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- Martine THEROND, Métropole Aix-Marseille 
- Nathalie FREMONT, Métropole Aix-Marseille 
- Joanne MUSSET, Conseil Régional PACA 
- Eric SCHEMOUL, Conseil Départemental 13  
- Rémi VEYRAND, Agribio 13 
- Clara LANDAIS , Agribio 13 

 
 
 
 

Excusés : 
- Thomas PALMIERI (La compagnie des 

bocaux) 
- Nadège REDDAD, Biocoop Sud-Est 
- Maryse RETALI, Ajointe 

d'arrondissements, Déléguée à 
l'Environnement 

- Samuel MOUGIN, Pains et partage 

 



 Groupement des agriculteurs bio  
des Bouches-du-Rhône 

Journée échanges Multi-acteurs BV Huveaune ; 30 novembre 2017 ; AURIOL 

 
Mot d’accueil de Danièle GARCIA, Maire d’Auriol, vice-présidente de la métropole AMP 
déléguée à l’environnement, l’agriculture et les paysages 
 
Très heureuse que la ville d’Auriol ait été choisie pour l’organisation de cette rencontre. 
Elle se souvient de son père qui était agriculteur et s’en sortait très bien sans produits 
chimiques. Aujourd’hui, on constate une perte de biodiversité alarmante et des cours d’eau 
menacés à la fois sur le plan quantitatif (Huveaune presque à sec cet été) et qualitatif. 
 Urgent de mobiliser les acteurs du territoire pour protéger la ressource… 
Les produits phytosanitaires sont d’ores et déjà exclus dans les collectivités, la ville d’Auriol 
applique cette mesure depuis plusieurs années déjà. 

 

 
 
 
Le SIBVH et Agribio 13 s’associent pour souhaiter la bienvenue aux participants et rappeler 
brièvement les objectifs de cette journée :  
– Promouvoir « les agricultures » favorables à la qualité de l'eau ; 
– Faire se rencontrer et échanger les élus, responsables agri/alim des collectivités, 
agriculteurs et acteurs des filières agro-alimentaires amont/aval du territoire autour de la 
thématique de la préservation de la qualité de l’eau ; 
– Identifier les attentes/besoins des élus, opérateurs filière aval et agriculteurs pour 
envisager un éventuel accompagnement dans la mise en place de mesures favorables aux 
productions agricoles durables sur le territoire, de projets de structuration de filière, de 
relocalisation de l’approvisionnement, etc. 
 
NB : les échanges et questions posées aux différents intervenants ont été intégrés directement 
dans le résumé de chaque intervention ( pas forcément chronologique), de façon à éviter la 
dispersion de certains sujets dans le texte.  
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 Agriculture & qualité de l'eau dans le bassin de l'Huveaune : quels 
enjeux, quels leviers d’action 

 
 
 

Présentation du bassin-versant et de la situation en termes de qualité des eaux 
Roxanne Roy, SIBVH (cf. diaporama) 
 
Un certain nombre de déclassements ont eu lieu durant les dernières années. 
Pour ce qui est des eaux superficielles de l’Huveaune, ce ne sont pas les pesticides qui sont en 
cause (bien qu’on y trouve des traces), mais les hydrocarbures.  
En revanche, au niveau des nappes souterraines, une étude BRGM réalisée en 2013 - 2014 
décèle un dépassement des valeurs seuil SDAGE pour les pesticides (2 campagnes), mais aussi 
pour les Hydrocarbures Aromatique Polycyclique (HAP) liés notamment aux industries 
chimiques, circulation automobile, etc.).  
Déclassements fréquents également dès Roquevaire pour ce qui est des nutriments azotés et 
phosphorés, dont il n’est pas prouvé qu’ils soient issus de l’agriculture, et pouvant provenir 
également des fosses septiques ou autres sources de déchets azotés ou phosphorés. 
A noter également qu’en cas de débit supérieur à 30 mètres cube/seconde, les eaux sont 
déviées vers la Calaque de Cortiou. 

 
 

 
 
Pourquoi intégrer les acteurs de l’agriculture et de l’alimentation dans le contrat de rivière ?  
Rémi Veyrand, Agribio 13 (cf. diaporama) 
 
Bien que l’agriculture ne soit pas le principal facteur de contamination des cours d’eau sur le 
territoire, Agribio 13 et ses partenaires ont estimé que, pour contribuer à cette dynamique 
pour la préservation des ressources aquatiques, chaque type d’acteurs devait apporter sa 
pierre à l’édifice, si modeste soit-elle. De par ses choix de consommation, mais aussi par le 
contact avec les professionnels ou par des dispositions règlementaires ou incitatives, voire 
d’urbanisme pour ce qui est des collectivités, la société civile peut influencer les modes de 
production. 
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Les pratiques agricoles peuvent influer sur les processus d’écoulement de surface (selon que le 
sol est couvert ou non en période de pluies par exemple), d’infiltration (selon la structure du 
sol, s’il est travaillé en profondeur ou non…), mais aussi par l’utilisation ou non de produits 
phytosanitaires susceptibles d’être retrouvés dans les cours d’eau ou dans les nappes 
phréatiques. 
 
