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C’est la croissance du marché de la Bio en France en 2016 (6,9 milliards d’euros estimé en fin d’année). La 
vente directe est la première à tirer son épingle du jeu (+20%), devant la restauration collective (+18%), les 
magasins spécialisés (+17%), et la grande distribution (+11% seulement). La production suit tant bien que 
mal cette explosion de la demande, avec 21 nouvelles fermes bio chaque jour sur les 6 premiers mois de 
l’année ! Plus de 1,5 million d’ha sont cultivés en bio à ce jour. La bio change d’échelle ! (Source : Agence bio) 

Le chiffre 
de l’hiver :  

+ 20 % 

 
 

Technique 
Groupe d’échanges arboriculture bio 
Retour sur la matinée d’échange du 12 décembre à Orgon 

Comme chaque automne, Agribio 13 et Agribio 84 proposent une 
demi-journée d’échanges techniques aux arboriculteurs bio-
logiques du Vaucluse et des Bouches-du-Rhône. Cette année, un 
tour de plaine a eu lieu le 12 décembre à Saint Andiol et Orgon, 
sur deux exploitations biologiques du Val de Durance.  

 

La première, celle de Jean-Louis Jaubert, est assez diversifiée, bien 
qu’à dominante de vergers de pommiers. Fortement touchés par 
carpocapse suite au passage en bio, des filets ont été installés en 
2015. Le résultat est radical, les dégâts deviennent marginaux. 
Certaines précautions sont cependant rappelées, notamment au 
moment de l’installation ou du roulage pour l’hiver.  

 

Le groupe s’est ensuite déplacé sur l’exploitation de Cyril Devoux, 
spécialisée en poiriers. Les problématiques centrales sont ici la lutte 
contre le puceron à l’aide des huiles, et contre le Psyle par 
pulvérisation d’argiles kaolinites.  

Chacun témoigne de sa méthode pour gérer les problèmes 
techniques et sanitaires, et Gilles Libourel (GRAB), référent 
régional en arboriculture bio, apporte un appoint sur l’état de la 
recherche et sur certains aspects réglementaires. 

 

Anne-Laure Dossin, de Bio de PACA, est venue conclure la 
matinée en présentant les résultats de l’enquête d’estimation des 
volumes de récoltes en pommes et poires sur la région, faisant 
ressortir une forte augmentation de la production régionale par 
rapport à 2015 : +22% en pommes, soit 19 100 tonnes estimées 
sur PACA, et +38% en poires, soit 7 100 tonnes. Pour plus de 
détails et les résultats complets, contactez Bio de PACA. 

La rencontre s’est terminée autour d’un repas-débat fort animé. 

Compte-rendu complet disponible sur demande. 

Edito : Nous vivons une croissance historique !    
Comme vous avez pu tous le vivre, des plus petites aux plus 
grandes fermes de la région, la demande en produits bio a 
explosé en cette année 2016 et va probablement continuer à 
augmenter pour l'année qui arrive. Cette croissance suscite 
l'intérêt de grands groupes de l’agro-alimentaire qui y voient 
un marché juteux en ces temps de crise économique, mais cela 
permet aussi la conversion de beaucoup d'exploitations 
agricoles encore hésitantes. Cela peut parfois nous faire peur, 
peur de perdre notre identité et de devoir adapter certaines de 
nos valeurs, mais au fond réjouissons-nous! D'abord c'est 
quand même positif  que de plus en plus de consommateurs 
se tournent vers une alimentation bio (enfin!) car l'enjeux de 
fond c'est avant tout de vivre dans un monde plus sain, tant 
pour la santé des gens, que pour celle de l’environnement. 
C'est bien pour cela que nous faisons de l'agriculture 
biologique ! Petits, moyens ou gros agriculteurs, peu importe, 
nous œuvrons tous à notre niveau, autour d'un cahier des 
charges, pour préserver la biodiversité, l'air que nous respirons 
et l'eau que nous buvons ! Alors accueillons avec joie tous ces 
«nouveaux bio» (consommateurs ou producteurs), continuons 
où que nous soyons à transmettre des valeurs profondément 
écologiques, et soutenons le réseau des Agribio et plus 
largement de la FNAB qui œuvrent pour la promotion de la 
bio que nous aimons. 

