
       ZOOM sur  le Pôle  Eau & Environnement

Le changement climatique est ressenti depuis ces dernières 
années dans les exploitations agricoles. La canicule exceptionnelle 
renforcée par la sécheresse extraordinaire de cet été 2022 a 
mis en lumière le réchauffement global annoncé depuis près 
de 30 ans par les climatologues. La Chambre d’agriculture des 
Bouches du Rhône s’est structurée au sein de son pôle eau 
et environnement pour accompagner les agriculteurs et les 
collectivités dans ces enjeux d’adaptation et d’atténuation du 
changement climatique. Elle porte depuis plusieurs années des 
projets et des accompagnements ciblés, nous pouvons citer entre 
autres :
■ Un travail sur le stockage du carbone avec les « Bons Diagnostics 
Carbone » du Plan de Relance, ou encore le projet Carbo’Crau 
qui vise à évaluer le potentiel de séquestration de carbone de la 
fi lière foin de Crau.
■ Le projet « START CLIMA » qui vient de débuter cet été :  il 
consiste à identifi er la vulnérabilité au changement climatique des 
fi lières oléicoles et amandes, entre autres, dans le but d’identifi er 
des actions concrètes d’adaptation aux enjeux du dérèglement 
climatique.  
■ L’amélioration des performances énergétiques des exploitations 
agricoles, la réduction des pratiques du brûlage des bois 
d’arrachages dans le cadre de l’IRAEE (inter réseau agriculture 
énergie et environnement).
■ L’amélioration de la gestion de l’irrigation en arboriculture dans 
le cadre de Arb’Eau Crau. 
■ Et bien d’autres encore...
Plus que jamais, la Chambre d’agriculture des Bouches du Rhône a 
la capacité d’accompagner tous les agriculteurs et les collectivités 
qui souhaitent entrer dans une démarche de transition climatique.

AAP CNR pour la transition agricole
La Compagnie Nationale du Rhône (CNR) a lancé un appel à 
projet « Ensemble, accompagnons la transition de l’agriculture 
en vallée du Rhône ». L’objectif est d’accompagner des collectifs 
d’agriculteurs pour développer des pratiques agricoles durables 
et résilientes pour répondre à trois enjeux : préservation du 
cycle de l’eau, préservation de la biodiversité et adaptation 
au changement climatique. 
https://www.cnr.tm.fr/actualites/appel-a-projets-ensemble-accompagnons-
la-transition-de-lagriculture-en-vallee-du-rhone-2022/
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« La prise en compte du sol dans la gestion de nos exploitations 
agricoles n’a jamais été aussi prédominante en ces périodes de 
dérèglement climatique. Il joue un rôle essentiel pour capter les gaz à 
effet de serre, stocker du carbone et interagir dans le cycle de l’eau. 
La Chambre d’agriculture des Bouches-du-Rhône est consciente des 
bénéfi ces du sol sur les enjeux climatiques. Elle teste, expérimente 
et accompagne tous les agriculteurs sur ce sujet. Faisons en sorte 

de maintenir nos sols bien vivants, ils nous aideront à relever les défi s climatiques 
qui impactent nos exploitations ! »

Xavier DUFOUR, élu à la Chambre d’agriculture 13.

 La Chambre d’agriculture & vous

Cultivez des « Engrais Verts » pour vos cultures 
et vos sols ! 

Agir pour la transition climatique 

« La culture des engrais verts est peut-être aussi ancienne 
que l’agriculture » (Joseph Pousset, Engrais verts et 
fertilité des sols, 2011). 
Qu’on les appelle engrais verts, intercultures, couverts 
végétaux, dérobés, CIPAN, il s’agit de toute culture 
intermédiaire à vocation non productive semée sur une 
parcelle agricole, qui a pour but de couvrir, structurer 
les sols et de fertiliser la culture suivante.
La destruction de l’engrais vert permet de restituer les 
éléments minéraux et d’améliorer la fertilité des sols 
(apport de matière organique et de carbone).
Le plus souvent, le couvert est composé d’un mélange 
d’espèces, afin de tirer profit des avantages de 
chacune (période de développement, format des 
plantes, exploration racinaire…). Une graminée et une 
légumineuse sont habituellement associées, auxquelles 
peuvent s’ajouter aussi une crucifère ou d’autres espèces 
(phacélie, tournesol, sarrazin…).

