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La Chambre d’agriculture de Vaucluse assure, comme tout établissement consulaire, deux grandes missions : 

 

 Une mission de représentation des intérêts du monde agricole auprès des pouvoirs publics, des 

collectivités locales, au travers du fonctionnement des instances et la représentation des élus. 

 

 Une mission d’intervention, articulée dans le Vaucluse, autour de 4 programmes d’action visant à 

apporter aux entreprises agricoles les conseils et les références dont elles ont besoins pour piloter leurs 

entreprises et à développer des programmes d’actions en partenariat avec d’autres acteurs des territoires et 

de la société plaçant l’agriculture au cœur des enjeux sociétaux : environnement et gestion durable  de 

l’espace et des ressources,…  

 
 
Mission 1 : Fonctionnement des instances et représentation  

 

Cette mission regroupe l’ensemble des activités liées 

au fonctionnement de l’assemblée professionnelle et à 

la représentation institutionnelle des intérêts du 

monde agricole auprès des pouvoirs publics et des 

collectivités locales. 

Les sessions annuelles et la dizaine de réunions du 

bureau sont les temps forts de la mise en œuvre de 

cette mission. 

 

 

Au niveau départemental, cette mission s’exerce au 

travers de la participation à de nombreuses 

commissions et instances.  

A un niveau plus large, des représentants de la 

Chambre d’agriculture siègent également à la 

Chambre d’agriculture régionale et à l’Assemblée 

Permanente des Chambres d’Agriculture (APCA) au 

niveau national et de plus en plus fréquemment au 

niveau interdépartemental. Ils y mettent en évidence 

les problématiques spécifiques à l’agriculture 

méditerranéenne et argumentent les positions de 

notre institution 

 

 

Mission 2 : Intervention et programmes d’action  

 

Cette mission se décline en 4 programmes d’action sur lesquels a été construit le budget par programme. Ces 4 

orientations majeures sont : 

 

 

• Le conseil aux entreprises agricoles et Le conseil aux entreprises agricoles et Le conseil aux entreprises agricoles et Le conseil aux entreprises agricoles et 

organisations économiquesorganisations économiquesorganisations économiquesorganisations économiques en vue d’assurer le 

développement de leur entreprise reste la 

mission principale de la Chambre d’agriculture 

en termes d’effectifs et de moyens. Les 

champs sur lesquels portent ces conseils 

s’élargissent : conseil technique aux 

productions basé sur les principes de 

l’Agriculture Raisonnée et l’Agriculture 

Biologique, économique, commercial, 

diversification agritouristique, environnement, 

respect des normes et réglementations, 

financements. Ces conseils s’articulent 

étroitement avec l’activité essentielle 

d’amélioration des compétences au travers 

des programmes de formation. La mise en 

œuvre de l’outil « mes p@rcelles » pour 

répondre aux besoins de traçabilité sur 

l’ensemble des productions vient consolider 

l’appui au conseil des exploitations. 

 

• L’aménagement et le dévelL’aménagement et le dévelL’aménagement et le dévelL’aménagement et le développement durableoppement durableoppement durableoppement durable 

en particulier dans l’environnement, la gestion 

de l’eau, la prévention des risques, 

l’aménagement et le développement des 

territoires, la gestion du foncier, les énergies 

renouvelables. Ces domaines ont pris une 

importance croissante depuis quelques années 

dans les activités de la Chambre d’agriculture. 

Celle-ci a développé de nouvelles 

compétences et  s’adresse à de nouveaux 

publics et de nouveaux partenaires, en 

particulier les collectivités locales.  
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• L’activité d’expérimentation et L’activité d’expérimentation et L’activité d’expérimentation et L’activité d’expérimentation et de recherche de recherche de recherche de recherche 

innovationinnovationinnovationinnovation ainsi que la diffusion de références 

constituent une orientation majeure afin de 

maintenir la compétitivité des entreprises dans 

un marché qui se mondialise, activité 

importante sur laquelle s’appuie le conseil. 

Dans le domaine de la diffusion, l’implication 

de la Chambre dans le BSV (bulletin de santé 

du végétal) permet une information plus large 

des agriculteurs sur les risques phytosanitaires 

encourus par leurs cultures.  

 

• La promotion des métiers, des hommes, des La promotion des métiers, des hommes, des La promotion des métiers, des hommes, des La promotion des métiers, des hommes, des 

territoires et dterritoires et dterritoires et dterritoires et des productionses productionses productionses productions, vise à mieux 

faire connaître l’agriculture et son rôle dans 

l’économie, dans l’équilibre des territoires, 

dans la qualité de ses produits et de ses 

techniques. La promotion des vins avec la prise 

en charge par les services de la Chambre de la 

phase « présélection » du Concours Général 

Agricole pour les vins du département vient 

confirmer la volonté de notre Chambre 

d’agriculture de soutenir la filière. 

    

Le plan de gestion interneLe plan de gestion interneLe plan de gestion interneLe plan de gestion interne    

Comme toute entreprise, la Chambre d’agriculture doit valoriser et gérer au mieux ses ressources humaines, 

financières et techniques. Au cours de l’année 2014, les actions menées en ce domaine portent notamment sur : 

• La gestion financière 

• La gestion des ressources humaines avec en particulier la poursuite de l’effort d’amélioration des 

compétences des collaborateurs 

• La démarche qualité : tronc commun, formation, conseil, définition de la politique qualité 

• La gestion du patrimoine (bâtiments, équipements, véhicules) 
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Le détail des actions 2014Le détail des actions 2014Le détail des actions 2014Le détail des actions 2014    
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1. Mission de représentation 
  

Vie de l'instVie de l'instVie de l'instVie de l'institution bureau, session, comités d’orientationitution bureau, session, comités d’orientationitution bureau, session, comités d’orientationitution bureau, session, comités d’orientation        
 

• Organisation,  préparation, tenue et compte 

rendu des 11 réunions de bureau et des 3 

sessions de la Chambre d'agriculture qui se 

sont tenues en 2014. Mise en œuvre des 

décisions et des orientations décidées par ces 

instances. 

Représentation : commissions consultativesReprésentation : commissions consultativesReprésentation : commissions consultativesReprésentation : commissions consultatives    

 

• Participation aux commissions mises en place 

par l'administration ou les collectivités locales.  

• Participation aux conseils d’administration de 

l’association Bienvenue à la Ferme Vaucluse et 

de l’association Comité de Promotion des 

Produits de Vaucluse. Animation de ces deux 

associations.  

• Participation aux réunions de plus d’une 

centaine de commissions où la Chambre 

d’Agriculture est représentée. 

• CDOA : 6 

• Réunions de travail sur les documents 

d’urbanisme communaux (POS et PLU) et 

intercommunaux (SCoT, PLH etc) : 31 réunions, 

49 avis écrits sur toutes les révisions simplifiées 

et élaboration de PLU  

 

 

(St Pierre de Vassols, Avignon, Cucuron, 

Monteux, Bollène, Pertuis, Cheval Blanc, 

Beaumes de Venise, Vedène, Velleron, 

Villedieu, St Christol d’Albion, Séguret, Lagnes, 

Buoux, Lourmarin, Les Taillades, La Roque sur 

Pernes, Vaugines, Auribeau, Le Castellet, 

Cavaillon, Mirabeau) ou de SCoT en chantier 

(Bassin de Vie d’Avignon, Cavaillon-Coustellet-

L’Isle, COVE et Pays d’Aix). 

