficier de DPB, 
sauf dans les situations suivantes :
n Jeune agriculteur et jeune installé, 
n Transferts de DPB. 
Pour bénéficier de ces aides, votre 
exploitation doit vérifier les critères 
suivants :
Le verdissement :
C’est un critère à respecter pour 
toucher l’intégralité du paiement 
vert (les exploitations en totalité 
en agriculture biologique ou en 
cultures permanentes ne sont pas 
concernées).
Il vérifie 3 éléments :
n La diversité des cultures, 
n Le maintien de Surfaces d’Intérêt 
Écologique (SIE), 

n Le maintien des prairies perma-
nentes.
La conditionnalité  
Elle s’applique à tous les agriculteurs 
bénéficiaires d’aides PAC ; les 
principaux éléments concernant 
l’application en maraîchage sont 
les suivants : 
n Présence de bandes tampons le 
long des cours d’eau,
n Respect des règles de prélèvement 
des eaux pour l’irrigation,
n Protection des eaux souterraines 
contre la pollution,
n Couverture minimale des sols,
n Limitation de l’érosion,
n Maintien de la matière organique 
des sols,
n Maintien des particularités topo- 
graphiques,
n Utilisation des produits phyto- 
pharmaceutiques, 
n Paquet hygiène relatif aux 
productions végétales,
n Protection des eaux contre les 
pollutions causées par les nitrates 
en zone vulnérable.

En bref

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

Chiffres clés
Le CGA représentait 

cette année 109 candidats

pour 474 vins…  

aucune médaille ne leur 

sera attribuée en 2021. 

Exceptionnellement, 

la médaille obtenue au 

concours 2020 restera 

valable jusqu’en mars 2022.

  Focus sur les résultats d’essais du groupe MIV 

Techniques Points forts Limites
Curetage/recépage Remise en production rapide Opération curative

Plant inoculé Prêt à l’emploi Résultat à long terme, 
problème de cartographie

Plants de plusieurs origines et  
différents modes de greffage Opération de greffage sous-traitée Résultat à long terme

Protection des plaies de taille Facile à mettre en œuvre Résultat à long terme

Taille respectueuse des flux de sève Appropriation de la méthode 
préventive Résultat à long terme

Différents essais ont été conduits au sein du groupe MIV
Bilan sur ces pratiques testées à dire d’experts : 

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. 


