
La solidarité est un mot qui semble 
résumer parfaitement l'état d'esprit 
du monde agricole et sa philosophie. 
C'est pourquoi, la Chambre d'agri -
culture des Bouches-du-Rhône, le 
Crédit Agricole Alpes Provence et sa 
caisse locale d'Istres, le Rotary club 
d'Aubagne, le Groupement de défense 
sanitaire et Monsieur MORRETTI Guy,  
producteur de foin sur la commune 
d'Istres, sont venus en aide à un 
éleveur bovin du département qui subit 
des difficultés temporaires sur son exploitation.  
Afin de passer la période hivernale dans des conditions convenables pour 
le cheptel, un camion de 21 tonnes de fourrage lui a été offert.    
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Une année particulière s’est achevée. 2020 
aura été en effet une année bien 
éprouvante pour tous, mais elle a permis 
aux consommateurs de découvrir ou 
redécouvrir l’importance de nos agri -
culteurs locaux et la qualité de leurs 
produits. Les éleveurs des Bouches-du-

Rhône ont su quant à eux se réinventer pour assurer leurs 
livraisons et favoriser, dans les périodes de confinement, 
une reconnexion « du champ à l’assiette ». 
Souhaitons-nous une année à venir faites de chaleu reuses 
retrouvailles, ainsi que la pleine réussite des nombreux 
projets que nous menons dans le domaine de l’élevage ! 

Patrick LÉVÊQUE, président de la Chambre d’agriculture 13.

Edito

En Direct
DE LA CHAMBRE D’AGRICULTURE

Publi information

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. 

Chambre d’agriculture 13. 22, rue Henri Pontier 13626 Aix-en-Provence cedex 01 
Ouverture du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30 (vendredi 16h30).  

www.chambre-agriculture13.fr
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Zoom sur le développement technique des filières animales

Dans le cadre du Plan de relance du gouvernement, plusieurs dispositifs sont prévus, certains déjà en cours. 
Actuellement, les dispositifs déjà ouverts sont les suivants :  
 

En bref...
 Les Éleveurs du 13 :  

23 colis de viande  

en livraison organisée  

par la Chambre. 

Plus  
d’une vingtaine 

d’annonces de points  

de vente directe  
relayées sur la page Facebook. 

Chiffres clefs

Vos prochaines formations Des prestations sur mesure
Santé animale 

Lieu de Formation : St-Martin-de-Crau : 
n Devenir Éleveur Infirmier de son troupeau bovin 
1 jour - 30 mars ;  
n Gérer le parasitisme en élevage ovin et/ou bovin 
1 jour - 23 février ; 
n Maitriser les risques d’antibiorésistance 
1 jour - 16 mars.  

Votre contact : Laure EON, vétérinaire du GDS : 
06 74 69 75 89  
l.eon@bouches-du-rhone.chambagri.fr. 

Chiens de troupeau  
2 jours – automne. 

Votre contact : Audrey SEIGNER, conseillère  
élevage : 06 78 20 02 46  
a.seigner@bouches-du-rhone.chambagri.fr. 

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

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 renouvel lement 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.

Retrouvez la page facebook de la Chambre d'agriculture sur www.facebook.com/agri13 

Optimiser votre élevage : conseils et préconisations 

La Chambre d’agriculture & vous

Bouches-du-Rhône : zone à risque élevé  
en matière d’influenza aviaire  
hautement pathogène 
Un arrêté ministériel a été publié le 5 novembre 2020 faisant passer 
en risque « élevé » les Zones à Risque Particulier (couloirs de 
migration) et les Zones à Forte Densité d’Élevage Plein Air. Cela induit 
la claustration des volailles et la réduction des parcours sur les zones 
concernées. Le département des Bouches-du-Rhône fait partie des Zones 
à Risque Particulier. Le reste du territoire devrait rester en risque « modéré ». 

Les mesures induites par le niveau de risque « élevé » sont les 
suivantes : 
n la claustration des volailles ou protection de celles-ci par un filet avec 
réduction des parcours extérieurs ; 
n l’interdiction de l’organisation de rassemblements et la participation des 
volailles originaires des zones concernées dans les zones au risque  
« négligeable » ; 
n l’interdiction de transport et de lâcher de gibiers à plumes ; 
n l’interdiction de l’utilisation d'appelants. 

De plus, les mesures suivantes sont applicables dans toutes 
les communes : 
n la surveillance clinique quotidienne dans les élevages commerciaux et 
non commerciaux ; 
n l’interdiction des compétitions de pigeons voyageurs au départ ou à 
l'arrivée de la France ; 
n la vaccination obligatoire dans les zoos pour les oiseaux ne pouvant être 
confinés ou protégés sous filet. 

Le réseau SAGIR (animé par 
l’Office Français de la Biodi -
versité et les fédérations des 
chasseurs pour la surveillance 
de l'influenza chez les oiseaux 
sauvages), les acteurs sani -
 taires des élevages et des 
filières, sont appelés à la plus 
grande vigi lance en matière de 
surveillance des mortalités. 
Chacun doit également rester 
mobilisé sur la plus grande 
rigueur quant aux mesures de biosécurité tant au niveau des élevages 
que sur tous les acteurs environnants.

Dispositif Types d’équipements Taux de financement

Une belle opération de solidarité 

n Équipement d’application des produits phytos permettant 
de réduire la dérive et reconnu par filière : viticulture, 
arboriculture et cultures basses. 

n Matériel de substitution à l’usage de produits phyto-
sanitaires : matériel de broyage, matériel de gestion de 
l’enherbement / travail du sol, outil de pilotage de la ferti-
lisation hors-sol, matériel de traitement matériel de pro-
phylaxie, guidage de précision, autres. 

n Matériel pour la qualité de l’air et matériel d’épanda-
ge d’effluents. 

n Matériel de précision.

n Matériel de protection contre le gel. 
n Matériel de protection contre la grêle. 
n Matériel de protection contre la sécheresse.

n Matériel pour la culture, la récolte des espèces ri- 
ches en protéines, le séchage des légumineuses 
fourragères et le stockage sur l’exploitation. 

n Semences permettant l’enrichissement des prairies en 
légumineuses fourragères.

* Majoration de 10 points pour demandes portées par des entreprises dont les dont les nouveaux installés et/ou les jeunes agriculteurs 
détiennent au moins 20 % du capital social.  

Vous trouverez sur le site mutualisé des Chambres d’agriculture de PACA une information des différents 
dispositifs présents et à venir : https://paca.chambres-agriculture.fr/zoom-sur-page-accueil/plan-de-relance  

Pour plus d’information, vous pouvez contacter 
Valérie LEROUX : 04 42 23 52 23 ou 06 32 56 30 96 -  v.leroux@bouches-du-rhone.chambagri.fr 
Nous vous informons également que le dispositif pour les investissements du PCAE (performance 
énergétique, filières végétales et filières animales) est ouvert. Les dossiers sont à déposer avant le  
30 mars prochain à la DDTM.  
Pour plus d’informations : https://paca.chambres-agriculture.fr/les-actualites-proches-de-vous/detail-de-
lactualite/actualites/pcae-feader-ouverture-des-appels-a-projets/

Investissements 
pour la réduction 
des intrants.

Investissement 
pour la protection 
contre les aléas 
Investissements 
pour la réduction 
des intrants.

Investissements 
pour le 
développement 
des protéines 
végétales  .

40 % du HT*

30 % du HT*

30 % du HT*

20 % du HT*

30 % du HT*

40 % du HT* 

Actuellement fermé, en attente d’une possible réouverture


