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INDEMNISATON À LA SUITE DU GEL D’AVRIL 2021 
 

La procédure de demande d’indemnisation des pertes en viticulture à la suite du gel d’avril 
2021 est ouverte et est à déposer à la DDTM des Bouches -du-Rhône avant le 25 février 2022. 
Vous trouverez les informations pour déposer votre dossier en suivant le lien ci-dessous :  
Gel d'avril 2021 : déposez votre demande d'indemnisation (raisin de cuve et raisin de table) 
 
Pour plus d'informations, contactez : Jérôme ANGE, Conseiller Aménagement du Territoire / 
Dégâts, calamités, crises/PAC 
Courriel : j.ange@bouches-du-rhone.chambagri.fr 
Tél : 06 30 51 43 65 / 04 42 23 86 03 / 04 42 23 06 11 
ou  la DDTM : ddtm-calamité-agricole@bouches-du-rhone.gouv.fr 

 

A PROPOS DU GRAPEVINE PINOT GRIS VIRUS (GPGV) 

Le GPGV est un virus peu connu mais qui s’avère répandu sur notre territoire. 
Un programme de recherche spécifique a donc été mis en place dans le cadre du Plan National 
Dépérissement du Vignoble (PNDV) auquel participe la Chambre d’agriculture des Bouches 
du Rhône. 
Pour plus d’informations suivre le lien :  
https://www.plan-deperissement-vigne.fr/recherches/programmes-de-recherche/gpgv 
 
 

CENTRE DE RESSOURCES DE REDUCTION DU CUIVRE 

Le site Ecophyto Pic présente un centre de ressource destiné à accompagner les vignerons 

dans la réduction de l’utilisation du cuivre. 

Vous trouverez ainsi une présentation de différents leviers techniques qui ont été étudiés, sur 

le lien :  

https://ecophytopic.fr/cuivre-viticulture/centre-de-ressources-cuivre 

 

 

AGENDA FORMATIONS  

Observer et favoriser la biodiversité dans ses vignes 
 
Cette formation a pour objectif de vous permettre de reconnaitre et favoriser la biodiversité 
présente dans vos vignes et notamment les invertébrés auxiliaires et les chauves-souris. 
Elle se tiendra sur 2 jours le 22 février et le 7 avril, dont une ½ journée d’accompagnement 
individuel sur votre exploitation. Elle repose sur l’utilisation de https://biodiviti.fr/ et vous 
permettra d’envisager différents aménagements pour la biodiversité.  
Intervenants : Yvan Capowiez (INRAE), Christophe Mazzia (IMBE), Didier Richy, Ana 
Chavarri (Conseillers viticulture CA13) et Thibault Juvénal (conseiller environnement – CA13) 
Contact : Thibault Juvénal – t.juvenal@bouches-du-rhone.chambagri.fr – 06 48 19 80 60 
 

Implanter et gérer une haie sur son exploitation 
 
Cette formation a pour objectif  de vous aider à concevoir un projet d’implantation de haie 
sur votre exploitation. Elle aura lieu  sur 2 jours les 15 février et 8 mars, dont une ½ journée 
d’accompagnement individuel sur votre exploitation.  
Intervenants : Pierric Gouhier (formateur en agroforesterie Agroof) et Bérengère Lamriben, 
Adrien de Saint-Didier et Thibault Juvénal (conseillers environnement – CA13) 

https://services.message-business.com/v3/tracking/e/3/48175/1664/142546/r16fohyiaugohyjzmsabfiyffujaezfeypy/r.aspx?h=mb.paca-chambres-agriculture.fr
https://services.message-business.com/v3/tracking/e/3/48175/1664/142547/r16fohyiaugohyjzmsabfiyffujaezfeypy/r.aspx?h=mb.paca-chambres-agriculture.fr
https://services.message-business.com/v3/tracking/e/3/48175/1664/142548/r16fohyiaugohyjzmsabfiyffujaezfeypy/r.aspx?h=mb.paca-chambres-agriculture.fr
https://services.message-business.com/v3/tracking/e/3/48175/1664/142549/r16fohyiaugohyjzmsabfiyffujaezfeypy/r.aspx?h=mb.paca-chambres-agriculture.fr
https://paca.chambres-agriculture.fr/les-actualites-proches-de-vous/detail-de-lactualite/actualites/gel-davril-2021-deposez-votre-demande-dindemnisation-raisin-de-cuve-et-raisin-de-table/
mailto:j.ange@bouches-du-rhone.chambagri.fr
mailto:ddtm-calamité-agricole@bouches-du-rhone.gouv.fr
https://www.plan-deperissement-vigne.fr/recherches/programmes-de-recherche/gpgv
https://ecophytopic.fr/cuivre-viticulture/centre-de-ressources-cuivre
https://biodiviti.fr/
mailto:t.juvenal@bouches-du-rhone.chambagri.fr
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Contact: Bérengère Lamriben – b.lamriben@bouches-du-rhone.chambagri.fr – 06 33 11 53 45 
 

Tailler la vigne après le gel d’avril 2021 
 
Cette formation a pour objectif de vous guider pour tailler vos vignes gelées. 
Elle se tiendra le jeudi 17 mars. 
Intervenant : Didier Richy, conseiller viticulture CA13 
 
Contact : Didier Richy – d.richy@bouches-du-rhone.chambagri.fr – 06 30 51 44 02 
 
 

PRESELECTIONS DU CONCOURS GENERAL AGRICOLE  

Vous êtes viticulteurs, professionnels de la vigne et du vin ou consommateurs avertis ? 
Devenez juré du Concours des Vins 2022. Les inscriptions sont ouvertes pour les 
présélections et la Finale.  

