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 En Direct
 DE LA CHAMBRE D’AGRICULTURE

Dans un contexte de tension foncière, la 
remise en culture de friches nous permet de 
diversifi er et de conforter nos exploitations. 
Elle est diffi cile et coûteuse lorsque le 
terrain est en friche depuis longtemps :
ancien verger ou bien en forestation 
spontanée. Le Fonds Départemental de 

Gestion de l’Espace Rural (FDGER), en fi nançant les projets 
de remise en culture de friches, rend possible la réalisation de 
projets, permet d’améliorer le revenu agricole, de redéployer 
notre outil de travail et également de lutter contre les 
incendies tout en favorisant la biodiversité.

Jean-Pierre GROSSO, élu à la Chambre d’agriculture 13.

 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. 

En bref

 La Chambre d’agriculture & vous

Le dispositif  départemental d’aide au défrichement 
(FDGER : Fonds Départemental de Gestion de l’Espace Rural)  
Le Conseil Départemental 13 au travers du FDGER apporte des aides fi nancières aux 
agriculteurs qui souhaitent remettre en culture des friches agricoles ou procéder à 
des aménagements de parcours pour les troupeaux en colline. 
Dans un contexte de pression foncière importante, le FDGER a pour but de créer, 
à terme, les conditions pour assurer un entretien durable et raisonné des espaces 
réhabilités, qui répondent aux enjeux agricoles, environnementaux, aux enjeux de 
lutte contre les risques naturels et de conservation d’un terroir agricole dans les 
secteurs sensibles. 
Ce dispositif affi che deux objectifs : 
■ La lutte contre les friches : qui privilégie les réhabilitations de friches d’intérêt 
public, mais aussi celles intégrées dans une dynamique agricole.
■ La réhabilitation des milieux naturels non productifs : mise en cohérence des 
actions agricoles, sylvopastorales et forestières.
Sont éligibles à cette mesure, les terres agricoles abandonnées depuis plus de 
trois ans, non déclarées à la PAC et classées au PLU en zone agricole ou naturelle. 
Dans le cas général, le FDGER peut fi nancer à hauteur de 40 % du coût HT, les 
investissements non productifs de remise en état des parcelles à réhabiliter. Ce taux 
de base peut être majoré à 60 % pour les jeunes agriculteurs. 
Les projets qui contribuent directement à la lutte contre les incendies peuvent 
bénéfi cier d’un taux d’intervention de 80 %. Le bénéfi ciaire du FDGER signe un 
engagement pendant 10 ans de gestion pérenne des parcelles concernées. La 
priorité est accordée aux demandeurs exploitants agricoles, condition constituant 
un gage de pérennité des actions engagées, mais aussi aux jeunes agriculteurs qui 
représentent 60 % des dossiers. 
Votre contact :  Jean-Marie CHATELIER : 04 42 23 86 33 - 06 73 27 83 65 
jm.chatelier@bouches-du-rhone.chambagri.fr

Des prestations sur mesure
La gestion du territoire 
Nous vous aidons à développer votre activité dans le respect 
de la réglementation. 
■ La construction en zone agricole : 
Connaître la réglementation et les champs du possible. 
■ Les impacts des chantiers et grands ouvrages : 
- Indemnisation des dégâts occasionnés par les grands ouvra-
ges : connaître les protocoles existants, préparer la négociation 
avec le maître d’œuvre, calculer le montant des indemnités, 
être appuyé dans la gestion des contentieux ; 
- Calcul d’indemnité d’expropriation : Connaître les conditions 
fi nancières d’expropriation liées au préjudice foncier de votre 
exploitation.

■ Les documents d’urbanisme 
S’impliquer dans les décisions d’urbanisme : 
- Connaître les projets d’urbanisme dans votre commune ; 
- Mesurer les enjeux pour l’agriculture ; 
- Défendre le potentiel agricole dans les décisions relatives 
aux zonages et aux règlements.
Votre contact : Marylène MIKEC : 
04 42 23 86 03 - m.mikec@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 

LE FDGER, une des actions phares du Conseil Départemental 13 !  
Dans un contexte de crise générale du maraîchage et de la production fruitière, les 
cultures de diversifi cation (oliviers, amandiers, plantes aromatiques) permettent 
de sécuriser les exploitations. Les exploitants des Bouches-du-Rhône ont la chance 
de pouvoir bénéfi cier du FDGER pour suivre cette voie. Le Fonds Départemental 
de Gestion de l’Espace Rural fi nance en moyenne annuelle 40 dossiers pour une 

surface totale à défricher de 140 hectares. 
En 2020, 60 % des dossiers ont été présentés 
par des jeunes agriculteurs. La dynamique 
de défrichement est particulièrement forte 
ces  trois dernières années sur le territoire 
de la communauté d’agglomération de Terre 
de Provence et sur l’ouest du territoire d’Aix-
Marseille-Provence Métropole.

