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Les Chambres d’Agriculture ont été retenues comme 
partenaires du Plan de Relance pour accompagner les 
agriculteurs dans leur bilan carbone. Ce dispositif vous permet 
de réaliser une évaluation des performances énergétiques de 
votre exploitation. 
Cela passe par un diagnostic qui comprend plusieurs volets : 
bilan carbone, analyse de la capacité de stockage de carbone 
dans vos sols (analyse de sol comprise) et sensibilité au 
changement climatique de votre exploitation. Ce diagnostic 
peut servir de base à la création d’un projet Label Bas Carbone.
Enfi n, nous construirons ensemble un plan d’actions en 
cohérence avec vos objectifs et une stratégie de réduction des 
émissions de GES (Gaz à Effet de Serre). Cela vous permettra 
de gagner en effi cacité économique, tout en réduisant votre 
empreinte carbone : d’un côté les pratiques proposées vont 
vous permettre de réduire vos charges et, d’un autre côté, 
elles vous permettront de réduire vos émissions de GES et 
d’améliorer le stockage du carbone dans vos sols.

6ème rapport du GIEC : quelles sont les conséquences 
réelles du changement climatique ? 
Le GIEC a publié le 28 février son nouveau rapport 
« Impacts, adaptation et vulnérabilité », qui montre que 
les conséquences du changement climatique sont déjà 
observables et touchent tous les domaines : agriculture, 
biodiversité, santé. En ce qui concerne l’agriculture, les 
rendements des principales cultures telles que le maïs, 
le soja, le riz et le blé sont ainsi déjà impactés : selon les 
estimations, et à l’échelle mondiale, il y a eu une perte 
de 9 à 10 % de la production totale de céréales entre 
1981 et 2010.  
Pour en savoir plus : https://reseauactionclimat.org/6e-rapport-du-giec-quelles-sont-
les-consequences-reelles-du-changement-climatique/
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Le changement climatique est un défi  de taille qui va toucher tous les 
secteurs d’activité économique. L’agriculture n’est pas épargnée et elle doit 
s’approprier ces enjeux au regard de nos spécifi cités méditerranéennes.
Adaptation, atténuation, c’est sur ces 2 fronts que la Chambre d’agriculture 
des Bouches-du-Rhône s’investit depuis plusieurs années aux côtés 
des agriculteurs. Même si le dérèglement climatique est déjà là et qu’il 
devrait s’accentuer, la profession agricole peut intervenir à son niveau 
pour l’atténuer. La réduction des émissions de gaz à effet de serre, la 

captation du carbone, la diminution des consommations énergétiques, les économies d’eau 
en irrigation sont autant de leviers pour l’agriculture qui peuvent dégager des bénéfi ces 
fi nanciers pour renforcer la compétitivité de nos fi lières. Il n’est pas trop tard pour agir !

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

 La Chambre d’agriculture & vous

L’outil d’auto-diagnostic GES 
« Je diagnostique ma ferme »

Bon diagnostic carbone

L’auto-diagnostic énergie / Gaz à Effet de Serre (GES) est un outil 
d’estimation des performances énergétiques et des émissions de GES 
destiné aux exploitations agricoles. Il a été développé par l’Inter Réseau 
Agriculture Energie Environnement sur la base du diagnostic Diaterre®. 
Il permet d’obtenir rapidement des références sur des systèmes de 
productions similaires et de se comparer avec d’autres exploitations de 
la région PACA. Il nourrit la réfl exion dans la construction d’un projet de 
long terme visant à adopter des bonnes pratiques énergétiques. 
L’auto-diagnostic est à disposition de tous les publics du secteur 
agricole, sensibles au changement climatique et qui souhaitent 
contribuer à la transition énergétique. 
Plus spécifi quement, il intéressera les agriculteurs qui s’interrogent sur 
l’état de leurs consommations d’énergies et leurs émissions GES et sur 
leurs évolutions possibles ; les conseillers agricoles non spécialisés en 
énergie pour les actions d’animation et d’accompagnement des agriculteurs, 
individuellement ou en groupe ; les enseignants et formateurs qui y 
trouveront un outil simple et rapide d’état des lieux et de simulation, de 
discussion et d’animation.
L’auto-diagnostic est notamment utilisé pour la réalisation des diagnostics 
Bilan Carbone dans le cadre du plan de relance Bon diagnostic carbone, 
ainsi que dans les diagnostics GES nécessaires au montage de dossier 
PCAE énergie. 
Pour en savoir plus et réaliser un diagnostic vous pouvez vous rendre 
sur le site de l’IRAEE : www.jediagnostiquemaferme.com/autodiagnostic

