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DE LA CHAMBRE D’AGRICULTURE

Le développement des démarches de qualité, tels 
le bio ou la HVE, représente un enjeu majeur pour 
l’agriculture de notre département. À ce titre, les 
élus et conseillers de la Chambre d’agriculture sont 
pleinement mobilisés dans l’accompagnement 
des exploitants désireux d’allier les meilleures 
pratiques environnementales, la préservation de 

la biodiversité et des ressources naturelles ou encore l’application 
de normes élevées en matière de bien-être animal.
Dans le même temps, nos équipes sont plus que jamais extrêmement 
vigilantes sur la bonne adéquation entre l’offre et la demande et 
sur la juste rémunération par le marché des efforts des agriculteurs 
pour assurer la durabilité de leurs systèmes de production.

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

Déclaration PAC 2021 
Pensez à prendre rendez-vous avec nos conseillers pour vous accompagner 
dans vos déclarations PAC (du 1er avril au 15 mai). En 2021, les aides 
à la conversion à l’agriculture biologique devront être reconduites à 
l’identique que les années précédentes (de 130 €/ha à 900 €/ha en 
fonction des productions). Nous attendons cependant des précisions 
concernant le renouvellement des MAEC qui sont arrivées à leur terme. 

Crédit d’impôt bio et HVE  
Pensez à demander votre crédit d’impôt en faveur de l’agriculture biologique 
(3 500 € par an sous réserve des règles de cumul avec les aides à la 
conversion à l’AB) et votre crédit d’impôt pour les exploitations certifiées 
HVE (2 500 €). À noter, ces deux crédits d’impôt sont cumulables dans la 
limite de 5 000 € maximum.

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

Projet Blé dur bio  Le crédit d’impôt HVE   

La filière blé dur bio peine à se développer au profit du blé 
tendre pour des raisons techniques et économiques. Toutefois, les 
opérateurs aval de la filière souhaitent renforcer l’origine France 
et les prix payés aux producteurs montrent un intérêt à mettre 
en culture du blé dur. Pour développer la filière « blé dur bio », 
la Chambre d’agriculture est partenaire d’un projet GO-PEI porté 
par Agribio04. Différentes actions sont prévues sur 3 années :
n Essais variétaux et agronomiques (fertilisation, couverts végétaux, 
désherbage) ;
n Essais agronomiques (fertilisation, couverts végétaux, désherbage, 
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 dévelop-
pement de la filière ;
n Communication et valorisation des données du projet.
La Chambre d’agriculture conduira principalement des actions sur 
les 3 derniers points cités précédemment. Les essais étant réalisés 
en plateforme expérimentale. 
En 2021, les résultats de 3 exploitations céréalières sur le 
département (Val de Durance et Camargue) seront donc analysés, 
grâce à l’outil « Diag Champ® » développé par ARVALIS. 
Ce diagnostic se base sur la décomposition du rendement afin de 
mettre en évidence les principaux facteurs limitants du rendement 
et/ou de la qualité de la culture de blé dur. En décomposant le 
rendement en ses différentes composantes, il est possible d’identifier 
la période où le rendement a été affecté ainsi que, grâce à des 
observations et mesures à des stades-clés au fil de la campagne, 
les facteurs ou conditions du milieu qui ont pu être défavorables. 
Le rendement obtenu au final est ensuite comparé à un rendement 
potentiel, c’est-à-dire le rendement que l’on attend sur le type de 
sol de la parcelle en fonction du climat de la saison écoulée, de la 
variété et de la date de semis.
Cette méthode permet ainsi une analyse des résultats de 
l’exploitation et d’en déterminer les marges de progrès en cours 
de culture et pour les années à venir.

Des prestations sur mesure
  La Certification Haute Valeur Environnementale

Vous souhaitez mettre en place la Haute Valeur Environnementale sur votre exploitation. 
La Chambre d’agriculture des Bouches-du-Rhône vous accompagne à tous les niveaux de 
la certification de  façon  individuelle ou  collective.  À  votre  écoute,  nous  tâcherons 
de  vous proposer la solution qui vous conviendra au mieux. 

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 

8 218  
Nombre d’exploitations 

certifiées en Haute Valeur 

Environnementale  

au 31 juillet 2020,  

soit une augmentation  

de 52 %. Du point de vue 

des filières végétales,  

la vigne et l’arboriculture 

sont les plus développées 

quant à la filière animale, 

les plus avancées sont  

les exploitations bovines.   

