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A court et moyen terme, la PAC est un 
enjeu majeur pour notre département et 
pour la Chambre d’agriculture. Cette année 
encore, nos élus et conseillers sont donc 
pleinement mobilisés.
Mobilisés afin de vous accompagner dans 
votre déclaration. Mobilisés également pour 
préparer la future PAC de 2023. L’implication 

de la Chambre d’agriculture dans les négociations et les 
orientations actuellement en débat est en effet essentielle 
pour défendre nos territoires, nos filières et les spécificités 
de notre agriculture.

Patrick LÉVÊQUE, président de la Chambre d’agriculture 
des Bouches-du-Rhône.

Les contrats de l’assurance récolte 
Les contrats de l’assurance récolte bénéficient d’une subvention de 65 % 
du montant de la cotisation d’assurance pour le niveau socle et de 45 % du 
montant de la cotisation pour les garanties complémentaires optionnelles 
(rachat de franchise…).
Deux types de contrats existent :
n Le contrat par groupe de cultures, les obligations de couverture sont 
d’assurer au moins 70 % des surfaces pour le groupe « grandes cultures, 
cultures industrielles, légumes, PAPAM et horticulture » et 100 % des surfaces 
pour les autres groupes de cultures (viticulture, arboriculture, prairie) ;
n Le contrat à l’exploitation, les obligations de couverture sont d’assurer au moins 80 % de la superficie en cultures 
de vente de l’exploitation et au moins deux natures de récoltes différentes.
En raison de ces obligations de taux de couverture, il est essentiel que les surfaces portées dans le contrat 
d’assurance correspondent aux surfaces déclarées dans le dossier PAC. En cas d’écart de surface la demande de 
subvention peut être rejetée.

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 la réglementation PAC

En bref Chiffre clé

La Chambre d’agriculture & vous

Zones de Non Traitements habitations Maintien des haies BCAE

Dans le cadre de la conditionnalité, la grille de contrôle « utilisation 
de produits phytopharmaceutiques » vérifie le respect des ZNT 
mentionnées sur l’emballage du produit le long des cours d’eau. 
La largeur de la ZNT pouvant être réduite de 20 à 5 mètres ou de 
50 à 5 mètres si toutes les conditions suivantes sont respectées :
n Présence d’un dispositif végétalisé permanent d’au moins 5 mè- 
tres de large en bordure des points d’eau : de type arbustif d’une 
hauteur au moins égale à la hauteur de la culture pour les cultures 
hautes (arboriculture, viticulture, cultures ornementales hautes) ; 
de type herbacé ou arbustif pour les autres cultures (céréales),
n Mise en œuvre de moyens permettant de diminuer la dérive ou 
l’exposition à la dérive de pulvérisation pour les milieux aquatiques 
(ces moyens doivent permettre de diviser par au moins trois le 
risque pour les milieux aquatiques par rapport aux conditions 
normales d’application des produits).
A partir de 2021, en application de l’arrêté du 27 décembre 2019, il 
sera aussi vérifié le respect des distances de sécurité au voisinage 
des zones d’habitation (ZNT habitations). Ces distances de sécurité 
s’appliquent à partir de la limite de propriété et sont de :
n Au moins 20 mètres pour le traitement des parties aériennes des 
plantes avec un produit présentant une des mentions de danger 
suivantes : H300, H310, H330, H331, H334, H340, H350, H350i, 
H360, H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df, H370, H372 
ou contenant une substance considérée comme ayant des effets 
perturbateurs endocriniens néfastes pour l’homme,
n Au moins 10 mètres pour les traitements avec d’autres produits que 
ceux cités préalablement pour les cultures suivantes : arboriculture, 
viticulture, arbres et arbustes, petits fruits, cultures ornementales 
de plus de 50 cm de hauteur, houblon,
n Au moins 5 mètres pour les autres utilisations agricoles et non 
agricoles.
En cas d’anomalie le taux de réduction des aides est de 1 %.
Votre contact : Jérôme ANGE :   
04 42 23 86 53 - j.ange@bouches-du-rhone.chambagri.fr

Des prestations sur mesure
Confiez-nous votre déclaration PAC 2021 
Comme chaque année l’équipe de la Chambre d’agri-
culture vous accueillera sur tout le département pour 
vous proposer de : 
n Réaliser avec vous la déclaration de vos sur faces ;
n Vous informer de la réglementation PAC ;
n Vous accompagner en cas de problème lors de 
l’instruction administrative du dossier.

Nos conseillers vous recevront à :
n Aix-en-Provence - Maison des agriculteurs ;
n Arles - Centre français du Riz et Parc Naturel Régional 
de Camargue ; 
n St-Etienne-du-Grès - Coopérative Alpilles Céréales ;
n St-Martin-de-Crau - Coopérative les Agneaux du Soleil. 