(Je vous souhaite) Une belle année agricole 2017 à toutes et à 
tous, pleine de solidarité ! 

Anne NOUGUIER, paysanne bio en AMAP à Tarascon, 
 administratrice d’Agribio13 

Groupement des Agriculteurs Bio des Bouches du Rhône 
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Pratiques alternatives dans les Alpilles 
Point sur les actions du réseau dans le cadre du programme Life 
du PNR des Alpilles 

Depuis l’été 2016, Agribio 13 accompagne des viticulteurs et 
céréaliculteurs dans la mise en place de pratiques agro-écologiques, 
en réponse à un appel d’offre du Parc Naturel Régional des 
Alpilles. Il s’agit notamment d’expérimenter, puis diffuser des 
pratiques permettant de préserver les espèces d’oiseau protégées 
par la Zone de protection sépciale (Natura 2000) des Alpilles, tout 
en garantissant la viabilité durable de l’activité agricole. 

A ce jour, 7 fermes ou domaines viticoles, bio ou non, ont été 
associés au projet. Une première visite a permis l’établissement 
d’un diagnostic agro-environnemental de chacune, et une première 
prise de contact avec nos « experts » (Mathieu Marguerie, conseiller 
grandes cultures d’Agribio 04, Philippe Pouchin, chef  de culture et 
maître de chai au domaine Château bas, et Marc Chovelon du 
GRAB). Ces visites ont également permis de choisir des parcelles-
test et des pratiques à mettre en œuvre en fonction du contexte et 
des priorités de l’agriculteur, en vue d’établir un protocole d’action 
pour les 3 années à venir. Un technicien de la Ligue de protection 
des oiseaux est également présent et effectuera pas la suite des 
visites de suivi des populations d’oiseaux. 

 

Les pratiques envisagées varient suivant la filière, le secteur 
géographique, ou encore les pratiques déjà en place sur 
l’exploitation. Ainsi, certains viticulteurs envisagent de s’initier à la 
pratique de l’enherbement des inter-rangs, qui permet de 
constituer un refuge de biodiversité et une zone d’alimentation ou 
de chasse providentielle pour certaines espèces de passereaux ou 
rapaces. Du point de vue de l’agriculteur, cela permet d’économiser 
certains passages de travail du sol, remplacés par un broyage 
ponctuel, moins énergivore, lorsque la concurrence pour la lumière 
devient trop forte. Un débat subsiste sur la concurrence hydrique 
de ce couvert herbacé vis-à-vis de la vigne, mais il semble qu’à 
moyen terme, cette dernière, incitée à développer son système 
racinaire davantage en profondeur, soit au contraire plus résistante 
aux épisodes de forte chaleur.  

En grandes cultures, plusieurs agriculteurs, dont deux pratiquent le 
semis direct, se sont orientés vers des essais de nouveaux couverts 
végétaux ou cultures intercalées, dans le but d’optimiser les 
rotations, tout en apportant une ressource fourragère intéressante 
pour la faune sauvage. Des essais de variétés paysannes de blé ou 
encore d’apport de bois raméal fragmenté sur sols secs et/ou peu 
profonds sont également envisagés. Enfin, des haies, bosquets et 
bandes enherbées en bordure de champ seront maintenues. 

Des journées techniques sur des thématiques variées seront 
également organisées tout au long du projet, en partenariat avec 
Solagro, et Bio de PACA qui anime la filière arboriculture. 

Pour participer, ou en savoir plus sur la démarche, n’hésitez pas à 
nous contacter. 

 

 

Ça bouge ! 
Manger bio… aussi pour l’eau  

Un partenariat entre Chambre d’agriculture 13, CETA du pays 
d’Aubagne et Agribio 13 s’est constitué pour mener des actions 
d’accompagnement des agriculteurs et de sensibilisation du public 
dans le cadre du Contrat de rivière du BV de l’Huveaune. 

