
Élevage : réunion de famille 
Après 2 années sans regroupement, la grande famille de 
l’Élevage des Bouches-du-Rhône a enfi n pu se réunir dans 
le cadre splendide du Mas du Coupie.
Ce rendez-vous, fort attendu, permet de se réunir autour 
d’un bon repas afi n de partager un moment agréable. Cette 
rencontre a également été l’occasion de fêter les 10 ans 
du Syndicat ovin de notre département en récompensant 
les anciens présidents : René LAMBERT, René TRAMIER et 
Rémy BENSON.
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L’union fait la force ! Au sein de la grande famille de l’élevage, nous 
nous efforçons de faire nôtre cet adage. L’élevage départemental 
a pris un tournant de son histoire en constituant la SICA Abattoir 
de Tarascon et en rachetant le fond de commerce à la société 
Alazard et Roux. Cet effort considérable pour la profession va 
permettre de consolider l’avenir de l’élevage. Parallèlement à cela, 
nous poursuivons notre recherche de foncier dans le but d’installer 

de nouveaux élevages, mais également de consolider l’existant. Si nous avons 
espoir en notre corporation, il faut se donner les moyens de nos ambitions. 
Jacques MAILHAN, élu à la Chambre d’agriculture 13.

 La Chambre d’agriculture & vous

Le plus grand syndicat ovin de france a 100 ans 
Un siècle de combat pour le plus vieux syndicat d’éleveurs de brebis de France. Il aura fallu l’audace de 
quelques hommes pour fédérer les éleveurs entre eux et défendre des intérêts communs.

Les exploitations d’élevage 
« Haute Valeur Environnementale »

Des prestations sur mesure
 Optimiser votre élevage : conseils et pré-

conisations : Vous appuyer sur nos compétences 
et nos références technico-économiques pour 
améliorer les performances de votre élevage. 
Nous vous proposons : 
■ De faire le point sur le ou les objectifs génétiques 
de votre troupeau ; 
■ De mettre en place un protocole de pesée 
adapté ; 

■ Un conseil pour le choix de votre renouvellement en
fonction de vos objectifs ; 
■ Un suivi précis de votre inventaire zoo technique.
Votre contact : 
Béatrice ARGIOLAS, 04 42 23 86 46
b.argiolas@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
 Santé Animale

Déc. 2021 : devenir éleveur infi rmier de son 
troupeau caprin ;
Déc. 2021 : devenir éleveur infi rmier de son 
troupeau ovin ;
Mars 2022 : maîtriser les techniques de 
l’autopsie (petits ruminants) ;
Mars 2022 : réduire les risques de résistance 
aux traitements antibiotique et parasitaire.

 CCTROV Volaille 
Fév. 2022 : obtenir le CCTROV Volaille à 
Lambesc.
Votre contact :
Béatrice ARGIOLAS : 04 42 23 86 46
b.argiolas@bouches-du-rhone.chambagri.fr 

Découvrez l’ensemble de nos forma-
tions sur www.chambre-agriculture13.fr/
vous-etes-agriculteur/vous-former
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En bref  Chiffre clé

150 
personnes étaient présentes 

au repas annuel de l’Élevage 

qui a eu lieu le 23 Septembre 

au Mas du Coupie 
à Eyguières.

Un évènement festif 

qui connaît toujours 

un franc succès, malgré 

la « trêve » sanitaire !

.  

La mention « Haute Valeur Environnementale » 
(HVE) figure sur des produits « issus d’une 
exploitation Haute Valeur Environnementale ». 
La HVE garantit que les pratiques agricoles utilisées 
sur l’ensemble d’une exploitation préservent l’écosystème naturel 
et réduisent au minimum la pression sur l’environnement (sol, eau, 
biodiversité...). Il s’agit d’une mention valorisante, prévue par le 
Code rural et de la pêche maritime, au même titre que « produit de 
montagne » ou encore « produit à la ferme ».
Il s’agit d’une démarche volontaire qui est mise en œuvre par les 
agriculteurs pour valoriser leurs bonnes pratiques.

