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Paiement pour Services Environnementaux
Dans le cadre du projet Paiement pour Services Environnementaux porté 
par le Syndicat de rivière de l’Arc, la Chambre d’agriculture des Bouches-
du-Rhône a remporté l’appel d’offres pour réaliser le suivi technique 
de 11 exploitations en viticulture, grandes cultures et maraichage. Ces 
exploitations pourront bénéfi cier d’un appui technique pour 3 ans.

Formation labellisée ECOPHYTO
Depuis 2018, des formations sont labellisées « Ecophyto » par le fonds de 
formation VIVEA pour faciliter le renouvellement du Certiphyto. Pour les 
contributrices et contributeurs VIVEA, la participation à 14 h de formation 
« Ecophyto » dans les 2 ans avant la fi n de validité du certifi cat, ainsi que 
la réalisation d’un module digital à distance de 2 h sur la réglementation, 
4 mois avant la fi n de validité du certifi cat phytosanitaire initial, permettront 
de renouveler ce dernier pour 5 ans.
La formation proposée le 24 et 25 novembre 2022 « Réguler les ravageurs 
grâce aux auxiliaires indigènes et lâchers » est labelisée Ecophyto.

En bref

 En Direct
 DE LA CHAMBRE D’AGRICULTURE

Depuis 2019, la France et notre département 
assistent et contribuent à l’augmentation 
des exploitations certifiées Hautes Valeurs 
Environnementales, atteignant les 13 % pour les 
Bouches-du-Rhône. Cette démarche combinant des 
obligations de résultats en matière de Biodiversité, 
d’utilisation des produits phytosanitaires, de gestion 

des fertilisants et notamment de l’azote et enfi n de gestion de 
l’irrigation voit en cette fi n d’année son cahier des charges évoluer 
afi n d’être toujours plus performant. Notre département a toujours été 
force d’actions et de développement des démarches de certifi cations 
permettant de conjuguer agriculture et environnement.  Comme par le 
passé la Chambre d’agriculture sera présente auprès des agriculteurs 
du département pour les accompagner dans l’application de cette 
nouvelle version du cahier des charges et répondre à leurs besoins. 

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

 La Chambre d’agriculture & vous

Blé dur bio : ajuster son itinéraire technique 
pour assurer sa rentabilité    

HVE une démarche en évolution    

Dans le cadre du projet 
« Biodur-Paca » fi nancé par 
la région Sud -Paca et l’Union 
européenne Arvalis, Agribio 
04, la Chambre d’agriculture 
des Alpes-de-Haute-Provence 
et des Bouches-du-Rhône ont 
mené des essais permettant 
quelques préconisations en 
climat méditerranéen.
2022 restera dans les annales 
climatiques. Sur les essais 

menés à Dauphin (04), la chute de rendement sur le blé dur est de 
34 % par rapport à la moyenne des trois années antérieures. Les 
essais des dernières années mettent en avant les principaux leviers 
nécessaires pour optimiser la production de blé dur bio. 
En premier lieu, le choix variétal reste central pour réaliser le compromis 
gagnant entre le rendement et la qualité. Du fait d’une nutrition azotée 
limitante, on sera particulièrement vigilant à l’emploi de variétés très 
productives (Anvergur, Voilur…) en raison de leur probable contre-
performance qualitative. Des variétés de compromis seront préférables, 
tant agronomiquement qu’économiquement : Dimokritos, Atoudur, 
Pescadou, Formidou... 
Si le choix variétal est central dans l’optimisation de la rentabilité du blé 
dur bio, le précédent l’est encore d’avantage. Des précédents luzerne 
ou sainfoin permettent de sécuriser le rendement et la qualité, sous 
couvert d’un bon contrôle de leurs repousses dans le blé.  Ce type de 
précédent permet, par la minéralisation progressive de leurs résidus 
(40 à 60 uN/ha en première année après destruction) d’améliorer 
la nutrition azotée du blé jusqu’à fl oraison et donc d’avoir un double 
effet sur le rendement et la protéine. 
Si le blé dur bio est une culture plus exigeante que le blé tendre, le 
différentiel de prix actuel payé au producteur est en faveur du premier 
(550€/T vs 450 € pour le blé tendre).  Cette situation à l’avantage du 
blé dur devrait perdurer en raison d’un marché non saturé, mais petit. 
Le marché du blé tendre, bien plus important, est par contre dans 
une tendance à la saturation du fait d’importants volumes produits 
nationalement et d’une stagnation de la consommation. 
Plus d’infos sur https://paca.chambres-agriculture.fr/les-actualites-
proches-de-vous/detail-de-lactualite/actualites/ajuster-son-itineraire-
technique-pour-assurer-sa-rentabilite/
Votre contact : François MARTIN : 06 72 63 80 28
f.martin@bouches-du-rhone.chambagri.fr

Des prestations sur mesure
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 certifi cation
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 
Fabriquer et utiliser la LiFoFer (focus biofertilisants). Module 

à distance et journée en présentiel (24/11/2022 après-midi et 
25/11/2022).