Les actions en cours dans le cadre du contrat de rivière  
A ce jour, les actions de sensibilisation de la société civile ont bien avancé : animations 
pédagogiques en milieu scolaire, la diffusion d’une plaquette de sensibilisation, l’organisation 
d’évènements grand public, diffusion d’articles, etc. 
Détails dans fiche-action envoyée sur demande. 
Cette action va cependant de pair avec un travail envisagé auprès des agriculteurs du territoire 
(cf. ci-après). 
 
 

Le diagnostic agricole du territoire réalisé par la CA 13 
François Martin, CA 13 (cf. diaporama) 
 
Zoom sur 3 secteurs : Auriol, Aubagne, Cuges ; qui ont des profils culturaux différents, mais 
globalement dominés par la viticulture, le maraîchage, et dans une moindre mesure, 
l’oléiculture et les cultures de plein champs/fourragères. Des données ont été collectées sur 
les pratiques culturales, l’utilisation de produits phyto-sanitaires, etc. Documents à demander 
auprès de la chambre d’Agriculture 13.  
Difficile d’avoir les chiffres exacts de la Bio sur le territoire du bassin-versant de l’Huveaune. 
L’Agence Bio fournit les données par commune, or le territoire considéré n’est pas « calqué » 
sur les limites des communes (notamment plaine de Trets : plusieurs centaines d’ha de vigne, 
mais qui ne sont pas sur le BV) et certaines données restent confidentielles. Cependant, on 
peut affirmer que la bio est largement développée sur le territoire, et alimente déjà certains 
circuits de proximité. 
Concernant les coopérateurs viticoles, ils peuvent avoir peu d’intérêt à passer en bio si leur 
cave ne met rien en place (valorisation de la récolte bio, cuvées bio…) 
Malgré le très fort développement de la production de fruits bio à l’échelle départementale, 
on a du mal à trouver des fruits bio en local et sur tout le sud-est du département. Même 
dans les bassins fruitiers de la Crau et de la Comtat, beaucoup sont exportés, rendant l’offre 
insuffisante en local. 
Il est rappelé les freins et motivations à un passage à l’agriculture biologique. Ceux-ci peuvent 
être analysés à l’échelle de la filière (type d’organisation, structuration, demandes des 
marchés), de la production (faisabilité technique pour certains fruits notamment) et des 
systèmes de production et motivations propres à chaque agriculteur (santé, environnement, 
économiques, défis techniques, freins « socio-psychologique »...) 
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Les actions prévues auprès des agriculteurs dans le cadre du contrat de rivière et pistes 
d’action à développer 

Un travail de sensibilisation et d’accompagnement des producteurs vers des pratiques plus 
durables, ainsi que la mise en place d’aires de lavage du matériel seront conduits par les 
partenaires du projet. L’ARDEPI s’est également jointe à la dynamique et propose l’installation 
de dispositif d’optimisation de l’irrigation chez les producteurs qui le souhaitent. 

Autre piste d’action à développer : équipement des agriculteurs conventionnel de 
pulvérisateurs anti-dérive… 

Fiches-actions complètes envoyées sur demande. 
 
 

Les agriculteurs du territoire, les pratiques vertueuses déjà existantes, et les projets en cours 
ou à venir  
Bernol Poinas, CETA Aubagne 
 
Le CETA regroupe une soixantaine d’adhérents, dont une partie en bio (autour de 40 %). 
Le CETA s’est résolument orienté vers le local avant tout. L’amélioration des pratiques pour 
préserver l’eau et l’environnement, auprès des bio comme des conventionnels, passe 
essentiellement par le biais de la Marque « Jardins des pays d’Aubagne ». Elle compte 19 
producteurs aujourd’hui, et 24 l’an prochain. Dans sa charte, les critères pris en compte 
concernent : local, qualité et produits phytosanitaires. Il y en a 48 aujourd’hui,  projet de 
restreindre à quelques grands principes (voire site http://jardinsdupaysdaubagne.com). Les 
porteurs de la marque sont ensuite prioritaires pour participer à certains projets, notamment 
le magasin « Chez les producteurs » à Aubagne, mais aussi le marché, ou encore le projet 
d’agroforesterie et le développement d’une filière fumier de volaille, etc. 
La création d’un atelier de transformation est également à l’étude. L’objectif est de valoriser 
les fins de saison ou les retours de marché des agriculteurs pour lutter contre le gaspillage 
alimentaire. Il y aura une séparation entre les productions Bio et non bio. 
 