MERCI – « Méthode d’Estimation de Restitution par les Cultures 
Intermédiaires » permet de chiffrer l’intérêt des couverts. Pour cela, 
il est nécessaire de prélever sur pieds chaque espèce du mélange 
afi n de les peser. Les données sont ensuite saisies dans l’application 
internet « MERCI » (https://methode-merci.fr/).
Depuis l’an dernier, 17 suivis ont été réalisés par la Chambre d’Agriculture des Bouches-
du-Rhône dont voici quelques résultats :

Top Couvert 
Met

Rotarroz Moyenne des 
couverts suivis

Restitutions 
du couvert 
au sol (kg/ha)

Mat. sèche aérienne (t/ha) 9,6 5,5 4,4

Azote piégé (kg/ha) 290 200 167

Azote restitué 139 25 58

Phosphore 10 10 28

Potasse 40 60 181

Carbone stable (t/ha) 0,2 0,3 1,1

Top Couvert Met : Avoine, Seigle, Pois, Vesce.
Rotarroz : Ray-grass, Trèfl e blanc, Trèfl e de Perse, Trèfl e hybride, Trèfl e violet.

N’hésitez pas à consulter le site internet d’Arvalis qui vous propose un outil d’aide pour 
choisir vos couverts : http://www.choix-des-couverts.arvalis-infos.fr/
Votre contact : Thibault Juvénal, conseiller Environnement, biodiversité 
06 48 19 80 60  - t.juvenal@bouches-du-rhone.chambagri.fr

Des prestations sur mesure
Au travers de la démarche SAE², la Chambre d’agriculture des 
Bouches-du-Rhône vous accompagne dans la mise en place de 
pratiques et aménagements favorables à la biodiversité (haies, 
nichoirs, enherbements, mares et autres aménagements…).
Cette prestation comprend : 
■ Une visite terrain ;
■ Un compte-rendu comprenant des propositions opérationnelles 
en lien avec vos projets ; 
■ Une mise en lien avec des prestataires et fournisseurs ;

■ Une présentation des possibilités de fi nancement ;
■ Un accompagnement à différentes phases du projet.
Plus d’info : https://paca.chambres-agriculture.fr/la-
chambre-dagriculture-13/vous-etes-agriculteur/optimiser-vos-
pratiques/rubrique-agroecologie/demarche-sae2/ 
Votre contact : Thibault Juvénal : 06 48 19 80 60 
t. juvenal@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 Litière Forestière Fermentée 

(LiFoFer) ». Les 24 et 25 novembre à Aix-en-Provence. 2 jours. 
Pratique et retours d’expériences.
Vos contacts : François MARTIN : 06 72 63 80 28 
f.martin@bouches-du-rhone.chambagri.fr
Bérengère LAMRIBEN : 06 33 11 53 45 
b.lamriben@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
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En bref  Chiffre clé

58
C’est la quantité 

moyenne d’azote 

en kg/ha restituée 

par les engrais verts 

pour la culture suivante.

 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. 

Bastien Cler
chef de culture 
au Mas de Gouine 
en Camargue  

« Cette année, j’ai mis 
en place deux cou-
verts qui ont été se-
més en dérobé, puis 
enfouis au printemps. 
J’ai donc testé un mé-
lange de féverole/col-
za/triticale sur un blé. 
J’ai obtenu environ 
7 tonnes de biomasse 
après destruction. J’ai 
ensuite implanté un 
Rotarroz sur un riz. 
Ce couvert a été pâ-
turé une fois par des 
chevaux et une autre 
fois par des brebis.

J’ai déjà réalisé des 
suivis sur les cou-
verts végétaux avec 
la Chambre d’agri-
culture. La méthode 
MERCI est un outil très 
pertinent puisqu’il per-
met un réel suivi des 
couverts en therme de 
rendement et d’effi ca-
cité. La connaissance 
de la quantité d’azote 
total restitué pour la 
prochaine culture nous 
permet donc de réali-
ser des économies sur 
les achats d’engrais. »

 Focus

Votre contact : 
Romain GATEAU, 
conseiller Environnement, Eau, 
Énergie, Climat 
06 33 11 58 28
r.gateau@bouches-du-rhone.
chambagri.fr

Exemple de rendu du ClimA-XXI.

Utilisation du broyat de vigne en paillage.


