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Plus que jamais, la prise en compte de notre 
environnement fait partie de notre quotidien 
et passe entre autres choses par l’utilisation 
de matériel en bon état de fonctionnement 
et permettant de limiter l’usage aux produits 
phytosanitaires. L’Agriculture Biologique et 
la Haute Valeur Environnementale sont deux 

démarches de certification prenant en compte ces enjeux 
environnementaux. La Chambre d’agriculture des Bouches-
du-Rhône est mobilisée pour répondre à vos questions et 
vous accompagner dans vos projets de certification.

Nathalie ESCOFFIER, élue à la Chambre d’agriculture 13.

Justificatifs « bio » pour la PAC 
Pensez à renvoyer, à la DDTM 13, votre certificat bio et attestation de production 
végétale (et animale) à jour de l’assolement PAC 2021 déclaré. Vous pouvez 
renvoyer ces documents par mail à ddtm-pac@bouches-du-rhone.gouv.fr 
(aide 1er pilier) et ddtm-maec@bouches-du-rhone.gouv.fr (aides du 2nd pilier, 
aide à la conversion bio). 

Paiements pour Service Environnementaux  
Les 3 projets PSE sur lesquels la Chambre d’agriculture 13 est partenaire ont 
été déposés fin mai à l’Agence de l’Eau par les porteurs de projets :
n SYMCRAU : 28 agriculteurs ont souscrit au dispositif pour 2 965 ha et 2,654 M€ de subventions pour les  
5 années du projet.
n SABA : 33 agriculteurs pour 945 ha et 807 K€ de subvention. 
n PNR STE BAUME : 25 agriculteurs pour 360 ha et 345 K€ de subvention. 

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 le Pôle Qualité

En bref Chiffre clé

La Chambre d’agriculture & vous

Évolution du contrôle technique 
obligatoire du pulvérisateur   

Le Conseil Départemental des Bouches-
du-Rhône a renouvelé, jusqu’en 2025, 
son aide aux investissements pour les 
exploitations en AB ou en conversion. 
Depuis 2016, le CD13 a financé plus de 
230 projets pour plus de 2 350 000 € 
de subventions attribuées. En 2021, de 
nouvelles modalités concernant ce 
dispositif  ont été mises en place.
Les investissements aidés devront 
répondre aux enjeux liés à :
n La gestion des adventices  ;
n La gestion de la fertilisation ;
n La gestion des maladies ou ravageurs ;
n L’augmentation de la capacité de 
traction (exploitation 100 % bio).

Les investissements liés à transformation et commercialisation ne 
sont plus éligibles. Suite à nos propositions, une aide spécifique va 
être mise en place par le Département avec une enveloppe dédiée.
Éligibilité des demandeurs :
Les agriculteurs à titre principal ou secondaire sont éligibles à 
condition qu’ils aient au moins 30 % de la surface engagée en 
bio ou en conversion pour laquelle l’investissement est réalisé.
Les « primo-demandeurs », c’est-à-dire n’ayant jamais sollicité 
cette subvention, seront prioritaires. Ceux ayant déjà bénéficié 
du dispositif devront justifier d’une augmentation de surfaces ou 
de cheptel.
Montants et taux de subvention 
Le montant de l’aide est de 40 % maximum du plafond 
d’investissements fixé à 50 000 € HT, soit 20 000 € d’aide maximum. 
Les tracteurs sont dorénavant financés à hauteur de 20 %.
Calendrier de la demande
Pour 2022, les demandes sont à réaliser entre le 15 septembre 
2021 et le 15 janvier 2022. Ce calendrier devrait être reconduit 
les années suivantes.
Vos contacts : Chambre d’agriculture des Bouches-du-Rhône : 
François MARTIN, Conseiller spécialisé en AB : 06 72 63 80 28 
f.martin@bouches-du-rhone.chambagri.fr
Conseil Départemental 13 :  
Emilie PERROT-NAUBRON : 06 30 25 73 37 
emilie.perot@departement13.fr

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. Nous pouvons évaluer 
avec vous votre niveau de conformité au niveau 1 de cette démarche lors d’un 
rendez-vous 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 

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

Edito

Vos prochaines formations 

1 193  
C’est le nombre 
d’agriculteurs bio  

du département référencés 

sur l’annuaire  
de l’Agence Bio.   