• Assurer une fonction de représentation, 

d'argumentation, de négociation et de 

lobbying à tous les échelons territoriaux, pour 

que l'ensemble des projets et décisions 

d'aménagement du territoire intègrent la 

dimension agricole : CDCEA, CDAF, CODERST, 

SRCE, PPA…  

La mission de représentation mobilise 1,82 ETP  
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 Programme 1Programme 1Programme 1Programme 1    

    Conseiller les entreprises, les organisations économiques Conseiller les entreprises, les organisations économiques Conseiller les entreprises, les organisations économiques Conseiller les entreprises, les organisations économiques     

    et les autres entrepriseset les autres entrepriseset les autres entrepriseset les autres entreprises    

  

Conseil techniqueConseil techniqueConseil techniqueConseil technique    
    

Les interventions en conseils techniques sont conduLes interventions en conseils techniques sont conduLes interventions en conseils techniques sont conduLes interventions en conseils techniques sont conduites dans le cadre de prestation de service contractualisés avec des ites dans le cadre de prestation de service contractualisés avec des ites dans le cadre de prestation de service contractualisés avec des ites dans le cadre de prestation de service contractualisés avec des 

agriculteurs ou conventionnés avec les coopératives et SICA, les ODG,…agriculteurs ou conventionnés avec les coopératives et SICA, les ODG,…agriculteurs ou conventionnés avec les coopératives et SICA, les ODG,…agriculteurs ou conventionnés avec les coopératives et SICA, les ODG,…    

 

    ViticultureViticultureViticultureViticulture        
    

• Développement et poursuite des actions de 

prestations aux vignerons : audit vignoble , 

suivi phyto, conduite du vigoble, gestion 

qualitative du vignoble. 

• Poursuite des appuis techniques auprès des 

caves coopératives, ODG et syndicats 

d’appellation : suivi et surveillance 

phytosanitaire, contrôles des conditions de 

production, suivi contrainte hydrique. 

• Animation d’un réseau de conseillers de 

coopératives (vinicoles et 

apporovisionnement). 

• Accompagnement technique « bio » des 

techniciens et conseillers (Ref viti bio Paca) 

• Contrôle phytosanitaire d’un réseau de 

parcelles de références selon le protocole 

régional et national : maladies, ravageurs et 

auxiliaires et intégration des données dans la 

base de données BSV/CIRAME/AREDVI/CRA.  

• Animation des commissions phytosanitaires sur 

Nord-Vaucluse, le Calavon et le Sud Luberon. 

    

IndicIndicIndicIndicateurs ateurs ateurs ateurs     

90 parcelles observées 

20 techniciens associés au réseau 

21coopératives conventionnées) 

40 vignerons en suivi.  

    

    Arboriculture Arboriculture Arboriculture Arboriculture     
        

• Développement et poursuite des prestations 

aux arboriculteurs et aux organisations 

économiques dans le cadre des programmes 

opérationnels. Ces conseils portent 

essentiellement sur : les modes de  conduite, la 

fertilisation, le phytosanitaire, l’irrigation...Ils  

concernent aussi bien des arboriculteurs 

conventionnels qu’en agriculture biologique. 

• Contrôles phytosanitaires à partir d’un réseau 

de parcelles de références. 

  

Indicateurs Indicateurs Indicateurs Indicateurs     

 9 organisations de producteurs suivies, un 

CETA, 1 association de producteurs « les Amis 

de Juliet », 1 AOP Nationale Raisin, 1 AOP 

Cerise 

31 producteurs indépendants  

    

    MaraîchageMaraîchageMaraîchageMaraîchage        
    

• Dans le cadre des conventions entre la 

Chambre d'agriculture et les Organisations de 

Producteurs (OP), réalisation du suivi 

technique d’OP, d’expéditeurs, de  producteurs 

indépendants et d’une société Syngenta 

• Participation à plusieurs groupes de travail : 

commission phytosanitaire, variétés, fiches de 

protection phytosanitaire, fiches culturales, 

culture biologique… 

    

Indicateurs Indicateurs Indicateurs Indicateurs     

3 conventions avec des OP, 2 expéditeurs, 1 

Syngenta, 10 individuels et 10 

accompagnements à la certification Global 

Gap. 
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    Elevage Elevage Elevage Elevage     

        

• Acquisition de références technico-

économiques ovines et caprines et valorisation. 

• Appuis techniques et conseils spécialisés ovins 

et caprins. 

• Suivis démarche qualité : réseau label rouge 

César en élevage ovin. 

• Appui aux organisations : contrôle laitier, 

Groupement de Défense Sanitaire, Syndicat 

Caprin et Ovin. 

• Instruction des dossiers d’agrément 

communautaire des fromageries. 

• Mise en place du plan d’action « bien vivre du 

lait de chèvre ». Réalisation de diagnostics 

  

Indicateurs Indicateurs Indicateurs Indicateurs     

35 élevages en références (10 fermes de 

références ovins, caprins et 25 GTE) 

80 éleveurs en suivis 

7 élevages en label rouge pour le compte 

d’une coopérative. 

4 conventions avec des organisations 

d’élevage 

12 diagnostics « Bien vivre du lait » 

12 élevages caprins suivis en contrôle laitier 

 officiel et 4 en simplifiés 

   2 appuis aux projets d’installation 

60 élevages ovins et caprins suivis dans le 

cadre d’un programme d’analyses 

coprologiques. 

    

    Grandes cultures, plantes à parfum, Grandes cultures, plantes à parfum, Grandes cultures, plantes à parfum, Grandes cultures, plantes à parfum,     
    

• Développement grandes cultures, appuis 

techniques et conseils spécialisés auprès 

techniciens de coop et particuliers. Suivi de 

parcelles de références.  

    

Indicateurs Indicateurs Indicateurs Indicateurs     

1 convention avec une  coopérative céréalière 

du département. 

20 parcelles de références suivies 

Plantes à parfum, accompagnement technique 

de producteurs et groupement de 

producteurs, acquisition de références. 

    

    TrufficultureTrufficultureTrufficultureTrufficulture    

 

Conseil technique auprès des adhérents du syndicat de 

trufficulture de Vaucluse de la plantation à la récolte, 

suivi de parcelles de références. 

Indicateurs Indicateurs Indicateurs Indicateurs     

             1 convention avec le syndicat des trufficulteurs 

 

    Agronomie etAgronomie etAgronomie etAgronomie et    environnementenvironnementenvironnementenvironnement    
Mise en place des MAE Mise en place des MAE Mise en place des MAE Mise en place des MAE     

    

• Appui à trois exploitations agricoles pour la 

mise en œuvre d’une MAET sur le site Natura 

2000 Les Sorgues.  

• Appui à un agriculteur pour la 

contractualisation de la MAE Prairie fleurie, en 

collaboration avec le PNRL. 

• Appui à la cave de Visan dans le début de sa 

réflexion sur la mise en place de MAEC.  

• Suivi de l’élaboration des nouvelles MAEC. 

 

Optimisation de l’atelier phyto dans les exploitationsOptimisation de l’atelier phyto dans les exploitationsOptimisation de l’atelier phyto dans les exploitationsOptimisation de l’atelier phyto dans les exploitations        

    

• Poursuite des formations CERTIPHYTO pour 

plusieurs types de publics, avec adaptation du 

contenu et supports des formations aux 

exigences réglementaires et aux 

caractéristiques du public (filière de 

production), mobilisation pour chaque session 

de plusieurs intervenants spécialisés (mobilisés 

dans tous les pôles de la Chambre d’agriculture 

et auprès de la MSA), délocalisation des 

formations sur l’ensemble du territoire, 

organisées en étroite collaboration avec les 

coops et OP. Les évaluations traduisent une 

grande satisfaction des stagiaires sur la forme 

et le contenu des formations. Il s’agit pour une 

part significative d’entre eux d’un premier 

contact avec la Chambre d’agriculture. 
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• L’alourdissement de la réglementation 

encadrant les Certiphyto s’est traduit en 2014 

par un travail accru pour la Chambre 

d’agriculture qui se retrouve à l’interface entre 

la réglementation (qui encadre très strictement 

les conditions d’accès aux formations et au 

certificat) et les demandeurs qu’il faut 

accompagner individuellement dans la 

recherche de solutions. 

• La mission nationale sur la réglementation 

phytosanitaire a été renouvelée en 2014 à la 

Chambre d’agriculture de Vaucluse. Après la 

première année qui avait consisté à effectuer 

une enquête nationale et à établir un 

référentiel de conseillers référents, l’année 

2014 a été focalisée sur la mise en place et 

l’animation d’un espace collaboratif internet. 

Dans cet espace de travail, une base 

documentaire comprenant les textes 

réglementaires essentiels sur la question des 

phytosanitaires a été régulièrement alimentée. 

Une boite à outil permettant de mutualiser les 

documents, plaquettes, fiches, notes de 

synthèses établies par les différents 

partenaires a également été mise en place. Par 

ailleurs, des notes des informations d’actualités 

sur les phytosanitaires sont régulièrement 

envoyées aux conseillers référents dès lors que 

cette actualité concerne la profession agricole. 

