
 

Un verger d’essai amandiers bio…depuis quand ? Pourquoi parler de l’intérêt de 
cette culture en Provence et plus particulièrement dans les Alpilles ? Pourquoi 
une soixantaine de personnes dont beaucoup d’agriculteurs et de conseillers 
se sont retrouvés dans un jeune verger d’amandiers le 16 septembre dernier ?
Ils se sont retrouvés pour « inaugurer » ce jeune verger, qui va certes produire 
des amandes, comme tout verger mais permettre également de faire avancer 
la recherche. En effet, si l’amandier est particulièrement bien installé sur notre 
terroir (présent depuis la haute antiquité, il a eu le temps de s’adapter !) il 
reste encore des difficultés à résoudre pour permettre sa culture en Agriculture 
Biologique (AB). La demande commerciale est très forte et de nombreux 
amandiculteurs souhaitent pour une partie de leurs vergers, voire pour la 
totalité, cultiver en bio. Mais le cortège parasitaire, bien que peu nombreux, 
présente certains insectes ou champignons qui ne peuvent être maitrisés dans 
les conditions de l’AB. 
À partir de ce constat, la Chambre d’agriculture 13, la Communauté de communes 
Vallée des Baux-Alpilles et le GRAB se sont mobilisés pour installer un verger 
de 2 ha sur lequel seront regroupées les différentes stratégies présentes et 
à venir pour produire de l’amande en bio : filets posés sur les arbres comme 
« barrière » aux insectes, développement de la biodiversité, meilleure utilisation 
de l’argile pour protéger les fruits…
Ce verger est installé au Mas Benoit à St Rémy de Provence, un terroir historique 
de la culture. Il est financé par des partenaires privés, la Fondation Ecotone et 
la Société du Canal de Provence qui partagent cette volonté de relever les défis 
au service de la profession agricole. Outre les objectifs d’une production en bio, 
les partenaires ont également installés des outils connectés (dendromètres, 
tensiomètres…) pour une meilleure maitrise de l’irrigation et donc de la ressource 
en eau. 

Lutte contre la Flavescence Dorée 
11 encadrants accompagnent les viticulteurs dans la recherche des symptômes de 
jaunisse de la vigne (Flavescence Dorée et/ou Bois Noir). 
Chaque encadrant a parcouru à cette date 400 kilomètres et 4 200 ha ont été prospectés.
La Chambre d’agriculture, grâce au Conseil Départemental des Bouches du Rhône, 
s’engage depuis 2015 à assainir le vignoble.
La situation sanitaire actuelle reste contrastée ! Les zones historiques de la maladie 
commencent à s’assainir grâce à la mobilisation de l’ensemble des acteurs. 
En revanche, certains secteurs récemment détectés marquent une progression 
importante de la maladie. Malheureusement, avec ce fléau, nous ne sommes pas à 
l’abri de rebondissement inquiétant qui nous rappelle qu’il est indispensable de ne pas 
diminuer notre implication !
La coordination de cette mission se fait en grande partie grâce à des outils informatiques 
comme le CLOUD et des applications on-line. Il y a un échange quotidien entre les 
exploitants du territoire. 
Les informations sont relayées par le Bulletin Infoviti et des communiqués de la DRAAF sont diffusés en cours de campagne.
La prospection de la Flavescence Dorée reste une priorité pour la Chambre d’agriculture des Bouches-du-Rhône et les 
professionnels.

    ZOOM sur le Pôle Végétal
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La flavescence dorée ne cesse de 
nous préoccuper depuis quelques 
années maintenant, malgré une 
mobilisation forte de la profession. 
Le nouvel arrêté ministériel redonne 
des prérogatives supplémentaires à 
la profession en responsabilisant les 
vignerons. Forte de ces nouvelles 
directives, la Chambre d’agriculture 
se met en ordre de bataille pour 

assumer son rôle de porte-parole de la profession et 
aider à organiser les chantiers de prospections. 
Nous restons mobilisés pour lutter efficacement contre 
ce fléau ! 