Compte-tenu du contexte sanitaire, la Présélection des Vins est organisée en 2022 sur 
2 demi-journées de dégustation, à 10H30 : 

   Libellés de dégustation 

Jeudi 3 février Côtes de Provence, Côtes de Provence Sainte Victoire, IGP Alpilles, 
IGP Bouches du Rhône, IGP Méditerranée 

Vendredi 4 
février 

Coteaux d’Aix en Provence,  Alpes du sud 

 
L'inscription se fait obligatoirement en ligne sur le lien :  
https://www.concours-general-agricole.fr/ 
Dates limites d'inscription : 25 janvier (présélections) et le 10 février (Finale) 
Ces dégustations se feront dans le respect d’un protocole sanitaire rigoureux lié à la situation 
sanitaire. Un pass vaccinal vous sera demandé. 
 
 

NOS ACCOMPAGNEMENTS VERS LA CERTIFICATION 
HAUTE VALEUR ENVIRONNEMENTALE (HVE) 

 

 
 
 

La Chambre d'agriculture des Bouches du Rhône est habilitée pour certifier le niveau 1 de 
votre démarche de certification environnementale. Nous vous accompagnons également afin 
d'évaluer votre respect du niveau 3 de la Haute Valeur Environnementale et vous proposons 
si besoin des pistes d'évolutions. 
Afin de répondre au mieux à vos attentes, deux solutions s'offrent à vous : 
- L'accompagnement individuel : le conseiller se déplace sur votre exploitation afin de faire 
avec vous l'auto-diagnostic de cette dernière. En cas de conformité, il vous fournira les 
documents nécessaires à la certification par un organisme certificateur. 
- L'accompagnement collectif : des formations vous sont proposées afin de vous aider à 
comprendre et à être capable de suivre votre dossier HVE durant toutes les années de votre 
certification. Ces formations combinent du travail en salle et une visite de votre exploitation 

Vous souhaitez faire reconnaître vos bonnes pratiques environnementales, en 
obtenant la certification Haute Valeur Environnementale, ou plus simplement 
avoir des informations pour savoir où vous vous situez ? 

 

https://services.message-business.com/v3/tracking/e/3/48175/1664/142546/r16fohyiaugohyjzmsabfiyffujaezfeypy/r.aspx?h=mb.paca-chambres-agriculture.fr
https://services.message-business.com/v3/tracking/e/3/48175/1664/142547/r16fohyiaugohyjzmsabfiyffujaezfeypy/r.aspx?h=mb.paca-chambres-agriculture.fr
https://services.message-business.com/v3/tracking/e/3/48175/1664/142548/r16fohyiaugohyjzmsabfiyffujaezfeypy/r.aspx?h=mb.paca-chambres-agriculture.fr
https://services.message-business.com/v3/tracking/e/3/48175/1664/142549/r16fohyiaugohyjzmsabfiyffujaezfeypy/r.aspx?h=mb.paca-chambres-agriculture.fr
mailto:b.lamriben@bouches-du-rhone.chambagri.fr
mailto:d.richy@bouches-du-rhone.chambagri.fr
https://www.concours-general-agricole.fr/


 

Info Viti - 21 janvier 2022 - CHAMBRE D’AGRICULTURE 13  
www.chambre-agriculture13.fr /  www.facebook.com/agri13  /  www.youtube.com 

 

4 

afin de cerner au mieux vos besoins. Tout comme l'accompagnement individuel, en cas de 
conformité de l'auto-diagnostic réalisé durant ce temps collectif, votre conseiller vous remettra 
l'ensemble des documents nécessaires à votre certification. 
N'hésitez pas à nous contacter : 
Emmanuèle Davin Geil au 04 42 23 86 52  ou e.geil@bouches-du-rhone.chambagri.fr) ou 
Vanessa Fabreguette au 06 74 55 81 19 ou (v.fabreguette@bouches-du-rhone.chambagri.fr) 

Par ailleurs, l'ODG Côtes de Provence a lancé un dispositif de certification collective pour les 
viticulteurs de son appellation. La Chambre d'agriculture des Bouches-du-Rhône est 
partenaire de cette démarche et accompagnera les vignerons dans le passage en HVE.  

 

 
Rédaction, coordination 

Didier Richy : Tél. 06 30 51 44 02 
Vanessa Fabreguette : Tél. 06 74 55 81 19 

 
Vos  Infos Viti / BSV / Vidéos en un clic 

 

 

« La Chambre d'agriculture des Bouches-du-Rhône est agréée par le Ministère de l'Agriculture pour son activité de conseil 
indépendant à l'utilisation de produit phytosanitaire sous le N°IF01762, dans le cadre de l'agrément multi-sites porté par 

l'APCA. » 

 
Avec le financement de : 

 
 

https://services.message-business.com/v3/tracking/e/3/48175/1664/142546/r16fohyiaugohyjzmsabfiyffujaezfeypy/r.aspx?h=mb.paca-chambres-agriculture.fr
https://services.message-business.com/v3/tracking/e/3/48175/1664/142547/r16fohyiaugohyjzmsabfiyffujaezfeypy/r.aspx?h=mb.paca-chambres-agriculture.fr
https://services.message-business.com/v3/tracking/e/3/48175/1664/142548/r16fohyiaugohyjzmsabfiyffujaezfeypy/r.aspx?h=mb.paca-chambres-agriculture.fr
https://services.message-business.com/v3/tracking/e/3/48175/1664/142549/r16fohyiaugohyjzmsabfiyffujaezfeypy/r.aspx?h=mb.paca-chambres-agriculture.fr
mailto:e.geil@bouches-du-rhone.chambagri.fr
mailto:v.fabreguette@bouches-du-rhone.chambagri.fr
https://paca.chambres-agriculture.fr/la-chambre-dagriculture-des-bouches-du-rhone/notre-organisation/info-viti-oeno13/