  Maîtriser la certification Haute Valeur 
Environnementale 
Vous souhaitez comprendre et mettre en place la 
HVE sur votre exploitation, la Chambre d’agriculture 
vous accompagne dans votre projet au travers d’une 
formation.
Votre contact :   
Emmanuèle DAVIN GEIL : 06 30 51 43 86
e.geil@bouches-du-rhone.chambagri.fr

  Obtenir ou Renouveler son certiphyto en 
exploitation agricole     
n 27 et 28 sept. et 13 et 14 déc. 2021 : obtenir son 
certiphyto DENSA exploitation agricole à Lambesc ;
n 2nd semestre 2021 (date à venir) : renouveler son 
certiphyto DENSA exploitation agricole.
Vos contacts formation : 
Christèle COLLIOT,  Élodie FORLANI : 04 42 23 86 22
formation@bouches-du-rhone.chambagri.fr 

Focus 
Projet BLÉ DUR BIO 
Pour développer la filière 
« blé dur bio », la Chambre 
d’agriculture 13 est parte- 
naire, aux côtés d’ARVALIS, 
d’un projet GO-PEI porté 
par Agribio 04. Différentes 
actions sont prévues sur  
3 années :
n	Essais variétaux et agro- 
nomiques (fertilisation, 
couverts végétaux, désher- 
bage, itinéraires techniques 
innovants) ;
n	Observatoire de progrès 
et analyse des conditions de 
réussite ou de difficulté de la 
culture chez les agriculteurs ;
n	Identification des données 
technico-économiques du 
développement de la filière.
Une présentation des essais a 
eu lieu fin mai en Camargue. 
Période peu propice pour 
les agriculteurs qui étaient 
pris dans les semis de riz. 
L’analyse des résultats est 
en cours et une restitution 
des essais variétaux, pour 
la partie Camarguaise, est 
prévue le 2 septembre à 
14 h au Centre Français du 
Riz à Arles.
Votre contact : François 
MARTIN : 06 72 63 80 28.

Depuis le 1er janvier 2021, il est obligatoire de faire contrôler son 
pulvérisateur tous les 3 ans à compter du 5ème anniversaire de la 
date d’achat de ce dernier.  
Le contrôle doit être réalisé par un organisme agréé par les 
services de l’État mais la prise de rendez-vous reste à l’initiative 
de l’exploitant.
Les matériels soumis au contrôle technique
n Les pulvérisateurs automoteurs, portés ou traînés par un véhicule 
terrestre motorisé ;
n Les pulvérisateurs à lance motorisée ;
n Le matériel de traitement des arbres et arbustes ; 
n Les matériels combinés : rampe sur quad, semoir avec traitement 
dirigé sur le rang, moissonneuse avec buse pour le traitement des 
récoltes, etc.
Les matériels qui ne sont pas soumis au contrôle technique 
n Les matériels dont la cuve est percée de part et d’autre ou 
dépourvue de pompe ;
n Les matériels portés ou poussés par un opérateur.
À l’issue de son inspection, l’organisme agréé remettra un rapport de 
contrôle à l’exploitant qui garantit le « bon état » de son matériel. Si 
ce dernier présente des défauts nécessitant une contre-visite, cette 
dernière devra avoir lieu dans un délai de 4 mois pour vérification 
des réparations réalisées. Si le matériel présente des défauts trop 
importants, il pourra être mis hors service. Une contre-visite totale 
sera nécessaire pour lever l’immobilisation du matériel. 

Attention ! Même en période d’hivernage votre pulvérisateur doit 
avoir un contrôle technique en cours de validité. L’absence de 
contrôle technique en cours de validité est sanctionnable par une 
amende de classe 4 et une réduction des aides PAC. 

Vendredi 20 août 2021 - L’AGRICULTEUR PROVENÇAL
Publi information

 

  Découvrez l’ensemble de nos formations sur 
www.chambre-agriculture13.fr/vous-etes-agriculteur/vous-former

Nouveau programme départemental d’aides  
aux investissements pour le développement  
de l’Agriculture Biologique   