Des prestations sur mesure
Bon diagnostic carbone
Vous souhaitez :
■ Baisser vos charges d’exploitation et votre facture énergétique ;
■ Optimiser vos revenus ;
■ Réduire votre empreinte carbone.
Nous vous proposons :
■ Un diagnostic des émissions de gaz à effet de serre et du potentiel 
de stockage de carbone de votre exploitation ;
■ La construction d’un plan d’actions au regard de l’orientation 
économique de votre entreprise, des risques liés au changement 
climatique et de vos priorités ;

■ Un accompagnement personnalisé sur une thématique précise du plan 
d’actions : gestion d’entreprise, agronomie, performance élevage, etc. ;
■ En option : analyses de terre associées à un conseil individuel agro-
pédologique.
Vos contacts : Romain GATEAU : 06 33 11 58 28
r.gateau@bouches-du-rhone.chambagri.fr
Adrien SAINT DIDIER : 07 61 20 99 12
a.saint-didier@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
 Renouveler son certiphyto en exploitation 

agricole (Décideur). 2 sessions d’une journée le 26 sep-
tembre à St-Martin-de-Crau et le 4 octobre à Aubagne.
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 ou contactez-nous au 
04 42 23 86 22

Vendredi 12 août 2022  - L’AGRICULTEUR PROVENÇAL
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Le Label Bas Carbone (LBC) 

 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. 

Ou vous rapprocher de la Chambre d’agriculture des Bouches-du-Rhône.
Votre contact : Romain GATEAU : 06 33 11 58 28 
r.gateau@bouches-du-rhone.chambagri.fr

Il existe plusieurs méthodes qui sont adaptées aux différentes 
fi lières du département : grandes cultures (exceptée la fi lière 
rizicole), arboriculture, viticulture et maraîchage. Voici les 
critères d’éligibilité pour bénéfi cier de cette mesure :
■ Être installé depuis plus d’un an ;
■ Faire partie des fi lières citées plus haut ;
■ Faire la demande entre 2021 et 2022.
Ce dispositif est fi nancé à 90 % par l’État, le reste à charge 
est de 200 à 250 euros. Rapprochez-vous rapidement de la 
Chambre d’agriculture pour en savoir plus. 
Vos contacts : Romain GATEAU : 06 33 11 58 28 
r.gateau@bouches-du-rhone.chambagri.fr
Adrien SAINT DIDIER : 07 61 20 99 12 
a.saint-didier@bouches-du-rhone.chambagri.fr

Ce label est un dispositif déployé 
depuis 2019 pour accompagner les 
exploitants qui souhaitent mettre en 
place des pratiques qui permettront 
de diminuer leurs émissions de Gaz 
à Effet de Serre et d’améliorer leur 
séquestration de carbone. 
Les étapes de la démarche :  
■ S’engager dans une méthode  ;
■ Réaliser un diagnostic (il peut être 
réalisé via le Bon diagnostic Carbone) ;
■ Obtenir le Label Bas Carbone 
(validation par la DREAL) ;
■ Financer son projet via le marché 
des « crédits carbone ».
À ce jour 6 méthodes :
■ « Carbon’Agri » : élevage et grande 
culture ;
■ « Plantation de vergers » ;
■ « Grandes cultures » excepté la 
fi lière riz ;
■ « Haies » pour toutes les exploitations 
agricoles ;
■ « Gestion des intrants » pour toutes 
les exploitations ;
■ « Fermentation entérique des bovins 
lait » pour modifi er l’alimentation des 
troupeaux par l’ajout d’oméga 3 dans 
la ration et en privilégiant le pâturage 
afi n de réduire les émissions de gaz.
Votre contact : 
Romain GATEAU : 06 33 11 58 28
r.gateau@bouches-du-rhone.
chambagri.fr