A ce jour, 5 classes de l’école de 
Roquevaire et du périscolaire de La 
Bouilladisse ont bénéficié d’anima-
tions à la découverte de l’agriculture, 
de la bio et du lien entre nos modes 
de consommation et la protection des 
cours d’eau. Autour de jeux sur la 
saisonnalité, les semences et autres 
quizz/débat et jeux de rôles, les 
enfants, curieux et passionnés, ont 
appris à reconnaitre les fruits et les légumes associés à leur saison 
ou encore à échanger leurs idées sur l’alimentation et son lien avec 
la terre et les éléments. L’Huveaune est un peu leur rivière, tous la 
connaissent et souhaitent la protéger, mais peu étaient conscient 
qu’on peut aussi y contribuer en choisissant de manger bio et local. 

A la rencontre du public, l’équipe d’Agribio 13 a également 
participé, sous un beau soleil hivernal, le 11 décembre dernier, aux 
animations de noël organisées par le CETA sur le carré des 
producteurs du marché de Noël d’Aubagne. Sur le stand se 
mêlaient sensibilisation et recherche entre jeu de devinette, enquête 
sur les habitudes de consommation et les facteurs limitant pour 
aller vers le bio/local, et autres documents d'informations. 

 

Prochainement, de nouvelles animations et autres actions seront 
conduites pour mobiliser la société civile et encourager les 
producteurs locaux à adopter des pratiques préservant les 
ressources en eau, mais aussi communiquer sur les actions 
d’accompagnement individuel et collectif  des agriculteurs dans le 
cadre des actions conduites par la Chambre et le CETA d’Aubagne, 
et auxquels Agribio 13 participera en tant que partenaire. 
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Agribio 13 représentée pour 3 ans en CDOA 

Suite à plusieurs sollicitations, Agribio 13 a enfin obtenu de 
désigner l’une des deux personnes invitées à siéger en 
Commissions Départementales d'Orientation Agricole (CDOA) 
en qualité d’expert représentant de la société civile. C’est Cyriaque 
Crosnier-Mangeat, PDG d’Agrosemens et administrateur 
d’Agribio 13, qui a été choisi pour contribuer à faire entendre la 
voix des producteurs bio dans cette instance, qui joue notamment 
un rôle déterminant dans l’attribution des autorisations d’exploiter. 

Une première réunion a eu lieu au mois d’octobre, pour initier cette 
nouvelle mandature tri-annelle, et donner un avis sur certains 
projets privés ou publics. Un constat parlant : les trois quarts des 
installations en agriculture dans le département se font en Bio, tout 
particulièrement en maraîchage. La commission s’est également 
penchée sur des projets innovants de « réserves agricoles » sur les 
communes de Vitrolles et Cuges les pins. Des initiatives qui 
dénotent une évolution positive des instances politiques locales en 
matière de préservation du foncier agricole, et qui de plus en plus 
trouvent un écho favorable, tant auprès du public que des 
institutions.  A suivre… 

Ensemble, c’est moins cher ! 
Les commandes groupées : Un moyen de s’équiper à moindre frais 

Parmi ses nombreux services aux agriculteurs bio et porteurs de 
projets, le réseau Bio de PACA propose régulièrement des 
commandes collectives de matériel, intrants, etc. Cela permet non 
seulement d’obtenir des tarifs intéressants auprès des fournisseurs, 
mais également de mutualiser les frais de transport de la 
marchandise. Récemment, en plus de la traditionnelle commande 
d’outils de vente directe, les Agribio 13 ont proposé aux apiculteurs 
de la région (voire d’autres région, mais sans prise en charge du ré-
acheminement) des achats groupés de matériel liés aux traitements 
contre varroa à l’aide d’acides organiques, l’une des seules 
alternatives aux traitements chimiques contre Varroa (voir 
publications sur le sujet sur le site Internet), ou encore de sucre 
pour le nourrissement des essaims et colonies affaiblies en fin 
d’hivernage. Cela intéresse également certains transformateurs 
utilisant du sucre pour la fabrication de confiture, sirops, etc. 

