
Varenne de l’eau agricole 
À noter dans vos agendas : la Chambre régionale 
d’agriculture PACA organise un colloque du Varenne 
de l’eau et changement climatique le : 26 novembre 
2021 au lycée agricole de Carpentras. 
Les thèmes abordés :
■ Constat du changement climatique.
■ Impact sur les fi lières agricoles et les aménagements
hydrauliques agricoles.
■ Adaptation des pratiques agricoles.

Votre contact : Claude BAURY  : c.baury@bouches-du-rhone.chambagri.fr

       ZOOM sur  le Pôle  Eau & Environnement

 En Direct
 DE LA CHAMBRE D’AGRICULTURE

C’est une évidence, la biodiversité fait partie du patrimoine de 
l’exploitation agricole ! Cela fait plus de 8 ans que la Chambre 
d’agriculture des Bouches-du-Rhône accompagne les agriculteurs du 
département dans l’observation et la connaissance de la biodiversité 
en milieu agricole. Acquérir des connaissances sur la biodiversité de 
son exploitation permet d’adapter ces pratiques agroécologiques et 
de considérer pleinement cette biodiversité comme un facteur de 

production. La biodiversité fonctionnelle, les services écosytémiques, la régulation 
des bioagresseurs prennent place dans le quotidien des agriculteurs. Alors, à vos 
marques, prêts, observez ! 
Nicolas SIAS, élu à la Chambre d’agriculture 13.

 La Chambre d’agriculture & vous
Des prestations sur mesure

 Edito

 Vos prochaines formations 

 Chiffres clés

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

 Certification Haute Valeur Environnementale. Vous souhaitez en savoir plus sur la démarche 
de certifi cation HVE ? La Chambre d’agriculture vous propose des formations de 1 à 3 jours vous 
permettant de valider le 1er niveau de la certifi cation 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 12 novembre 2021 - L’AGRICULTEUR PROVENÇAL
Publi information

En bref
Cette année

168 protocoles

de l’Observatoire Agricole

de la Biodiversité 

et protocoles test

Vigie Chiro point Fixe

ont été réalisés dans

43 exploitations 

des Bouches-du-Rhône.

Protocole Observatoire Agricole 
de la Biodiversité (OAB) et Vigie-chiro Point fixe  

Animé depuis 2013 par la Chambre d’agri-
culture des Bouches-du-Rhône, l’OAB 
permet d’observer la biodiversité présente 
dans les parcelles à travers 4 protocoles 
standardisés : 
■ Abeilles sauvages : installation de 2 ni-
choirs.
■ Papillons de jour : comptage.
■ Invertébrés terrestres : installation
de 3 planches.
■ Vers de terre : protocole moutarde.

Chaque année, les résultats sont synthétisés et restitués aux exploitations 
sous forme de fi ches techniques individuelles.  
En 2021, 143 protocoles de l’Observatoire Agricole de la Biodiversité 
(OAB) ont été réalisés dans 43 exploitations des Bouches-du-Rhône. En 
comparaison aux années précédentes, c’est 14 exploitations de plus qui 
ont été suivies et quasiment 2 fois plus de protocoles réalisés.
En raison de la sécheresse, le protocole vers de terre n’a pu être réalisé 
que chez 4 agriculteurs. Le nombre de protocoles réalisés sera donc 
amené à augmenter sans que d’autres exploitations intègrent le projet.
En tant que site de démonstration OAB, la Chambre d’agriculture 13 teste 
le protocole Vigie-Chiro Point Fixe. Il consiste à enregistrer les ultrasons 
émis sur une nuit afi n de déterminer quelles espèces de chauves-
souris sont présentes sur la parcelle étudiée. En 2020, la Chambre 
d’agriculture disposait d’un enregistreur 
fourni par le Muséum National d’Histoire 
Naturelle. Pour répondre au fort intérêt 
des agriculteurs pour ce protocole, la 
Chambre d’agriculture a effectué l’achat 
de 10 enregistreurs supplémentaires. En 
2021, 25 parcelles (arboriculture, grande 
culture et viticulture) ont été suivies sur 
18 exploitations différentes. L’objectif est 
de répondre aux besoins des agriculteurs 
souhaitant évaluer les populations de 
chauves-souris sur leur exploitation. 
Il est également envisagé d’utiliser ces 
enregistrements pour déterminer le lieu 
d’installation des gîtes à chauves-souris 
dans la cadre du projet SAE2 (Services 
Agro-Écologiques et Économiques). 