Informations, conditions et tarifs :    
Marylène MIKEC : 04 42 23 86 03  
m.mikec@bouches-du-rhone.chambagri.fr.

Edito

Vos prochaines formations 

562  
exploitations 

accompagnées par 

la Chambre d’agriculture 

des Bouches-du-Rhône 

en 2020 pour 
la déclaration PAC.  

  Réaliser soi-même l’entretien de son tracteur et petit matériel.  
3 jours : les 15, 16 et 19 mars à  la MFR Garachon de Lambesc.
Gagner en autonomie sur l’entretien de son tracteur.

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

  Renouveler son Certiphyto Décideur en exploitation Non Soumise 
à Agrément. 7 sessions de 1 jour en mars, Département des Bouches- 
du-Rhône.
Vos contacts : Christèle COLLIOT, Élodie FORLANI :   
04 42 23 86 22 - formation@bouches-du-rhone.chambagri.fr

Focus
Le numéro SIRET en 
2021  

Pour répondre à de 
nouvelles exigences 
européennes la France 
doi t  renforcer  sa 
capacité à identifier les 
bénéficiaires de la PAC. 
Ainsi, à partir de 2021, 
chaque demandeur 
d’aides PAC doit détenir 
un numéro SIRET 
valide. L’absence de 
n° SIRET ne sera pas 
bloquante sur télépac 
mais aucun paiement 
d’aide ne sera effectué 
tant qu’un SIRET propre 
au demandeur ne sera 
pas communiqué à 
la DDTM (sauf cas 
particulier comme un 
jeune agriculteur en 
cours d’installation par 
exemple).

Les démarches pour 
obtenir un n° SIRET sont 
à réaliser auprès du CFE 
(Centre de Formalités 
des Entreprises) :

Sabine MONTALBANO :
04 42 23 99 33 
s.montalbano@
bouches-du-rhone.
chambagri.fr
CFE des 
Bouches-du-Rhône
Maison des Agriculteurs 
22 av.Henri Pontier 
13626 Aix-en-Provence 
Cedex 1

Dans le cadre de la BCAE 7 « Maintien des particularités topographi- 
ques », les haies doivent être maintenues (les haies BCAE 7 sont 
identifiées dans le RPG sous télépac). Une haie de la BCAE 7 est une 
haie de 10 mètres de largeur maximum (si la haie fait plus de 10 mètres 
ce n’est plus une haie protégée au titre de la BCAE 7), qui se caractérise 
comme étant un linéaire de végétation ligneuse, implantée à plat, sur 
talus ou sur creux, avec présence d’arbustes et, le cas échéant d’arbres 
et/ou d’autres ligneux (ronces, genêts, ajoncs…).
Ne sont donc pas considérés comme haies BCAE :
n Les alignements d’arbres composés uniquement d’arbres (ni arbustes 
ni autres ligneux),
n Les bosquets,
n Les haies brise-vent constituées uniquement d’arbres de type cyprès,
n Les alignements constitués de ligneux bas (ronces, genets…), de 
cannes de Provence, de roseaux.
En 2021, les règles appliquées en cas de non-respect du maintien d’une 
haie BCAE ont évolué (la notion de linéaire comprend le linéaire total 
de l’exploitation) :
n Si non-respect inférieur ou égal à 3 % du linéaire, ou inférieur ou 
égal à 20 m (rappel 2020 : 2 m) : pénalité de 1 %,
n Si non-respect de 3 à 10 % du linéaire, ou de 20 à 60 m (rappel  
2020 : plus de 2 m et inférieur ou égal à 6 m) : pénalité de 3 %,
n Si non-respect de 10 à 20 % du linéaire, ou de 60 à 100 m (rappel 
2020 : plus de 6 m et inférieur ou égal à 15 m) : pénalité de 5 %,
n Si plus de 20 % du linéaire et plus de 100 m (rappel 2020 : plus de 
15 m) : faute intentionnelle (pénalité de 20 %).
La BCAE 7 établit aussi une interdiction de tailler les haies et les arbres 
entre le 1er avril et le 31 juillet. Cette interdiction concerne tous les 
types de haies (haie BCAE, haie brise-vent…) et tous les arbres (arbre 
isolé, alignements d’arbres, bosquets…). Le non-respect à l’interdiction 
de taille des haies et des arbres entre le 1er avril et le 31 juillet entraine 
une pénalité de 3 %.

Vos contacts : Jérôme ANGE : 04 42 23 86 53  
j.ange@bouches-du-rhone.chambagri.fr
Ronald JULLIAND : 04 42 23 86 12  
r.julliand@bouches-du-rhone.chambagri.fr
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