Cet outil fonctionne désormais en routine et 

est régulièrement utilisé par de nombreux 

conseillers. 

    

IndicateursIndicateursIndicateursIndicateurs :  

• 20 sessions ont été organisées en 2014 (280 

personnes formées), portant à 112 le nombre 

total de sessions organisées par la Chambre en 

phase expérimentale, avec près de 1900 

agriculteurs formés.  

• Ces formations sont organisées dans le cadre 

d’un partenariat étroit avec la MSA et font 

intervenir des conseillers spécialisés filière. 

Elles ont été organisées dans le cadre d’une 

étroite collaboration avec une trentaine de 

coopératives et OP et ont permis de toucher 

un public pour lequel il s’agissait parfois du 1er 

contact avec la Chambre d’Agriculture.  

• Les retours du terrain traduisent une grande 

satisfaction des stagiaires sur la forme et le 

contenu des formations. Les besoins qu’ils ont 

exprimé à cette occasion ont permis de monter 

3 formations complémentaires spécifiques sur 

les pulvérisateurs, les effluents phytosanitaires, 

ou les auxiliaires. 

 

Déchets organiques d’origine agricole ou agroalimentaire Déchets organiques d’origine agricole ou agroalimentaire Déchets organiques d’origine agricole ou agroalimentaire Déchets organiques d’origine agricole ou agroalimentaire         
    

• Poursuite de deux prestations d’étude auprès 

de l’usine Rousselot de l’Isle-sur-la-Sorgue, 

productrice de boues chaulées épandues sur 

10 communes du plateau d’Albion : 

surveillance pédologique et hydrogéologique 

et établissement des programmes 

prévisionnels semestriels d’épandage et du 

bilan agronomique annuel.  

• Réalisation d’un 4ème complément de plan 

d’épandage des boues Rousselot sur 200 

hectares, 

• Réalisation d’une étude préalable à l’épandage 

de digestat de méthanisation,  

• Appui à la gestion et réalisation de prestations 

d’étude préalable à l’épandage des effluents 

auprès des caves vinicoles, 

• Appui à la gestion et réalisation du programme 

prévisionnel d’épandage des effluents d’une 

cave coopérative, 

• Proposition d’appui à la gestion des effluents 

produits par un abattoir et par deux 

producteurs de tomates hors sol. 

    

Indicateurs Indicateurs Indicateurs Indicateurs     

• 3 conventions avec Rousselot, 6 études 

préalables à l’épandage (caves vinicoles, unité 

de méthanisation), 3 Programmes 

prévisionnels, 2 bilans agronomiques annuels, 

36 exploitations agricoles accompagnées dans 

leur demande boues, 47 analyses de sols 

réalisées. 
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Conseil en gestion de la ressource en eau pour l'irrigationConseil en gestion de la ressource en eau pour l'irrigationConseil en gestion de la ressource en eau pour l'irrigationConseil en gestion de la ressource en eau pour l'irrigation    
 

    Appui aux agriculteurs irrigantsAppui aux agriculteurs irrigantsAppui aux agriculteurs irrigantsAppui aux agriculteurs irrigants        
    

• Animation et gestion administrative de 

l’ADIV (Association des Irrigants de Vaucluse) : 541 

adhérents fin 2014 

• Réalisation des procédures mandataires 

(déclaration des prélèvements 84 et Haut 

Calavon 84/04 avec la CA 04) 

• Accompagnement dans la déclaration de la 

redevance Agence de l’Eau RMC. 

• Suivi des épisodes de sécheresse : 2 réunions 

du Comité Sécheresse, préparation, 

contribution et participation. 

• Communications ADIV au travers du site 

internet (news, mailings, documents) et 

d’alerte SMS. 

• Renouvellement du réseau départemental de 

comptage des volumes prélevés pour 

l’irrigation : plus de 25 cultures pour lesquelles 

des références ont été obtenues au travers de 

la participation des irrigants au réseau. 

• Rédaction collégiale de la rubrique "L’info de 

l’irrigant" dans les bulletins technique L’info 

Ventoux-Calavon et Luberon.  

• Suivi tensiométrique d’un réseau de parcelles 

de références.    

    

Indicateurs Indicateurs Indicateurs Indicateurs     

541 adhérents à l’association ADIV. 

150 irrigants environ à jour de leur déclaration 

auprès de l’ADIV, dans le cadre des procédures 

mandataires : soit près de 180 dossiers, 2 

dossiers de demande d’autorisation de 

prélever de l’eau déposés par l’ADIV et validés 

par la Préfecture de Vaucluse. 

Rubrique « l’info de l’irrigant » ; diffusion 

auprès de 732 producteurs.  

11 de parcelles de références en suivi 

tensiométrique     

 

    

    Appui aux structures collectives d'irrigationAppui aux structures collectives d'irrigationAppui aux structures collectives d'irrigationAppui aux structures collectives d'irrigation        
    

• Animation de la Fédération des ASAs de 

Vaucluse : relais d’informations, organisation 

d’ateliers entre ASAs pour créer une 

dynamique de groupe par bassin versant. 

Edition d’un bulletin d’information semestriel. 

Elaboration d’un plan d’actions pour la 

dynamisation de la FDAS84. Représentation 

dans les instances départementales, régionales 

nationales. Participation à la relance de 

l’Association Nationale des ASP. 

• Appui adminsitratif aux ASAs, en prestation :  

o gestion administrative et comptable 

en lien evec les Trésoreries Publiques.  

o Gestion des rôles 

o Réalisation statutaire : organisation 

des assemblées 

o Interventions techniques sur points 

particuliers : redevance Agence 

o Commission Exécutive de la Durance : 

appui administratif de la Chambre 

d’agriculture à la CED.  

o Bases de données des ASAs : 

participation aux projets régionaux de 

bancarisation informatique des 

données des ASAs : HYDRA et 

PARCELL’ASP. 

 

Indicateurs Indicateurs Indicateurs Indicateurs     

6 bureaux de FDAS84 – 1 AG – 7 ateliers 

5 réunions CED 

8 AG d’ASAs 

9 comptas administratives 

9 rôles 

4 réunions Hydra – Parcell’asp 
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Conseil économiqueConseil économiqueConseil économiqueConseil économique    et stratégique : gestion, commercial, organisationet stratégique : gestion, commercial, organisationet stratégique : gestion, commercial, organisationet stratégique : gestion, commercial, organisation    
 

    Conseil aux créateurs d'entrepriseConseil aux créateurs d'entrepriseConseil aux créateurs d'entrepriseConseil aux créateurs d'entreprise        
    

De manière générale l’année 2014 a été une année 

d’activité forte pour la Chambre d’agriculture de 

Vaucluse en ce qui concernen l’accompagnement de 

l’installation en agriculture. 

Le nombre de candidats à l’installation renseignés, 

reçus, accompagnés a été important, dans la 

continuité du 2ème semestre 2013. 

L’appui au montage des projets (PDE) a concerné 

plus de 40 % de candidats supplémentaires par 

rapport au 3 dernières années 

L’année s’est soldée aussi par environ 30 % 

d’installations aidées supplémentaires par rapport 

aux 3 dernières années. 

 

• Tout au long de l’année, plus de 100 jeunes ont 

été renseignés et/ou accompagnés dans les 

différentes étapes de leur parcours à 

l’installation aidée (informations données au 

démarrage, orientation vers PAI, guidage 

ensuite tout au long des étapes (PPP, PDE, 

passage en CDOA…). 

• Près de 200 jeunes agriculteurs dans les 5 

premières années de leur installation ont été 

informés des évolutions réglementaires 

concernant leurs engagements par rapport aux 

aides et autant de dossiers ont été collectés 

par la Chambre d’agriculture en lien avec les 

jeunes pour pouvoir comparer le 

réalisé/prévisionnel. Des actions de 

modification des prévisionnels ont ainsi pu être 

mise en place pour garantir la conformité de 

chaque dossier. 