D’autres propositions émergent régulièrement, notamment pour 
les maraîchers (plants, sacs à silos pour les serres,…). Tenez-vous 
informés auprès de votre groupement départemental (les infos 
sont généralement diffusées aux adhérents via les lettres d’infos 
numériques), et n’hésitez pas à faire remonter vos besoins ou 
priorités en termes de commandes collectives. 

En attendant, la commande mutualisée annuelle d’outils de vente 
directe sera lancée très prochainement. Toutes les infos et bons de 
commande seront sur la page www.bio-provence.org/Agribio-13 
rubrique « Actualités » (colonne de droite). 

            

            

En ce moment… 
Les adhésions 2017 sont ouvertes ! 

 
 
Adhérer à Agribio 13, c’est bénéficier de nombreux services et 
avantages à travers un réseau départemental, régional et 
national d’animateurs, conseillers et techniciens, mais aussi de 
producteurs bio à votre écoute et mobilisés pour défendre vos 
intérêts. Vous contribuez également à la promotion et au 
développement de l’agriculture biologique sur le territoire. 
N’oubliez pas de renouveler votre cotisation pour l’année 2017. 
Vous pouvez dès à présent télécharger le bulletin ou adhérer en 

ligne (nouveau cette année  !) sur la page Agribio 13 du site : 
www.bio-provence.org/Agribio-13, bouton «Adhérer» (à droite). 

Assemblée générale 2017 

L’assemblée générale d’Agribio 13 aura lieu le Vendredi 17 mars 
dans les locaux de la Biocoop La Coumpagnié à Aix-en-
Provence. 

Cette année, nous vous proposons un débat sur le projet de 
mutualisation régionale du réseau des agriculteurs bio qui devrait 
(enfin) devenir effective dans le courant de l’année.  

Les détails et l’ordre du jour vous seront communiqués par 
courrier. Cette thématique sera d’ailleurs prochainement l’objet 
d’une assemblée générale extraordinaire visant à valider la nouvelle 
structuration du réseau.  

L’AG sera suivie d’un apéritif  dinatoire composé de produits bio 
locaux proposé par le restaurant de la Biocoop, et apportés par 
chacun d’entre nous ! 

Pensez à vous inscrire, ou à déléguer votre pouvoir de vote ! 

*** Tous les détails et renseignements sur l’AG et les 
adhésions :  04 42 23 86 59 ; agribio13@bio-provence.org. *** 

 

Bon à savoir 
Offre/demande de produits bio 

La bio change d’échelle, et pour l’instant la demande augmente plus 
rapidement que l’offre. Nous recevons de nombreuses demandes 
de magasins spécialisés, marchés de producteurs, points de vente 
collectifs, organismes de restauration hors domicile… Tous sont 
en recherche de producteur bio locaux pour approvisionner leurs 
rayons ou vendre leurs produits en direct.  

Les produits les plus recherchés sont encore et toujours les fruits 
et légumes, mais aussi les produits laitiers, la viande, ou encore les 
produits d’épicerie. Les secteurs ou la demande est la plus forte 
sont concentrés sur le sud-est du département (Marseille, Aix, 
Aubagne…).  

Vous souhaitez compléter ou diversifier vos débouchés ?  
contactez-nous, pour que nous vous mettions en relation avec les 
metteurs en marchés proches de chez vous et dont la demande est 
susceptible de correspondre à vos gammes et volumes de 
produits ! 04 42 23 86 59 ; agribio13@bio-provence.org 

http://www.bio-provence.org/Agribio-13
http://www.bio-provence.org/Agribio-13
mailto:agribio13@bio-provence.org
mailto:agribio13@bio-provence.org
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CEREPLANT  

Vente sur commande aux professionnels 

Tous plants maraîchers BIO uniquement 

Toutes quantités – Prix étudiés 

Renseignements et documentation sur demande : 