 

 
Pourquoi et comment favoriser les productions favorables à la qualité de l’eau sur un 
territoire – Cas de l’Agriculture Biologique ? 
Vincent Olivier, Bio de PACA (cf. PPT) 
 
Un constat : l’Agriculture Biologique (AB) est un moyen efficace pour préserver les ressources 
en eau. Une étude de l’ITAB/INRA/CNRS a démontré qu’une généralisation de l’AB permettrait 
de diviser la facture d’eau par un rapport de 2,5 à 7 selon le contexte.  
En outre, l’AB c’est en moyenne 70% d’emplois non délocalisables en plus pour une même 
surface/quantité produite. Une opportunité réelle pour l’économie locale. 
Quelques chiffres sur la bio dans le territoire (fiche territoire transmise sur demande)  

http://jardinsdupaysdaubagne.com/
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Un taux de SAU bio anormalement élevé, notamment du fait de la présence d’élevages 
extensifs, ainsi qu’à cause des incertitudes sur les chiffres évoquées précédemment par F. 
Martin. 
Présentation des différents leviers à disposition des collectivités pour développer 
l’agriculture biologique sur leur territoire 
Baux environnementaux (voire clause « AB »), Zones agricoles protégées, introduction de 
produits bio dans la restauration collective, actions de sensibilisation du public et 
d’accompagnement des producteurs sont parmi les principaux outils pour développer le bio 
de un territoire. Le réseau Bio de PACA se tient à la disposition des EPCI, communes et autres 
acteurs désirant un accompagnement dans leur mise en place. 
Exemple de la ville de Mouhan Sarthoux qui a créé une régie agricole et salarie directement 
un agriculteur qui produit des légumes pour les cantines. Entre 50 et 60% des produits utilisés 
par la restauration collective municipale sont bio. 
 
 

 Témoignage et attentes des acteurs du territoire 
 
Jérôme Laplane, maraicher bio 

 
Installé sur 8 ha en maraîchage plein champs et sous abri, il commercialise toute sa 
production en vente directe, dont une partie au magasin « Chez les producteurs » et au 
marché paysan du cours Julien. Depuis 2 ans il a développé un outil de production de glaces. 
 
Jérôme est passé à l’agriculture biologique suite à un déclic. Un produit chimique qu’il utilisait 
sur les champignons du sol pour la culture de fraises n’était plus efficace. Il a réalisé un apport 
massif de matière organique dans le sol, notamment sous forme de fumier de cheval, et 
redonner vie à sa terre.  Depuis qu’il est passé en bio, il constate qu’il y a beaucoup plus 
d’insectes auxiliaires et de biodiversité en général sur ses parcelles, ce qui lui permet d’autant 
plus de se passer de produits phytosanitaires. 
 
Il insiste sur l’importance du tutorat des nouveaux agriculteurs par des producteurs 
expérimentés, et de l’accompagnement à l’installation. 
Beaucoup de stagiaires passent sur sa ferme et environ 1 de ces stagiaires par an va à son tour 
s’installer en maraichage sur le territoire. Ils « copient » lors de leur installation les différentes 
pratiques qu’ils ont apprises sur la ferme de Jérôme qui s’en félicite. 

 
Sur le territoire, il pense qu’il y a un grand potentiel pour mettre en place des choses, mais il 
est essentiel d’être portés par la société civile, et de mettre en commun pour arriver à mettre 
des choses concrètes en place ! 
 

 
Joël Guitard, Terre de lien 

 
Terre de liens collecte de l’épargne citoyenne afin de mettre à disposition des terres pour 
installer des agriculteurs en agriculture biologique (qui ne doit pas être simplement une 
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agriculture conventionnelle sans pesticides !). Cela a déjà été le cas par 2 fois sur le territoire : 
la ferme des Jonquiers en 2014, puis la ferme des Roselières l’an passé. 
L’idée de fond et de trouver un intermédiaire entre propriété privée et propriété publique : la 
propriété collective ! 
Il recommande le livre de Jacques Caplat « Changeons d’agriculture !» 