Votre contact : Bérengère LAMRIBEN : 06 33 11 53 45
b.lamriben@bouches-du-rhone.chambagri.fr

Une étude régionale pour éviter 
le brûlage des résidus agricoles
Un important travail sur 
l’évitement du brûlage des
résidus agricoles a été 
mené au niveau régional. 
Cette étude fi nancée par la 
DREAL PACA s’inscrit dans 
la révision des Plans de 
Protection de l’Atmosphère 
des départements des 
Alpes-Maritimes, des 
Bouches-du-Rhône et du 
Var, et du PPA de Vaucluse 
en vigueur. Nous avons donc travaillé en collaboration avec les 
Chambres d’agriculture des départements cités. La première étape 
a consisté à réaliser un état des lieux des pratiques. Puis des 
réunions de concertation autour des alternatives au brûlage ont 
été menées dans chaque département. Enfi n, une réunion de 
restitution a été organisée à la Chambre d’agriculture des Bouches-
du-Rhône, vendredi 8 octobre 2021. 
Cette étude a également pour vocation d’alimenter les groupes 
de travail visant la révision des arrêtés d’emploi du feu dans les 
différents départements.
La Chambre d’agriculture 13 a animé l’étude et les résultats sont 
encourageants. Non seulement elle a permis de mettre à jour 
les connaissances et de bien rendre compte du travail qui est 
mené depuis longtemps pour favoriser la réduction du brûlage 
et la valorisation des sous-produits agricoles. Mais elle a de plus 
permis de cibler des besoins en expérimentation qui pourront être 
réalisés notamment dans le cadre des activités de l’IRAEE dont le 
fi nancement a récemment été validé par l’ADEME.
Nous retiendrons que :
■ Plusieurs chantiers test ont montré les possibilités de valorisation
du bois des vignes et fruitiers arrachés, mais également les fortes
diffi cultés techniques et organisationnelles qui en découlent.
■ Les collectivités ont un rôle à jouer : mise à disposition de
broyeurs pour les producteurs d’olive amateurs, récupération de
broyat pour le paillage d’espaces verts…
■ Il faut mener des expérimentations sur le risque transfert de
maladie en viticulture et maraîchage lors de la restitution des
broyats ou composts.
En réponse à ce dernier point, la Chambre d’agriculture et l’IRAEE
mènent un projet de suivi de transfert de maladie sur une parcelle
dont les vignes ont été broyées et restituées au sol. Il est en outre
prévu de faire des chantiers test en maraîchage.
Votre contact : Romain GATEAU : 06 33 11 58 28 
r.gateau@bouches-du-rhone.chambagri.fr

  Témoignage
Nichoirs 
dans les vergers 

Avec l’arrivée de l’hi-
ver, le dernier suivi des 
nichoirs à mésange et 
chauves-souris a été 
effectué.
Bonne nouvelle pour 
les vergers pommes 
poires pour lesquels la 
pose des abris a porté 
leurs fruits avec un taux 
d’occupation proche des 
100 % !!!
Après 2 années de sui-
vis au mas Daussan et 
au Mas des platanes, 
nous avons tendance à 
croire que les colonies 
se sédentarisent et ap-
précient les différents 
types d’abris proposés 
par l’Homme.

Réalisez votre aire de lavage individuelle ou collective Réalisez votre aire 
de lavage individuelle ou collective 
La Chambre d’agriculture vous accompagne pour la réalisation de votre aire de lavage 
individuelle ou collective. La prestation consiste en une aide pour le dimensionnement, 
le choix du système de traitement et le montage du dossier de fi nancement.
Votre contact : Romain GATEAU : 06 33 11 58 28
r.gateau@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

 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 certifi cation 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. 