30, chemin des cavaliers  

13 090 AIX EN PROVENCE 

Tél. 04 42 64 09 54 - Fax. 04 42 29 78 52 

Mail : cereprim@wanadoo.fr 

Organisme certificateur : ECOCERT 

L’agenda de l’AB 
Formations et groupes d’échanges techniques locaux :  

 Du 14 au 17 février à Fontvieille :  Formation « Valoriser les fruits et légumes par la transformation », avec Sylvie PONS, 

Professeure en Biochimie et Génie alimentaire. Contact : 04 90 55 17 86 -  contact@adear13.com  

 21 février à Grans : Groupe d’échanges technico-éco grandes cultures biologiques au Moulin St Joseph, avec M. Marguerie, 

conseiller grandes cultures d’Agribio 04. Contact : 04 42 23 86 59 - agribio13@bio-provence.org 

 28 février à Mallemort : Formation « Conduire son verger en Agriculture Biologique » avec Jean Michel Montagnon, conseiller 

arbo Chambre d’Agriculture 13. Contact : 04 42 23 86 26 - f.martin@bouches-du-rhone.chambagri.fr  

 6 et 9 mars à Auriol : Formation « Fertilité du sol : maitriser les outils de diagnostic et les analyses pour adapter ses 

pratiques » (cultures pérennes). Avec Karim Riman. Contact : 04 42 23 86 59 - agribio13@bio-provence.org 

 Mardi 7 Mars (13) : Formation « Couverts végétaux en grandes cultures biologiques » avec D. Brémond (agriculteur en semis 

direct) et M. Riousset (Semences de Provence). Contact : mathieu.marguerie@bio-provence.org 

 13 mars (84) : Formation « Production de plants maraîchers biologiques : bases techniques, applications pratiques, atelier 

greffage en tomate ». Contact : 04 32 50 24 56 - conseillermaraichage13-84@bio-provence.org 

 20-21 avril à Arles et Saint Rémy (à confirmer) : Formation « Conduite d’élevage et alimentation des porcs de plein air et 

biologiques », avec D. Fric de Zone Verte. Contact : 04 42 23 86 59 -agribio13@bio-provence.org 

 Mai-juin (13) (à confirmer) : Formation « Identifier la biodiversité fonctionnelle et la valoriser pour protéger ses cultures », 

productions pérennes. Avec V. Sarthoux, de Syrphys. Contact : 04 42 23 86 59 - agribio13@bio-provence.org 

Consultez également les catalogues de formation sur les sites www.inpact-paca.org, www.bio-provence.org et www.agri13.fr 

Autres événements :  

 Vendredi 17 mars (16h) à Aix-en-Provence : Assemblée générale d’Agribio 13, dans les locaux de la Biocoop la Coumpagnié 

 AG de Bio de PACA et de la FNAB prévues respectivement le 30 mars à Marseille, et les 4-5 avril à Strasbourg (à confirmer) 

 20 - 30 mars, dans toute la France : Semaine des alternatives aux pesticides. Détails sur www.semaine-sans-pesticides.fr   

 29 et 30 Avril (13) : Première édition de « Les Bouches-du-Rhône de Ferme en Ferme », organisé par le GR CIVAM, en 

partenariat avec Agribio13. Détails sur www.defermeenferme.com    

 9 - 11 juin à Salon de Provence : Salon des Agricultures de Provence. Agribio13 y tiendra un stand d’information/sensibilisation/ 

animation. Détails sur sur www.agri13.fr  

 

Rédaction, mise en page et photos :  
Rémi VEYRAND, Amélie STEINHAUER (Agribio13)  

et Bernold POINAS (CETA du pays d’Aubagne) 
Directrice de publication : Anne NOUGUIER 

Visitez le site Internet : www.bio-provence.org 

 

AGRIBIO 13, Groupement des agriculteurs bio 
des Bouches-du-Rhône 

Maison des agriculteurs – 22 avenue Henri Pontier  
 13 626 Aix en Provence Cedex 1 

Tel : 04.42.23.86.59 
agribio13@bio-provence.org 
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