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

  Renouveler son Certiphyto Décideur  
en exploitation Non Soumise à Agrément
Toutes les semaines en mars, 1 jour, Département 
des Bouches-du-Rhône.

  Utiliser et produire ses extraits végétaux    
Les 8 et 9 mars et une journée à l’automne, 3 jours, 
Chambre d’agriculture à Aix-en-Provence.

  Observer la biodiversité dans ses vignes 
Les 11 et 18 mars, un rendez-vous individuel sur le 
vignoble et une demi-journée en automne, 3 jours,  
Alpilles ou Sainte-Victoire.

  Obtenir le Certiphyto Décideur en 
exploitation Non Soumise à Agrément
Les 25 et 26 mars, 2 jours, MFR de Garachon, 
Lambesc. 

 

Témoignage 
Paiement pour Services 
Environnementaux (PSE)  

La  Chambre 
d’agriculture est  
partenaire de 
trois projets 
expérimentaux 

PSE sur différents 
territoires : la Crau, 

le bassin de l’Arc et le Parc Naturel 
Régional de la Ste-Baume.
Financé par l’Agence de l’Eau, 
l’objectif des projets PSE est 
de rémunérer sur 5 ans les 
producteurs afin de soutenir 
des pratiques favorables à 
l’environnement. 
La rémunération est basée sur 
des indicateurs qui se résument 
en deux volets : biodiversité  
(% d’Infrastructure Agro-
Écologique et nombre de milieux 
présents) et pratiques agricoles 
(% de couverture des sols, durée 
de la rotation, IFT herbicide, azote 
minéral par ha). Le montant de 
l’aide par hectare est déterminé 
en fonction de ses pratiques 
actuelles et des évolutions. Nous 
estimons la rémunération entre 
100 à 300 €/ha/an.
Vous souhaitez souscrire à ces 
PSE ? Prenez contact pour réaliser 
les diagnostics d’exploitation 
et avoir une estimation de la 
rémunération à laquelle vous 
pourrez prétendre. Les demandes 
sont à réaliser avant le 15 avril !
Votre contact  : François 
MARTIN, 06 72 63 80 28 
f.martin@bouches-du-rhone.
chambagri.fr

Depuis le début d’année 2021, les 
exploitations certifiées en Haute Valeur 
Environnementale, peuvent bénéficier 
d’un crédit d’impôt à hauteur de 2500 € 
par exploitant. Ce crédit d’impôt a pour 
ambition d’accélérer le développement 
de la certification environnementale 
et de fait la transition agro-écologique. 
Ce dernier sera disponible durant 2 ans et 
cumulable avec le crédit d’impôt pour l’agriculture biologique 
dans la limite du plafond global de l’exploitation.
Plus de détail sur les montants :
n 2500 € par exploitant agricole.
n Dans le cadre des GAEC : 
- GAEC jusqu’à 4 associés : 2500 € par associé,
- GAEC de 5 associés et plus : 10 000 € accordés pour 
l’ensemble du GAEC, à répartir entre les associés. 
n Sociétés de personnes et groupements non soumis à l’impôt 
des sociétés : 
- Le crédit d’impôt sera utilisé proportionnellement aux droits.
n HVE et Agriculture Biologique :
- Le cumul des crédits d’impôts AB et HVE ne peut dépasser 
les 5000 € :

- Pour les GAEC jusqu’à 4 personnes : 5 000 € par associé,
- Pour les GAEC de 5 personnes et plus : 20 000 € à répartir 
entre les associés.

n Dans le cas où le montant de l’impôt est nul ou inférieur au 
montant du crédit d’impôt, la différence sera restituée. 
Qui peut en bénéficier :
n Les exploitations ayant un certificat en cours de validité au 
31/12/2021, le crédit d’impôt s’appliquera sur l’exercice clos 
au 31/12/2021. Si votre exercice comptable ne se positionne 
pas sur une année comptable, c’est l’exercice clôturé en 2022 
qui sera pris en compte.
n Les exploitations ayant un certificat délivré en 2022, le crédit 
d’impôt s’appliquera sur l’exercice clos au 31/12/2022.
Ce crédit d’impôt ne peut être sollicité qu’une seule fois et 
uniquement sur la période 2021/2022.Votre contact  :

Votre contact : Emmanuèle DAVIN GEIL :   
06 30 51 43 86 - e.geil@bouches-du-rhone.chambagri.fr

Vendredi 5 mars 2021 - L’AGRICULTEUR PROVENÇAL
Publi information

 


