
Appel à projet « Plantons des haies » du Plan France relance : 
bientôt l’ouverture de la mesure en PACA  

Cette mesure a pour objectif de soutenir la plan- 
tation ou la reconstitution des haies bocagères et 
le développement de l’alignement d’arbres intra-
parcellaires dans les espaces agricoles. 
Les éléments pré-figuratifs de l’appel à projets à 
paraître, et les modalités de financement de projets 
d’implantation de haies sont disponibles via ce lien : 
https://draaf.paca.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/
Elements_prefiguratifs_volet_investissement_Plantons_
des_haies_cle0f34ce.pdf

Contactez la Chambre d’agriculture des Bouches-du-Rhône pour préparer votre projet de plantation et 
vous faciliter le montage de votre demande de financement.

Votre contact  : Thibault JUVENAL : 06 48 19 80 60 – t.juvenal@bouches-du-rhone.chambagri.fr

       ZOOM sur le Pôle Eau & Environnement

En Direct
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Un sol vivant est un sol fertile pour les cultures 
et les végétaux. Nous devons en prendre soin 
et bien suivre les épandages qui y sont faits. La 
MESE des Bouches-du-Rhône veille et donne son 
avis sur chaque épandage de boue de stations 
d’épuration dans notre département. Ces produits 
épandus présentent un intérêt agronomique, 

mais ils doivent absolument respecter la réglementation. Un futur 
décret dit « Socle commun des Matières Fertilisantes et Supports 
de Culture » est en préparation, avec une échéance au 1er juillet 
2021… Soyons vigilants dans sa rédaction afin d’éviter que nos sols 
agricoles ne reçoivent des produits de mauvaise qualité.  

Nicolas SIAS, élu à la Chambre d’agriculture 13.

La Chambre d’agriculture & vous

Estimer votre consommation 
énergétique et vos émissions  
de Gaz à Effet de Serre
« jediagnostiquemaferme » est un autodiagnostic 
énergie / Gaz à Effet de Serre (GES) pour 
l’estimation des performances énergétiques et 
des émissions de GES destinées aux exploitations 
agricoles. Il permet d’obtenir rapidement des 
références sur des systèmes de productions 
similaires et de se comparer avec d’autres 
exploitations de la région PACA. Il nourrit la 
réflexion dans la construction d’un projet à long 
terme visant à adopter des bonnes pratiques 
énergétiques. L’autodiagnostic est à disposition 
de tous les publics du secteur agricole, sensibles 
au changement climatique et qui souhaitent 
contribuer à la transition énergétique. Il a été 
créé par l’Inter-réseau Agriculture, Énergie et 
Environnement (IRAEE PACA) avec lequel la 
Chambre d’agriculture des Bouches-du-Rhône 
est associée. La saisie des données nécessite 
environ 5 minutes et quelques clics. Le formulaire 
comprend plusieurs étapes, depuis le choix de 
votre système de production principal, l’évaluation 
des consommations annuelles d’énergies direc- 
tes, des consommations d’intrants, les apports 
pour les sols agricoles et le stock carbone. Les 
résultats du diagnostic élaboré à l’aide de cet 
outil sont personnels : les données saisies restent 
anonymes et ne font pas l’objet d’utilisations 
individuelles. Un conseiller de la Chambre 
d’agriculture peut également vous accompagner 
dans les étapes de ce diagnostic.
Réalisez votre diagnostic gratuitement sur :
www.jediagnostiquemaferme.com

Des prestations sur mesure
Bénéficiez d’une dérogation afin de disposer d’une eau au tarif  agricole 
La Chambre d’agriculture vous accompagne et : 
n réalise une analyse de vos besoins et de votre situation professionnelle,
n constitue un dossier technique,
n étudie le dossier et le soumet pour avis aux élus de la Chambre d’agriculture.
Informations, conditions et tarifs contactez :   
Christelle MACE : 06 30 33 31 10 - c.mace@bouches-du-rhone.chambagri.fr

Edito

Vos prochaines formations 

Chiffres clés

  Certiphyto : Tous les mois des formations certiphyto initiaux ou renouvellements à 
destination exploitants agricoles et de leurs salariés.