• Les 200 jeunes agriculteurs dans les 5 

premières années de leur installation ont 

régulièrement reçu par mail tout au long de 

l’année des informations sur les aides (PVE, 

Franceagrimer, mesures fruits et légumes…), la 

PAC ainsi que sur toutes les réunions ou 

actions réalisées par la Chambre et pouvant les 

concerner. Le rythme des envois groupés 

d’information a environ été d’une info par 

mois. Les conseillers d’entreprise ont aussi été 

amenés à renseigner les agriculteurs par 

téléphone suite à ces envois d’information. 

• L’année 2014 a été une année charnière 

concernant les aides à l’installation. La 

Chambre d’agriculture a dû engager des 

discussions régulières avec la DDT pour 

garantir le traitement des dossiers des 

candidats à l’installation sur le premier 

trimestre alors qu’il y avait changement 

d’autorité de gestion des aides FEADER. En fin 

d’année, d’autres discussions ont aussi été 

nécessaires pour encourager la DDT à mobiliser 

l’enveloppe régionale à l’installation afin 

d’engager toutes les aides de la dernières 

CDOA, l’enveloppe départementale étant 

insuffisante. 

• Un article sur la Vaucluse Agricole a été diffusé 

pour communiquer sur les aides du 

département aux investissements pour les JA  

et la nouvelle plaquette a été diffusée à tous 

les jeunes pouvant être concernés. 

• En 2014, la Chambre a été mobilisée lors de 4 

réunions de travail avec le réseau des 

Chambres PACA et JA pour proposer de 

nouvelles règles de modulation de la DJA à 

partir de 2015, permettant la meilleure prise 

en compte des spécificités départementales et 

la meilleure objectivité. 

• Alors que l’agrément CEPPP avait été reconduit 

pour la Chambre début 2014, la nouvelle 

réglementation concernant l’installation a 

contraint la Chambre à préparer un nouveau 

dossier de demande de labellisation CEPPP en 

intégrant un nouveau cahier des charges. La 

Chambre a aussi dû monter un nouveau 

dossier de demande de labellisation pour 

l’organisation du stage 21 heures selon un 

contenu modifié aussi. La Chambre a été de 

nouveau labellisée CEPPP et organisatrice 

stage 21h00 pour la nouvelle période 

démarrant le 1er janvier 2015. 

• La Chambre d’agriculture de Vaucluse a 

anticipé la mise en place d’un nouvel outil 

remplaçant le PDE : le Plan d’Entreprise = PE. 

L’ensemble des conseillers a pu prendre en 

main ce nouvel outil (dans la limite des 

informations existantes à ce jour) de manière à 

démarrer dès 2015 les prévisionnels à 

l’installation avec le document qui sera 

obligatoire pour l’instruction des aides. 

• Réalisation de l’action "Suivi Jeune 

Agriculteur" conformément à la convention 

signée avec le Conseil Général : 3 ans 

d’accompagnement de l’installation, à raison 

de 2 à 4 jours par an. Au total, 70 jeunes suivis 

en 2014, répartis sur les 3 années de Suivi JA. 

Une réunion de bilan avec 3 témoignages de JA 

a été réalisée en octobre 2013 en présence des 

partenaires (CG, JA, banques). 

• La Chambre d’agriculture est membre du 

réseau CREO Vaucluse et fait partie du comité 

de pilotage.  
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A ce titre et en vue de participer aux actions 

permettant de relancer l’économie du 

département en accompagnant encore mieux 

les projets de création/reprise d’entreprises 

avec tous les acteurs concernés, la Chambre a 

participé aux actions suivantes : 

o 3 comités de pilotage CREO 

o 3 réunions de groupes de travail CREO 

o 1 assemblée générale 

o CREO Tour : création des supports de 

présentation avec les partenaires, 

participation à la conférence de presse 

avec représentation de l’interconsulaire, 

présence lors de la journée sur Montfavet 

o Trophées CREO : communication sur 

les trophées auprès de 200 agriculteurs, 

organisation d’une réunion de 

présentation à la Chambre, 

montage/accompagnement de 3 dossiers 

d’agriculteurs, participation au comité de 

sélection. 

• La Chambre d’agriculture est partenaire du 

projet d’espace Test Vaucluse et à ce titre a  

 

participé aux comités de pilotage ainsi qu’à la 

définition du projet. 

 

Indicateurs Indicateurs Indicateurs Indicateurs     

70 candidats à l’installation ont eu un Plan de 

Professionalisation Personnalisé réalisé par la 

CA84 

45 dossiers DJA instruits par la CA84 ont été 

validés suite aux CDOA 

70 jeunes agriculteurs bénéficiant du Suivi JA 

ont été accompagnés en 2014 par la CA84 
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 Conseil en transmission d’ entreprise et cessation d’activitéConseil en transmission d’ entreprise et cessation d’activitéConseil en transmission d’ entreprise et cessation d’activitéConseil en transmission d’ entreprise et cessation d’activité 

 

• Dans le cadre d’actions de repérages de 

cédants sur le Vaucluse ou bien de demandes 

individuelles d’agriculteurs (contacts 

téléphoniques, mails, bureau dans le cadre de 

la tenue du Point Info Installation), 103 

agriculteurs ont été rencontrés pour un conseil 

transmission (informations, préconisations…). 

• Tenue du Répertoire départ Installation et 

encouragement à l’inscription des futurs 

cédants et des candidats à l’installation : 8 

cédants et 26 candidats ont été inscrits. 

• 30 mises en relation entre des futurs cédants 

et des candidats à l’installation ont pu être 

réalisées. 

 

 

• Actions de répérages de cédants sur la 

Communauté de Commune des Sorgues et des 

Monts de Vaucluse. Continuité de l’action 

réalisée avec la COVE. 

• Participation systématique aux comités de 

pilotage technique de la SAFER. 

• Intervention de sensibilisation à la transmission 

lors d’une assemblée de la fédération des 

anciens exploitants. 

    

Indicateurs Indicateurs Indicateurs Indicateurs     

103 rdv pour 70 de prévus  

Répertoire départ installation : 8 cédants et 26 

candidats inscrits.  

Mise en relation : 30    

    

 Conseil aux agriculteurs en phase de "mutation"Conseil aux agriculteurs en phase de "mutation"Conseil aux agriculteurs en phase de "mutation"Conseil aux agriculteurs en phase de "mutation"  
    

• Depuis 2011, la Chambre d’agriculture a mis 

en place une cellule de prévention des 

difficultés (entreprises fragilisées) et 

d’accompagnement des entreprises en 

difficultés déclarées. Cette cellule réalise des 

audits et des plans de redressement dans un 

cadre purement amiable, ou dans un cadre 

judiciaire (amiable judiciaire, plan de 

sauvegarde ou règlement judiciaire). Une 

partie des situations concernent des 

cessations d’activité dans un cadre amiable ou 

dans un cadre judiciaire (liquidation).  

• La cellule a également été chargée de suivre le 

dossier des plans de campagne au niveau des 

OP et au niveau des agriculteurs. 

 

IndicateursIndicateursIndicateursIndicateurs    

137 dossiers accompagnés dont 5 collectifs (

 coopératives, SICA).   

47 en cours de finalisation

. 

 

    Conseil stratégique et économique en agriculture biologiqueConseil stratégique et économique en agriculture biologiqueConseil stratégique et économique en agriculture biologiqueConseil stratégique et économique en agriculture biologique        

 

En dehors des prestations de conseil technique 

ou d’accompagnement à la conversion bio 

assurées aux agriculteurs, la Chambre 

d’agriculture a continué en 2014 à jouer un rôle 

majeur dans l’information aux agriculteurs sur la 

thématique de l’agriculture biologique, que ce 

soit par des contacts directs avec les 

agriculteurs, des communications, des mises en 

place d’actions, des liens avec des partenaires,… 

 

Tout au long de l’année, la Chambre 

d’agriculture a été sollicitée environ 150 fois sur 

des questions d’agriculteurs en lien avec l’AB. 

Les principales questions ont concerné les 

dispositifs d’aides dans un contexte de période 

de transition entre les programmations 

européennes (devenir et AAP du PVE, aides à la 

conversion et au maintien, aides à la 

certification…). Beaucoup de questions ont aussi 

porté sur la problématique de la mixité en 

discussion à Bruxelles. On note aussi toujours 

des questions portant sur l’installation en AB, 

ainsi que les contraintes réglementaires bien 

sûr. 