 Chiffre clé

La Chambre d’agriculture 

réalise en moyenne 

20 dossiers 
chaque année dans 

le cadre du FDGER, 

ce qui représente

 40 jours 
de conseillers et 

60 ha 
de friches réhabilités.

 Haute Valeur Environnementale (HVE) 
Vous souhaitez connaitre les exigences du cahier des charges 
HVE et l’application de ce dernier sur vos exploitations : nous 
vous proposons une formation HVE niveau 1 et 3. N’hésitez pas 
à nous faire connaître votre intérêt afi n que l’on puisse vous 
proposer des dates de formation.
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    

Rencontre 

Le rôle de la Chambre d’agriculture dans le dispositif
La Chambre d’agriculture propose aux agriculteurs de monter leur dossier, sous la 
forme d’une prestation de services. Les projets de remise en état de prairie, dans 
l’AOC Foin de Crau et les aménagements sylvopastoraux sont réalisés par des 
animateurs spécifi ques. Le premier contact avec l’agriculteur permet de vérifi er les 
conditions d’éligibilité du projet. La visite de terrain permet ensuite de dresser l’état 
des lieux des parcelles, d’identifi er les travaux à réaliser et d’établir un estimatif des 
coûts de travaux de la remise en état des parcelles. Le dossier est déposé auprès 
des services du Conseil Départemental et examiné par la Commission de Gestion 
de l’Espace Rural. L’attribution des aides se fait après délibération de la Commission 
Permanente du Conseil Départemental.

Nicolas BOUNOIR (NB), producteur de plantes aromatiques à Plan d’Orgon, 
interrogé par Jean-Marie CHATELIER (JMC), Conseiller à la Chambre 
d’agriculture 13.

Vendredi 19 mars 2021 - L’AGRICULTEUR PROVENÇAL
Publi information

JMC : Comment avez-vous eu connaissance 
de cette aide ?
NB : Dans le cadre d’une acquisition foncière, 
la Safer nous a fait part de l’existence de 
cette subvention.
JMC : Les aides ont-elles été la condition 
pour vous de reprendre ces terres ?
NB : Non, mais elles nous ont très bien aidé, 
dans la mesure où les terres étaient occupées 
par des vergers abandonnés depuis plus de 
20 ans. Je vous laisse imaginer la jungle, 
dans des terres d’alluvions (cf. photo)
JMC : Quel est selon vous le plus de 
l’intervention de la Chambre ?
NB : Le conseiller prend en charge tous les 
aspects administratifs du dossier : de la 
première visite des parcelles en présence 
du département, à la restitution des travaux 
déclenchant le versement des aides, en 
passant par la rédaction du dossier, avec 
le tableau estimatif des coûts. L’avantage :
je suis libéré de la « paperasse », je me 
concentre sur les travaux (contacts avec 
les entreprises ou réalisation des travaux 
par moi-même).

JMC : La prise en charge du dossier, par 
rapport aux délais, vous semble-t-elle 
satisfaisante ?
NB : Oui rien à redire. Tout est bien 
coordonné, le déblocage des aides arrive 
comme prévu, à la fi n des travaux. Il faut 
juste anticiper un peu sa demande auprès 
de la Chambre d’agriculture par rapport 
à la période envisagée pour la réalisation 
des travaux.
JMC : Maintenant que vous connaissez 
le principe, envisageriez-vous de monter 
vous-même le dossier ?
NB : Non, j’appellerai la Chambre, c’est 
un confort et le coût du dossier est 
subventionné à la même hauteur que le 
coût des travaux.
JMC : Pensez-vous que des choses peuvent 
être améliorées dans le cadre de ce 
dispositif  ?
NB : Oui, la communication. Continuer à 
le faire savoir dans les campagnes. Cette 
aide est vraiment une aubaine pour les 
agriculteurs des Bouches-du-Rhône !