 Comment est attribuée cette certification ?
La certification Haute Valeur Environnementale s’appuie sur 
des indicateurs mesurant la performance environnementale des 
exploitations. Elle est fondée sur quatre thématiques :
■ la préservation de la biodiversité (insectes, arbres, haies, bandes 
enherbées, fl eurs...) ;
■ la stratégie phytosanitaire ;
■ la gestion de la fertilisation ;
■ la gestion de l’irrigation.
L’agriculteur met en œuvre des pratiques agricoles reposant notamment 
sur les principes de l’agroécologie. Il s’agit de favoriser les ressources 
et les mécanismes de la nature. Autonomie de l’exploitation, 
amélioration de la valeur ajoutée des produits, réduction de la 
consommation énergétique, réduction de l’utilisation des produits 
phytopharmaceutiques ... La HVE correspond au niveau le plus élevé du 
dispositif de certifi cation environnementale des exploitations agricoles.

 Une réglementation spécifique et des contrôles réguliers
La Haute Valeur Environnementale est soumise à une réglementation 
nationale. Pour conserver cette certifi cation, les exploitations agricoles 
sont auditées au moins une fois tous les dix-huit mois par un organisme 
certifi cateur agréé par le Ministère chargé de l’agriculture. Cet audit 
permet de s’assurer du respect des seuils des indicateurs de performance 
environnementale tout au long de la durée de validité du certifi cat.
Plus d’informations sur : https://agriculture.gouv.fr/certifi cation-
environnementale-liste-des-organismes-certifi cateurs-agrees-par-
le-ministere-de

 La Chambre vous accompagne…
Quelques exploitations d’élevage du département bénéfi cient de la 
mention Haute Valeur Environnementale. Ce label, prenant de plus 
en plus de poids pour votre commercialisation auprès des pouvoir 
public, la Chambre a décidé de vous accompagner. Pour cela, elle 
organise des sessions de formation avec un diagnostic personnalisé 
réalisé sur votre exploitation.
Votre contact : Emmanuèle DAVIN GEIL : 06 30 51 43 86 
e.geil@bouches-du-rhone.chambagri.fr

ZOOM sur  le développement technique des fi lières animales

 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. 

On peut les remercier. Le Syndicat des éleveurs 
du Mérinos d’Arles est né en 1921, comme nous 
le rappelle la chapelle Méjan à Arles. Cette ville 
d’Arles qui a donné son nom à notre mérinos 
est aujourd’hui encore l’épicentre des grands 
troupeaux transhumants de mérinos. 
Le Syndicat, qui a permis de regrouper les éleveurs 
et de structurer le marché de la laine pendant un 
temps, a aujourd’hui conservé son rôle fédérateur. 
Il fédère les éleveurs dans la défense de nos 
traditions d’élevage et dans la reconnaissance 
de nos pratiques auprès de nos confrères et des 
administrations. 

Rappelons que derrière chaque troupeau se trouve 
des hommes et des femmes, qui au quotidien, 
accompagnent les animaux pour façonner les 
paysages que nous aimons. Nos mérinos d’Arles, à 
faible rendement commercial dans une économie 
productiviste, sont aujourd’hui nos atouts pour 
défendre notre métier. Les incendies de ces derniers 
mois nous rappellent que partout où l’élevage 
recule, ce sont des catastrophes qui approchent, 
aussi bien en montagne pour les avalanches qu’en 
colline pour les incendies ou en plaine pour la 
gestion des friches. Il va falloir que nos pouvoirs 
publics en soient pleinement conscients afi n de 

défendre la transhumance, aussi bien hivernale 
qu’estivale et que notre transhumance soit enfi n 
classé Patrimoine Mondial de l’Unesco. 
Je terminerai sur une note d’espoir. Notre système 
d’élevage a de l’avenir. Sa conception le rend 
résilient face aux évènements et permet d’avoir 
des perspectives. Des adaptations sont à apporter, 
certes, sur la sécurité du foncier, sur les prédateurs, 
mais n’oublions pas les atouts de nos animaux. 
C’est pour cela que le syndicat est attendu et que 
nous continuons à défendre la transhumance, 
ensemble. 

Luc BOURGEOIS, Président 
de la Fédération Départementale Ovine 

des Bouches-du-Rhône (FDO 13)

https://paca.chambres-agriculture.fr/nos-formations-agricoles-en-paca/
https://agriculture.gouv.fr/certification-environnementale-liste-des-organismes-certificateurs-agrees-par-le-ministere-de