 

A noter aussi que la Chambre est régulièrement 

sollicitée par des étudiants (thèses, masters…) 

sur des questions plus générales ou plus 

scientifiques (AB et réchauffement climatique, 

dynamique des systèmes de production en Bio, 

décertification en PACA, agriculture bio et 

agriculture péri-urbaine…). Des réponses 

peuvent être apportées en fonction des 

capacités à y répondre et de l’apport qu’elles 

peuvent avoir à moyen ou long terme sur le 

développement de l’agriculture biologique pour 

le Vaucluse. 

 



Bilan d’activité 2014 – Chambre d’Agriculture de Vaucluse 

 

En 2014, et pour une période allant jusqu’à l’été 

2015, un stagiaire de la licence Pro ABCD a été 

accueilli par la Chambre d’agriculture. Il 

travaillera en particulier à mieux cerner les 

attentes des producteurs conventionnels qui 

souhaiteraient se convertir en vue de faire 

évoluer les services de la Chambre ou d’en 

mettre en place de nouveaux. 

 

La référente AB de la Chambre d’agriculture est 

amenée aussi bien sûr à amener une expertise 

permanente sur l’AB auprès des autres 

conseillers travaillant sur les thématiques 

installation, PAC, déchets Bio, MAE… 

 

Les liens avec les partenaires de l’AB sont 

nombreux et la Chambre a participé à de 

nombreuses actions de communication ou de 

réflexion stratégique sur l’AB en 2014. On peut 

ainsi citer par exemple : 

• Organisation et animation du premier comité 

d’orientation Bio de la CA84 (ensemble des 

acteurs présents lors de ce comité) 

• Travail permanent avec les autres conseillers 

des chambres PACA notamment en lien avec 

les actions définies dans le PRDA 

• Implication dans la mobilisation des élus CA84 

dans le comité d’orientation Bio de la CRA 

PACA. 

• Participation à l’AG Agribio84 

• Participation au séminaire organisé par le 

GRCIVAM sur les accompagnements 

• Participation au bilan Alt-carpo 

• Participation au conseil scientifique national AB 

et aux séminaires de recherche-

développement sur les AAP Bio de l’INRA 

• Participation aux journées nationales APCA bio 

et arbo bio 

• Participation à la journée Agro-écologie et 

Méditerranée 

• Intervention journée nationale réseau educagri 

formabio 

• Intervention sur l’AB lors de la visite d’un 

groupe de producteurs italiens 

 

De nombreuses communications ont été 

réalisées au travers du Vaucluse agricole en 

2014 : informations sur les aides, Tech’n Bio, 

formations proposées par la CA84, actions sur 

l’arbo bio… 

 

L’année 2014 a été marquée par l’organisation 

de l’événement Tech’n Bio Cultures pérennes 

sur la station la Pugère, porté par la CRA PACA. 

La Chambre d’agriculture s’est fortement 

investie sur ce projet qui a mobilisé plus d’une 

vingtaine de personnes de la Chambre avec en 

particulier : 

• La prise en charge de l’organisation de la 

coordination complète de toutes les 

conférences et tables rondes de la journée. Les 

thèmes ont pu être validés par le comité de 

pilotage et les liens ont été pris avec tous les 

partenaires impliqués. Au total 67 

interventions se sont déroulées sur la journée. 

• La prise en charge du plan de communication 

départemental : communiqués de presse aux 

média, article Vaucluse Agricole, articles dans 

les bulletins techniques, info à une mailing 

liste, partenariat avec Vignerons indépendants 

pour la communication de l’événement, etc… 

• Animation de nombreuses conférences autour 

de la bio en arbo et en viti 

• Présence et animation de stands : stand 

Chambre, Stand mesparcelles, ateliers sols, 

stand installation/transmission, phytobac,… 

• Participation à la logistique en amont et le jour 

J.

 

L’événement peut être considéré comme une 

réussite compte-tenu de la fréquentation : 

environ 1 500 personnes sur la journée dont 350 

agris (dont à peu près un 1/3 du Vaucluse). 

L’ensemble des présentations de la journée a 

été publiée sur internet et est disponible pour 

tous. 

 

 

 

 

En 2014, une action de rencontre de viticulteurs 

bio avec des acheteurs professionnels japonais a 

pu être organisée avec Ubifrance et la CRA PACA 

qui prenait en charge le coût logistique de 

l’opération. 

Deux rencontres, Ventoux et Côtes du Rhône 

ont ainsi été organisées sur 2 jours sous forme 

d’un mini-salon permettant à 20 viticulteurs 

(caves particulières et caves coopératives) de 

faire déguster leurs vins rouges bio à 5 

acheteurs japonais. La Chambre d’agriculture de 

Vaucluse a organisé ces journées avec 2 

partenaires : l’ODG Ventoux et InterRhône. 
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Elle s’est chargée de convaincre des partenaires, 

de mobiliser les viticulteurs bio des appellations 

concernées et de les informer sur le marché 

japonais (en particulier en les faisant participer à 

une journée de présentation organisée par la 

CRA PACA). La Chambre d’agriculture a aussi 

organisé les visites d’exploitations réalisées en 

marge des dégustations et les rencontres avec 

d’autres professionnels. 

Les retombées économiques pour les 

viticulteurs ne sont pas encore connues mais les 

viticulteurs ont fait part de leur grande 

satisfaction et ont tous exprimé le souhait de 

voir ce type d’opération renouvelée. 

 

Indicateurs Indicateurs Indicateurs Indicateurs     

150 agriculteurs renseignés sur la Bio 

120 agriculteurs du Vaucluse ont participé à 

l’événement Tech’n Bio Cultures Pérennes. 

20 caves coopératives ou particulières du Vaucluse  

ont participé à une journée de rencontre d’acheteurs 

japonais de vins bio. 

 

 Conseil en stratégie d’entreprise Conseil en stratégie d’entreprise Conseil en stratégie d’entreprise Conseil en stratégie d’entreprise     

  

• Prestations de conseil d’entreprise de conseil 

stratégique (analyse technico- économique, 

rentabilité, financements, évaluation de 

scénarios d’évolution de l’entreprise….) aux 

demandeurs.  

 

Indicateurs Indicateurs Indicateurs Indicateurs     

10 prestations de conseil d’entreprise ou 

stratégique réalisées. 

 

 Conseil  aux projets de groupeConseil  aux projets de groupeConseil  aux projets de groupeConseil  aux projets de groupe        

  

• Animation d’un groupe de travail d’éleveurs 

ovins dans la comparaison annuelle de leurs 

données technico-économiques. 

• Formations en groupe d’exploitants sur 

l’amélioration de leur gestion administrative et 

de leur organisation . 

• Implication dans un projet de mise en place 

d’un espace test agricole en partenariat avec 

les autres partenaires de l’installation : 

participation à la rédaction du projet pour 

recherche de financement et proposition 

d’actions qui seraient réalisées par la CA 84. 

 

IndicateursIndicateursIndicateursIndicateurs    

1 groupe en formation-action analyse 

technico-économique. 

1 groupe « Comptabilité-gestion ». 

  

 Conseil  en monConseil  en monConseil  en monConseil  en montage de dossiers administratifs ou financiers tage de dossiers administratifs ou financiers tage de dossiers administratifs ou financiers tage de dossiers administratifs ou financiers     

  

• Instruction pour le compte de l’état des 

dossiers d’aides à l’installation (une centaine 

de candidats en 2013 à différents stades du 

parcours : PPP, 21h, PDE, présentation CDOA) 

• Prestation d’appui à la déclaration PAC en 

partenariat avec des coopératives céréalières 

et viticoles pour 300 agriculteurs et apports 

d’information sur la déclaration PAC par 

téléphone ou lors de rendez-vous. Appui à la 

déclaration PAC auprès des agriculteurs 

abonnés au service « mes parcelles ». 

• Informations téléphoniques d’environ 100 

agriculteurs sur les différentes aides aux 

investissements existantes et envoi de 

documents. 

• Instruction de l’ensemble des dossiers de 

demande d’aides pour les jeunes agriculteurs 

auprès du conseil Général et présentation des 

dossiers en commission agricole du Conseil 

Général : 77 dossiers instruits et présentés . 