  Haute Valeur Environnementale  : Vous souhaitez en savoir plus sur la démarche 
de certification HVE ? La Chambre d’agriculture vous propose des formations de 1 à 
3 jours vous permettant de valider le 1er niveau de la certification et d’établir votre 
autodiagnostic de niveau 3. 
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  

Vendredi 14 mai 2021 - L’AGRICULTEUR PROVENÇAL
Publi information

La Mission d’Expertise  
et de Suivi des Épandages  

La MESE des Bouches-du-Rhône 
est en activité depuis près de  
25 ans. Le nombre des bilans 
agronomiques sur les épandages 
de boues urbaines et agro-
industrielles s’est stabilisé à une 
dizaine en 2017 et reste du 
même ordre depuis, après avoir 
culminé à une trentaine au début 
des années 2000, principalement 
du fait de la production de com- 
posts de boues qui sont devenus 
des produits normalisés 44 095 
et sont sortis du champ de com- 
pétences de la MESE. 

Au travers du réseau régional des MESE, des évolutions inter- 
viennent, en lien avec la DDTM et l’Agence de l’Eau (cahier des 
charges) : 
n Grilles, critères d’appréciations, commentaires pour rendre les 
avis (positifs, réservés, négatifs), 
n Suivis des épandages annuels et passés par la capitalisation des 
données (via le dispositif Sillage en lien avec les bureaux d’études) 
et leur représentation cartographique.
L’arrivée progressive des digestats de méthanisation, amène 
aussi à se pencher sur l’ensemble des pratiques de fertilisations 
organiques sur le département (azote et phosphore), si possible 
en lien avec les pratiques de l’agriculture de conservation.
En raison du risque potentiel de contamination lié à la covid 19, les 
boues urbaines produites depuis le 17 mars 2020 pour les Bouches 
du Rhône, ne peuvent toujours pas être stockées-épandues sans 
hygiénisation préalable (compostage, méthanisation thermophile, 
chaulage, séchage thermique).  Les producteurs de boues devront 
tenir à disposition du préfet les résultats d’analyses garantissant 
le respect des critères d’hygiénisation au regard de l’arrêté du 
8/01/98 ou de la norme 44 095.   

Vos contacts : Bérengère LAMRIBEN : 06 33 11 53 45 
b.lamriben@bouches-du-rhone.chambagri.fr
Rémy MOUTON  : 06 89 07 19 82  
r.mouton@bouches-du-rhone.chambagri.fr

En bref

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. 

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

20 
est le nombre d’avis MESE 

rendu sur les épandages des 

boues de STEP. Ce nombre va 

probablement évoluer avec 

la nouvelle réglementation à 

paraître en juillet prochain sur 

le socle commun des Matières 

Fertilisantes et Supports de 

Culture.

  Focus

Tout savoir sur 
le Label Bas 
Carbone 

Le Label Bas-Carbone permet de certifier des 
projets de réduction d’émissions de gaz à effet de 
serre et de séquestration carbone dans tous les 
secteurs (forêt, agriculture, transport, bâtiment, 
déchets, etc.) et de les valoriser économiquement.
Adopté depuis 2019 pour atteindre les objectifs 
climatiques de la Stratégie Nationale Bas-Carbone 
(SNBC), le Label Bas-Carbone est le premier 
cadre de certification climatique volontaire en 
France. Il garantit que les projets de réduction 
ou séquestration du carbone réalisés sur le 
territoire national contribuent correctement et 
de manière transparente à atteindre les objectifs 
grâce à des méthodes crédibles et vérifiées de 
comptabilisation des émissions des Gaz à Effet 
de Serre (GES).
L’agriculture peut s’engager dans le Label Bas-
Carbone notamment en augmentant la matière 
organique des sols par différentes techniques 
agronomiques (agroécologie, agriculture 
de conservation). En élevage et en cultures 
végétales, il est possible d’utiliser l’agroforesterie, 
en plantant par exemple des haies, de valoriser 
les déjections animales (prairies permanentes, 
méthanisation), de réduire l’utilisation d’engrais 
chimiques en utilisant par exemple des plantes 
légumineuses. 
Pour plus d’info : https://agriculture.gouv.fr/
quest-ce-que-le-label-bas-carbone
La Chambre d’agriculture des Bouches-du-Rhône 
peut vous aider dans cette certification.

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

 

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

https://paca.chambres-agriculture.fr/nos-formations-agricoles-en-paca/
https://agriculture.gouv.fr/quest-ce-que-le-label-bas-carbone
https://draaf.paca.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/Elements_prefiguratifs_volet_investissement_Plantons_des_haies_cle0f34ce.pdf