Réguler les ravageurs grâce aux auxiliaires indigènes et 
lâchers (focus plantes de services) : 15/11/2022 et 26/01/2023/
Labelisée ECOPHYTO
Votre contact : François MARTIN : 06 72 63 80 28 -  f.martin@
bouches-du-rhone.chambagri.fr

J’obtiens mon certiphyto Décideur en exploitation agricole. 
Formation 2 j à Lambesc 12 et 13 décembre 2022

Renouveler mon certiphyto en exploitation agricole : 
Décideur : formation 1 j à Aix-en-Provence, le 5 décembre. 
Opérateur : Formation 1 j à Aix-en-Provence, le 29 novembre.
Votre contact : Emmanuèle DAVIN-Geil : 06 30 51 43 86 - e.geil@
bouches-du-rhone.chambagri.fr

Focus 
PAC 2023 – Eco-régime 
pour les exploitations bio 
et HVE  

Vendredi 28 octobre  2022 - L’AGRICULTEUR PROVENÇAL
Publi information

 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. 

La démarche de certifi cation environnementale 
HVE datant de 2012 a connu une forte progression 

depuis 2019 pour atteindre en janvier 2022 les 
25 000 exploitations certifi ées, soit 7 % des exploitations 
françaises, dépassant ainsi les ambitions nationales.
Notre département ne déroge pas à cette croissance avec 
plus de 533 exploitations certifi ées en fi n 2021, soit 13 % 
de nos exploitations. Un référencement des certifi cations par 
département, basé sur le volontariat, est accessible sur le 
site du Ministère. La répartition par fi lière montre une part 
importante de la fi lière viticole dans l’engagement pour la 
certifi cation, mais on peut également voir que l’arboriculture 
et le maraîchage sont également très représentés, et cela 
bien au-delà des chiffres nationaux (arboriculture 6,3 %, 
maraîchage 3,1 %).

D’ici la fi n de l’année 2022, un nouveau cahier des charges 
HVE sera publié. Ce dernier sera l’aboutissement de nombreux 
mois de travail nationaux afi n de prendre en compte les 
évolutions techniques et les enjeux environnementaux. 
A partir du 1er janvier 2023 (date à confi rmer avec la sortie 
offi cielle des textes) les nouveaux certifi és ou les exploitations 
renouvelant leurs certifications seront audités avec ce 
nouveau référentiel. 
La Chambre d’agriculture des Bouches-du-Rhône vous 
accompagnera dans vos démarches de certifi cations afi n de 
préparer votre dossier en validant le niveau réglementaire de 
la démarche HVE et de calculer les indicateurs nécessaires à 
votre certifi cation avec un organisme certifi cateur. 

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

3 000     
C’est le nombre d’agricultrices 

et d’agriculteurs du réseau 

ferme DEPHY en France. Ces 

derniers se sont engagés 

volontairement à réduire 

leur usage des produits 

phytosanitaires en testant des 

pratiques alternatives pour 

ensuite les transférer et les 

communiquer plus largement 

au sein du réseau agricole.  

 Chiffre clé

En 2023, la PAC évolue avec 
notamment l’introduction de 
« l’éco-régime ». Ce paiement 
sera réalisé sur toutes les surfaces 
de l’exploitation à condition 
d’activer au moins 1 DPB. Pour 
en bénéfi cier 3 voies d’accès sont 
possibles : les pratiques agricoles, 
la certifi cation environnementale 
et les infrastructures agro-
écologiques (IAE). 
Les exploitations certifi ées HVE 
par la voie A avant le 1er octobre 
2022 auront accès à l’éco-régime 
(80 €/ha) en 2023.
Pour accéder à l’éco-régime (110 
€/ha) pour les exploitations bio, 
deux conditions doivent être 
respectées : 1) avoir une parcelle 
certifiée bio et ne touchant 
plus d’aides à la conversion  - 
2) que toutes les parcelles de 
l’exploitation soient engagées en 
conversion ou certifi ées bio. Dans 
le cas contraire, elles devront 
passer par les autres voies d’accès 
(paiement à 60 ou 80 €/ha). 

Votre contact : 
François MARTIN : 
06 72 63 80 28 – f.martin@
bouches-du-rhone.chambagri.fr

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