 

Indicateurs Indicateurs Indicateurs Indicateurs     

300 agriculteurs accompagnés dans la 

réalisation de leur déclaration PAC 

77 dossiers de demande d’aides instruits pour 

le conseil Général et validés par la commission 

agricole.  
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Conseil en diversificationConseil en diversificationConseil en diversificationConseil en diversification    
 

 Conseil et accompagnement des membres du réseau « Bienvenue à la Ferme »Conseil et accompagnement des membres du réseau « Bienvenue à la Ferme »Conseil et accompagnement des membres du réseau « Bienvenue à la Ferme »Conseil et accompagnement des membres du réseau « Bienvenue à la Ferme »    

 

La Chambre d’agriculture a continué à assurer 

en 2014 l’animation de l’association Bienvenue 

à la Ferme Vaucluse en vue de développer 

l’activité de ses adhérents agriculteurs. Cette 

action concerne aussi bien l’animation du 

Conseil d’administration en charge de 

proposer et ou valider des actions que la 

communication régulière avec les adhérents 

ainsi que la fourniture d’outils et services 

divers. 

 

Sur 2014, en particulier : 

• 5 conseils d'administration ont été organisés et 

animés 

• 1 Assemblée générale a été organisée et 

animée 

• 3 Lettres du Réseau BALF ont été envoyées à 

180 adhérents + 3 flash information 

• Un nouveau modèle de lettre a été défini sur la 

fin de l’année 

• Un conseiller ainsi que 2 membres du conseil 

d’administration ont participé à un voyage 

d'étude circuit court en Italie organisé par la 

CRA PACA 

• 6 nouvelles exploitations ont été labellisées 

BALF (5 Produits fermiers + 1 Gîte) + 5 

exploitations déjà dans le réseau labellisées 

pour la formule gîte. 

• Une réflexion de partenariat a démarré avec la 

fédération des randonneurs de Vaucluse 

• Une participation gratuite au salon Restonouvo 

sur un stand BALF a été proposée aux 

adhérents et la Chambre a été présente durant 

2 jours pour animer le stand. 5 agriculteurs se 

sont organisés pour être présents sur le stand

 

 

 Conseil en diversification agriConseil en diversification agriConseil en diversification agriConseil en diversification agri----totototouristique hors réseau « Bienvenue à la ferme »uristique hors réseau « Bienvenue à la ferme »uristique hors réseau « Bienvenue à la ferme »uristique hors réseau « Bienvenue à la ferme »    

 

En dehors des actions réalisées spécialement 

pour les adhérents BALF un certain nombre 

d’actions ont été mises en place pour le 

compte de tous les agriculteurs concernés par 

les circuits courts, l’agri-tourisme ou la 

diversification. 

  

Le sujet de l'accessibilité des ERP 

(établissement recevant du public) a été un 

sujet très important sur 2014 en ce qui 

concerne les mesures d’aménagement à 

mettre en place (initialement avant le 

31/12/214). La Chambre a suivi l’évolution des 

règlementations en lien en particulier avec la 

CCI et la DDT. Une réunion a été organisée et 

les informations relayées par de nombreux 

canaux (Vaucluse agricole, Vignerons 

indépendants, syndicat des vignerons de 

Châteauneuf du Pape, BALF… 

Une formation d’une journée a été montée sur 

le sujet en décembre 2014 avec la 

participation d’une dizaine d’agriculteurs. 

La Chambre a participé aux réunions de 

l’observatoire régional des circuits courts 

organisé par le conseil régional : 3 réunions 

dont 2 interventions (Agrilocal, références 

technico-économiques). 

 

9 agriculteurs ont été reçus par des conseillers 

pour avoir des conseils sur le développement 

de projets en lien avec la diversification et 

l’agritourisme. 

 

La CA a continué à participer au comité de 

pilotage Signalétique du PNRL jusqu’à la 

finalisation de la Charte. 

 

Une communication large sur les nouveaux 

outils de commercialisation en vente directe = 

distributeur automatique de produits fermiers 

a pu être faite par le biais de Tech’n Bio, des 

bureaux de Chambre d’agriculture … 

La Chambre a participé à 3 réunions métiers 

régionales à destination des conseillers circuits 

courts des chambres d'agriculture PACA et en 

lien avec une action du PRDA. Ces réunions 

ont pour objectif de repérer les innovations 

chez les agriculteurs sur la thématique 

diversification, de les diffuser et de mieux 

accompagner les projets des agriculteurs. 
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 Conseil et accompagnement d’agriculteurs dans le cadre de l’approvisionnement de la Conseil et accompagnement d’agriculteurs dans le cadre de l’approvisionnement de la Conseil et accompagnement d’agriculteurs dans le cadre de l’approvisionnement de la Conseil et accompagnement d’agriculteurs dans le cadre de l’approvisionnement de la 

restrestrestrestauration collectiveauration collectiveauration collectiveauration collective    

    

La Chambre d’agriculture a mené un certain 

nombre d’action concernant le projet 

AGRILOCAL84 mené en  lien avec le 

Département : 

 

Accompagnement au référencement des 

agriculteurs: 

• Transmission des identifiants aux 

fournisseurs,  

• Aide à la mise en avant des productions 

et des exploitations 

• Médiation (Hotline) et remontée 

d’informations sur les 

disfonctionnement informatiques 

• Formation à l’outil, aux règles de la 

commande publique et aux 

particularités de la restauration 

collective 

 

Elaboration des outils d’animations : 

• Guide des fournisseurs 

• Eléments sur la saisonnalité et 

newsletter des produits disponibles afin 

d’enrichir la page actualité du site  

 

Assurance d’une offre de qualité aux acheteurs : 

• Suivi des consultations et relance des 

producteurs pour des consultations 

infructueuses et analyse des raisons 

d’absence de réponse  

• Communiquer auprès des agriculteurs 

pour promouvoir l’opération et étoffer 

l’offre de produits que ce soit en largeur 

ou en volume par rapport aux besoins 

des acheteurs. 

 

Participation au pilotage de la démarche : 

• En partenariat avec le Département de 

Vaucluse, réaliser des bilans réguliers de 

l’opération, proposer et mettre en place 

des actions permettant de dynamiser 

l’offre et la demande. 

 

IndicateursIndicateursIndicateursIndicateurs    

80 agriculteurs référencés 

24 acheteurs ont lancé au moins une 

 consultation 

135 consultations lancées. 

 

Aide à la décision dans les projets de construction, aménagementAide à la décision dans les projets de construction, aménagementAide à la décision dans les projets de construction, aménagementAide à la décision dans les projets de construction, aménagement    

et restructuration d’exploitationet restructuration d’exploitationet restructuration d’exploitationet restructuration d’exploitation    

    

 Urbanisme et permis de construiUrbanisme et permis de construiUrbanisme et permis de construiUrbanisme et permis de construirererere  
    

• Formations proposées aux pétitionnaires, sur 

une journée, pour accompagner les 

agriculteurs porteurs de projets dans leurs 

démarches administratives et surtout dans la 

conception de leur demande de permis de 

construire. Elle est prioritairement proposée à 

des jeunes dans le cadre de leur parcours à 

l’installation.  

• Suivi permanent des évolutions de la 

jurisprudence locale et nationale concernant    

l’instruction des permis de construire afin de 

garantir la plus grande pertinence des conseils 

donnés lors des formations. 

• Soutien spécifique à certains dossiers de 

permis de construire présentant un fort enjeu 

agricole et accompagnement dans la 

recherche d’une solution. 

    

Indicateurs Indicateurs Indicateurs Indicateurs     

7 sessions de formation organisées 94 stagiaires. 

une dizaine de dossiers de permis de construire 

soutenus, et solution trouvée dans 80% des cas. 
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 Indemnisation des dégâts aux cultures Indemnisation des dégâts aux cultures Indemnisation des dégâts aux cultures Indemnisation des dégâts aux cultures     

 

• Actualisation du barême de dommages aux 

cultures : coordination du travail de 11 

chambres départementales, constituant le 

réseau interrégional des agents fonciers, 

juridiques et aménagement du sud de la 

France. Ce Barême est destiné aux experts 

indépendants et aux aménageurs lorsque des 

travaux réalisés sur les parcelles agricoles vont 

créer ou ont créé des dommages aux cultures, 

ou utilisé dans le cadre d’expertises réalisées  

 

par la Chambre pour des agriculteurs, à leur 

initiative ou dans le cadre d’une convention 

avec l’aménageur. 