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

La Chambre d’agriculture & vous

Réseaux ferme DEPHY Culture de l’amandier en bio 

Nous sommes heureux de vous annoncer que nos 2 dossiers de candidature au réseau Ferme Dephy 
Ecophyto ont reçu un avis (très) favorable !
Notre collaboration avec deux groupes de maraîchers pourra se poursuivre ou commencer 
(20 exploitations référentes).
Les thématiques de travail avec chaque exploitant vont se poursuivre, évoluer ou débuter (à adapter 
à chaque situation) :
1. Notre réseau historique (2011) qui a subi le réengagement a été fortement remanié et poursuit 
le travail sur les thématiques majeures suivantes : Renforcement de la protection intégrée des 
cultures (dont biocontrôle) et services écosystémiques (dont plantes de service). Nous travaillerons 
également sur la gestion de la fertilisation azotée pour permettre la réduction de l’utilisation des 
produits phytosanitaires dans l’objectif de vos cahiers des charges commerciaux (HVE, ZRP, etc.). 
2. Notre 2ème réseau, qui débutera officiellement en janvier 2022, retrouve des producteurs historiques 
ainsi que des producteurs qui étaient accompagnés par la Chambre d’agriculture en parallèle. Ce 
réseau travaillera sur un axe plus approfondi et notamment sur les thématiques majeures suivantes 
: utilisation des substances de bases, biostimulants et stimulateurs de défense des plantes en plus 
du biocontrôle. En parallèle, nous travaillerons à favoriser et évaluer les services rendus par la 
biodiversité et en particulier les auxiliaires des cultures via les aménagements de parcelles (plantes 
de service) pour la réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires. 
Ces réseaux seront principalement animés et accompagnés techniquement par Laurent Camoin et 
Lucas Tosello, conseillers maraichage à la Chambre d’agriculture des Bouches-du-Rhône. Les deux 
groupes seront en interaction permanente et se réuniront cet hiver pour débuter une collaboration 
pour les 5 années à venir.

Vos contacts : Laurent CAMOIN : 06 70 47 15 68 
l.camoin@bouches-du-rhone.chambagri.fr
Lucas TOSELLO : 06 33 11 56 02
l.tosello@bouches-du-rhone.chambagri.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. 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 

  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
  Taille en viticulture : 2 sessions organisées sur 2 jours.

n Tailler ses vignes pour prévenir des maladies du bois : 7 et 8 décembre 2021.
n Tailler ses plantiers et maintenir son potentiel de production : 13 et 14 décembre 2021.
En fonction du nombre de participants ces 2 sessions seront réalisées séparément ou regroupées en une seule. 
Une autre session « Tailler ses vignes en tenant compte du gel du 8 avril 2021 » est programmée en février 2022. 
Des formations ou prestations taille à l’échelle d’une entreprise peuvent également être réalisées après analyses 
des besoins de celle-ci et/ou définition des améliorations à apporter. 
Votre contact : Didier RICHY : 06 30 51 44 02 - d.richy@bouches-du-rhone.chambagri.fr 

  S’initier à la dégustation des vins : 4 matinées en 2021 : 23 nov., 30 nov., 7 déc., 14 déc.
Votre contact : Ana CHAVARRI PADILLA : 06 63 11 56 78 - a.chavarri@bouches-du-rhone.chambagri.fr 

  Découvrez l’ensemble de nos formations sur www.chambre agriculture13.fr/vous-etes-agriculteur/
vous-former ou contactez-nous au 04 42 23 86 22 - formation@bouches-du-rhone.chambagri.fr

Vendredi 8 octobre 2021 - L’AGRICULTEUR PROVENÇAL
Publi information

En bref Chiffres clés

Dans le cadre de la 

flavescence dorée : 

n 4 200 ha de surfaces 

inspectés
n 45 communes prospectées 

n 11 encadrants 

n 400 km parcourus à pied 

au 24 septembre 2021

n Plus de 50 000 pieds 

identifiés 
n 207 parcelles à prélever ou 

en cours de prélèvement.

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. 

Votre contact : Jean-Michel MONTAGNON : 06 30 51 43 99 
jm.montagnon@bouches-du-rhone.chambagri.fr 

https://paca.chambres-agriculture.fr/nos-formations-agricoles-en-paca/