 
 

Joseph Randriamananandro, AgribioVar et SCIC Agribio Provence (Manger Bio PACA) 
 

La restauration Collective est un débouché d’avenir pour le développement de l’Agriculture 
Biologique sur le territoire. Pour l’instant, il est difficile de trouver les produits car les 
producteurs ne sont pas organisés ou les demandes sont trop dispersées pour être vraiment 
intéressantes. C’est Biocoop restauration (dont le cahier des charges assure une rémunération 
équitable aux producteurs) qui vient en appoint de la SCIC Agribio Provence (détails dans 
diaporama). 
 
Une légumerie est en fonctionnement à St Maximin, en partenariat avec le lycée Agricole. Elle 
est surdimensionnée par rapport au territoire (300 m², budget de 400 k€) et s’approvisionne 
donc essentiellement auprès de Solebio (un peu moins de 20% d’appro directe par les 
agriculteurs du territoire). Point de vigilance avec le projet d’atelier de transformation du 
CETA : il ne faudrait pas faire doublon, alors qu’il y a encore de la place à la légumerie de St 
Maximin. 
 
Projet de création d’une plateforme de compostage de fumier de cheval. Ce projet, labellisé 
GIEE, se fera vers Brignoles. 
 
Projet de mettre en place un broyeur pour fabriquer de l’alimentation de volaille locale. Au 
lycée agricole de St Maximin, permettant de diviser par 2 le coût de l’aliment. 

 
 

JC Robert, Filière Paysanne (FP). Plateforme Paysanne Locale (PPL) 
 
La PPL va chercher les produits chez les agriculteurs et les centralise. Le site se trouve dans les 
Quartiers Nord de Marseille : Chambre froide + 1 camion frigorifique. La PPL ne va plus sur les 
marchés publics (mise entre parenthèse de l’activité d’approvisionnement de la restauration 
collective) mais s’adresse plutôt aux épiceries, aux restaurants… 
Il faut une synergie entre les structures pour ne pas se faire concurrence. C’est l’un des 
objectifs de la plateforme REGAL (Réseau de groupements alimentaires locaux). Il faut aussi 
avoir une cohérence : on a par exemple refusé de répondre à un appel d’offre de la SODEXO… 
 
Le concept des Epiceries Paysannes a été initié par FP en 2009. Il en existe 4 aujourd’hui, qui 
travaillent avec les producteurs locaux. Dans les épiceries, on retrouve tous les produits de 
l’alimentation. En moyenne, le chiffre d’affaire d’une épicerie est de 1000 à 1500€/jour. 
Commercialise entre 100 et 200 tonnes de fruits et légumes par an. Filière paysanne 
développe des outils pour susciter la création de nouvelles épiceries : 
https://filierepaysanne.wixsite.com/filierepaysanne/visit_us 

https://filierepaysanne.wixsite.com/filierepaysanne/visit_us
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Métropole AMP : Martine Thérond, Directrice du service agriculture, et Nathalie Frémont, 
Pôle Eau 

 
Le PAT 13 (Programme Alimentaire Territorial), en co-pilotage avec Pays d’Arles, s’étendrait 
sur l’ensemble du département des BdR. Les enjeux sont à la fois fonciers, alimentaires, 
urbanistiques, environnemental, nutritionnel/santé, patrimonial… 
« Il y a une belle fenêtre de tir pour faire bouger les choses ! ».  

Différents projets vont être lancés : 
- Cartographie de la Métropole (avec CA13) 
- Maitrise de l’irrigation (avec ARDEPI) 
- Réutilisation des eaux usées pour l’agriculture (et autres usages) dans le cadre d’un projet 

proposé par l’ARPE 
Des appels à projet « démonstratifs » vont également être lancés. 
 
La restauration hors domicile est un sujet intéressant, parmi tant d’autres…  
Détails dans diaporama. 
 
 

 

 Visite du Moulin à Huile Margier (Domaine la Michel) à Auriol 
 
Le moulin Margier est le 6ème  au niveau 
national pour la quantité d’huile produite, 
mais le premier en nombre d’apporteur ! Un 
constat qui révèle à lui seul l’ambiance et le 
fonctionnement de ce moulin familial mais 
qui voit défiler chaque année des centaines 
de tout petits producteurs d’huile, mais 
aussi des producteurs plus conséquents avec 
des exigences très précises sur le mode de 
fabrication (fruité noir notamment, qui 
nécessite une légère fermentation en caisse 
avant pressage pour quitter le « piquant »). 
Bref, une véritable institution locale que 
nous a présentée avec passion Jean-François Margier, que nous remercions 
chaleureusement pour son accueil1. 
 
 

                                                 
1 - Notez que durant l’été, des visites guidées des vergers et du moulin sont organisés 

gratuitement les vendredis matin. Détails sur www.domainelamichelle.com   
 

http://www.domainelamichelle.com/
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