    

Indicateurs Indicateurs Indicateurs Indicateurs     

Ré-actualisation effectuée. Nouveau barême 

enrichi de nouvelles productions (notamment 

agri-bio). La Chambre d’agriculture de 

Vaucluse reste coordinatrice.  

 

 

 Conseil sur les contraintes et opportunités liées au territoire et à l’environnement Conseil sur les contraintes et opportunités liées au territoire et à l’environnement Conseil sur les contraintes et opportunités liées au territoire et à l’environnement Conseil sur les contraintes et opportunités liées au territoire et à l’environnement     

                                        des exploitationsdes exploitationsdes exploitationsdes exploitations    

    InondationsInondationsInondationsInondations        

• Réduction de la vulnérabilité des exploitations 

agricoles aux inondations du Rhône. Poursuite 

de la Mission de réduction de la vulnérabilité 

des exploitations agricoles face aux crues du 

Rhône : montage des dossiers individuels de 

demande de financement au plan Rhône et 

suivi de la réalisation des travaux sur les 

exploitations agricoles. 2014 a vu la validation 

de 7 nouveaux dossiers individuels, et la 

réalisation de travaux au sein de 14 

exploitations . Le projet d’une zone refuge 

collective sur le nord Vaucluse s’est également 

concrétisé en 2014 par la validation des 

financements et le démarrage des travaux. 

Cette mission d’accompagnement des 

agriculteurs à la réduction de vulnérabilité a 

démontré son efficacité lors des récentes 

inondations du Rhône en novembre 2014 à 

Lamotte du Rhône et Mondragon. Enfin, 2014 

a été l’année de mobilisation des groupes de 

travail pour œuvrer à la poursuite du dispositif 

(technique et financier) dans les années à 

venir. La mission est ainsi reconduite dans le 

cadre de la seconde phase de programmation 

du Plan Rhône. 

• Evaluation de la vulnérabilité des exploitations 

agricoles aux inondations en Vaucluse. Dans le 

cadre de sa participation aux réunions 

d’élaboration des contrats de rivière, la 

chambre d’agriculture oeuvre pour que le 

thème de la vulnérabilité agricole aux 

inondations soit inscrit de manière concrète 

dans les programmes d’actions. 

 

Indicateurs Mission RhôneIndicateurs Mission RhôneIndicateurs Mission RhôneIndicateurs Mission Rhône    ::::    

5 réunions de suivi mutualisé avec les chambres d’agriculture du Rhône aval. 

28 dossiers individuels validés au 31/12/2014 et un dossier collectif 

122 mesures validées pour 1,5 millions d’€ de travaux 

20 nouvelles demandes de montage de dossiers enregistrées en 2014 (montage 2015-2016) 

    

Energie / Climat Energie / Climat Energie / Climat Energie / Climat     

• Accompagnement de projets de serres 

photovoltaïques, en vue de la mise en place 

d’expérimentation sur la faisabilité technico-

économique de ce nouveau type de 

productions 

• Etude de faisabilité de mise en place d’une 

filière de valorisation par combustion de la 

biomasse produite par les pépiniéristes 

viticoles sur un site expérimental à Sarrians. 

Evaluation de la reproductibilité à l’échelle du 

Syndicat des Producteurs de Plants et Bois de 

Vigne. 

• accompagnement de deux projets territoriaux 

de méthanisation de déchets d’industrie agro-

alimentaire sur les volets plans 

d’approvisionnement et valorisation des 

digestats. 

• Participation l’appel à projet « valorisation des 

bonnes pratiques énergétiques » avec 

communication vers la filière viti-vinicole, 

réalisation d’un diagnostic énergie sur une 

cave particulière et co-construction d’un site 

internet, 
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• Réalisation du diagnostic énergie de 

l’exploitation agricole du lycée viticole 

d’Orange, 

• Suivi des exploitations accompagnées dans le 

cadre de l’appel à projet AGIR+ « vers des 

exploitations et coopératives exemplaires » 

• montage d’un projet d’accompagnement de 

chai vinicole vers la réduction des 

consommations d’énergie, 

• finalisation d’un diagnostic des 

consommations d’énergie du secteur agricole 

à l’échelle d’une communauté 

d’agglomération (COVe). 

• Veille sur les dispositifs grenelle 2 (PPE, 

certificats d’économie d’énergie.) 

 

Indicateurs Indicateurs Indicateurs Indicateurs     

• Une quarantaine exploitations agricoles 

conseillées sur les énergies renouvelables  

• 1 exploitation agricole accompagnée, 2100 GJ 

d’énergie renouvelable produite soit 

l’équivalent de la consommation d’énergie 

annuelle de 85 familles 

• 60 exploitations agricoles enquêtées 

    

Conseil en informatique et géomatiqueConseil en informatique et géomatiqueConseil en informatique et géomatiqueConseil en informatique et géomatique        
 

 Mes P@rcelles PACA (Projet National Base Sol)Mes P@rcelles PACA (Projet National Base Sol)Mes P@rcelles PACA (Projet National Base Sol)Mes P@rcelles PACA (Projet National Base Sol)        

Plate-forme de services en ligne des Chambres d’agriculture  

 

• Mes P@rcelles, plate-forme de services des 

Chambres d’agriculture leader de la traçabilité 

en ligne, permet aux exploitants de piloter 

leurs exploitations grâce à la saisie et la 

valorisation d’informations sur leurs parcelles 

et leurs interventions culturales.  

La facilité d’utilisation permet par une saisie 

unique de répondre aussi bien aux obligations 

réglementaires qu’aux besoins techniques : 

- cartographier son exploitation,  

- enregistrer ses interventions, de la 

préparation des sols à la récolte 

(phytosanitaires, fertilisation...) …en une saisie 

unique pour ses acheteurs, sa cave, son OP 

- consulter les fiches de produits 

phytosanitaires mises à jour chaque semaine  

- disposer d’alertes sur leur utilisation (doses 

etc…),  

- éditer ses documents réglementaires,  

- préparer sa déclaration PAC,  

- disposer d’un état de ses stocks d’intrants,  

- suivre en temps réel ses coûts de production  

- calculer ses marges... 

• Campagne d’assistance à déclaration PAC 2015 

avec les outils Mes P@rcelles  pour les 

exploitants et conseillers PAC permettant la 

préparation des dossiers puis finalisation sous 

Telepac 

o 300 dossiers en 2014 (260 en 2013), 

intégralement réalisés avec les outils 

Mes P@rcelles et capitalisés en 

base. 

o Les outils Mes P@rcelles permettant 

un net gain de productivité en 

capitalisant les données d‘une 

année sur l’autre.  

o LA CA84 est désormais un des 

principaux Organismes de Service  

œuvrant à faire progresser la télé 

déclaration dans le département 

• Développement des abonnements aux 

services Mes P@rcelles : La confirmation 

o Réalisation de 9 sessions de 

formations (5 ‘Découverte’ / 4 

‘Perfectionnements’) 

o Contractualisation de 30 nouveaux 

abonnements - 78 abonnements 

o Des utilisateurs et référence  

désormais dans toutes filières : 

Vigne, arbo, maraichage, GC, 

polyculture élevage PAPAM 

o De nouveaux types d’entreprises 

utilisatrices (négoces, expéditeurs) 

o Intégration de l’outil et du conseil 

avec développement des services 

associés 

• Contribution à l’organisation et au 

développement du projet à l’échelle régionale : 

Administration de la base sol des serveurs, 

participation à la cellule technique, et groupes 

de travaux métiers par module spécifique. 

Réalisation des spécifications détaillées pour 

des évolutions en lien avec les besoins 

régionaux. Participation au comité de pilotage 

et contribution au développement de l’offre à 

l’échelle régionale. 
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• Contribution aux groupes de travail 

nationaux APCA: 

o Groupe de travail national Nos 

Territoires en charge du 

développement de l’outil Nos 

Territoires pour une valorisation 

collective des données de la base sol 

et le développement de l’offre à 

l’attention des groupements. 

o Groupe de travail national SIGA 

Référentiels pour améliorer 

l’intégration des caractéristiques des 

cultures et variétés de PACA au sein 

des outils. 

 

Indicateurs Indicateurs Indicateurs Indicateurs     

300 déclarations PAC réalisées sur la plate-

forme de services Mes P@rcelles … 

9 formations Mes P@rcelles à l’attention des 

exploitants  

30 nouveaux abonnements 
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 Infocave, application de gestion du parcellaire viticole pour les caves coopérativesInfocave, application de gestion du parcellaire viticole pour les caves coopérativesInfocave, application de gestion du parcellaire viticole pour les caves coopérativesInfocave, application de gestion du parcellaire viticole pour les caves coopératives    
    

• Mars 2014 : Club Utilisateurs 2014 et 

spécifications des évolutions logicielles 

(INFOCAVE version 12.0 livrées dans le cadre 

du contrat de maintenance 2014). 

• Septembre 2014 : livraison et déploiement de 

l'évolution logicielle INFOCAVE 12.0. 

    

Indicateurs Indicateurs Indicateurs Indicateurs     

9 groupements de producteurs clients (Cave 

Coopératives et ODG) 

 

Gérer les missionGérer les missionGérer les missionGérer les missionssss    déléguées par l'Etatdéléguées par l'Etatdéléguées par l'Etatdéléguées par l'Etat    

 CFE CFE CFE CFE     

 

• • • • Enregistrements au CFE des créations et cessations 

d’activités agricoles. 

•Traitement des  procédures d’obtention des aides 

Accre, directement au CFE. 

    

    

IIIIndicateurs ndicateurs ndicateurs ndicateurs     

-939 Enregistrements dont 

270 Créations et 182 radiations en nom propre 

54 sociétés créées et 27 sociétés radiées

    Enregistrement des contrats d'apprentissageEnregistrement des contrats d'apprentissageEnregistrement des contrats d'apprentissageEnregistrement des contrats d'apprentissage        

    

• Traitement des contrats d’apprentissage : mission 

déléguée de l’Etat depuis 2006. 

• Vérification, enregistrement, transmission aux 

partenaires. 

• Traitement des ruptures de contrat. 

 

 

 

    

IndicateursIndicateursIndicateursIndicateurs    

255  enregistrements de contrats    ....    

    

    

    

    

        

    

Former les agriculteurs, leurs salariés, les salariés des OPAFormer les agriculteurs, leurs salariés, les salariés des OPAFormer les agriculteurs, leurs salariés, les salariés des OPAFormer les agriculteurs, leurs salariés, les salariés des OPA    
    

    FFFFormer les agriculteurs, leurs salariés ormer les agriculteurs, leurs salariés ormer les agriculteurs, leurs salariés ormer les agriculteurs, leurs salariés     

 

L’année 2014 se caractérise par une activité 

importante au premier semestre ; les stages de fin 

d’année ont été plus difficiles à remplir. Mais 

globalement l’activité sur l’année 2014 est 

sensiblement comparable à l’activité 2013 en 

termes de nombre de stages. 

La satisfaction de nos clients de nos clients a été 

quantifiée au travers des évaluations de stages et il 

ressort que :  

99,6 %99,6 %99,6 %99,6 % des stagiaires sont satisfaits ou très satisfaits 

de la qualité des interventionsqualité des interventionsqualité des interventionsqualité des interventions (dont 54 % très 

satisfaits). 

72,4 % 72,4 % 72,4 % 72,4 % sont satisfaits de    l’organisationl’organisationl’organisationl’organisation    

83,8 % 83,8 % 83,8 % 83,8 % disent qu’ils    pourront    utiliser les acquis de la utiliser les acquis de la utiliser les acquis de la utiliser les acquis de la 

formation formation formation formation sur leur exploitation. 

 

 

    

63,4 %63,4 %63,4 %63,4 % disent que la formation à répondu à leurs attentesrépondu à leurs attentesrépondu à leurs attentesrépondu à leurs attentes. 

 La note obtenue est de 8.2/10. 

� Stratégie et pilotage de l’exploitationStratégie et pilotage de l’exploitationStratégie et pilotage de l’exploitationStratégie et pilotage de l’exploitation    : dans cette 

catégorie, les 4 stages préparatoires à l’installation 

(3 jours sur les 6 que comportent le stage), 1 stage 

prep installation, les formations « mes parcelles », 

(7 au total) « PAC » (9 stages) « comptabilité » et 

« gestion administrative » (2 stages), 1 stage MAQ, 

3 stages stratégie, dont un bio un, deuxième sur 

l’adaptation aux changements et l’autre 

diversification, 1 stage transmission.  

Soit  29 stages, 286 personnes, 30,4 % des heures  
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� EaEaEaEauuuu----territoire et environnementterritoire et environnementterritoire et environnementterritoire et environnement : dans cette 

catégorie on trouve les formations règlementaire 

au certiphyto tous public confondus soit 22 stages 

et 308 personnes formées, les stages permis de 

construire qui ont été mis en œuvre en 

remplacement du conseil individuel sur le sujet 7 

stages, 94 personnes formées, et un stage sur la 

biodiversité  

Soit 30 stages, 410 stagiaires et 47,7% des heures 

réalisées. 

�    Des formations techniques de production Des formations techniques de production Des formations techniques de production Des formations techniques de production 

végétales et animalesvégétales et animalesvégétales et animalesvégétales et animales. Ces sessions concernent les 

thématiques développées par différentes équipes 

de la Chambre d’agriculture  sur les aspects 

techniques. Les sessions ont concerné, la taille de la 

vigne la biodynamie la truffe, et 3 stages 

concernant l’élevage caprin et ovin.  

Soit 6 stages, 32 stagiaires et 7 % des heures 

dispensées. 

� Développement de compétences transversalesDéveloppement de compétences transversalesDéveloppement de compétences transversalesDéveloppement de compétences transversales : 

Dans cette catégorie on trouve 4 stages de 

« machinisme » et soudure et un stage « web et 

mail »   

Soit 5 stages,  34 stagiaires, 3.7 % des heures 

dispensées 

� Se faire connaitre et vendreSe faire connaitre et vendreSe faire connaitre et vendreSe faire connaitre et vendre. On trouve  1 stage 

agri local, 1 stage dégustation et 3 stages 

développer ses ventes par Facebook et 1 stage pour 

mettre à jour sa fiche BALF sur Internet 

6 stages, 40 stagiaires, 3.5  % des heures 

dispensées 

�Diversification des activitésDiversification des activitésDiversification des activitésDiversification des activités. On trouve  1 stage 

sur la règlementation liée à l’accueil de public à 

mobilité réduite et un stage sur l’aménagement des 

abords,  

Soit 2 stages, 25 stagiaires, 3.5  % des heures 

dispensées 

�Accompagnement de groupesAccompagnement de groupesAccompagnement de groupesAccompagnement de groupes: la Chambre a 

accompagné deux groupes, un point de vente et un 

groupe de viticulteurs sur le massif d’Uchaux.  

3 stages, 29 stagiaires et 6.28% des heures 

dispensées 

 

 

Former les salariés des OPA (prestations formationsFormer les salariés des OPA (prestations formationsFormer les salariés des OPA (prestations formationsFormer les salariés des OPA (prestations formations))))    

Par ailleurs, la Chambre d’agriculture est intervenue 

en tant que prestataire :  

- auprès du CFPPA, dans le cadre des formations 

certiphyto conseillers.  

- 1 session ont été conduites en 2014 auprès du 

CFPPA de Carpentras dans le cadre de la licence 

ABCD, dans deux domaines, l’agriculture bio et le 

conseil agricole, (3 jours) 

- auprès de Résolia dans le cadre d’une formation 

sur l’accompagnement des jeunes en installation (2 

jours) 
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Indicateurs de réalisation Indicateurs de réalisation Indicateurs de réalisation Indicateurs de réalisation 2012012012014444    : : : : Programme 1Programme 1Programme 1Programme 1    

Conseiller les entreprises, les organisations économiques Conseiller les entreprises, les organisations économiques Conseiller les entreprises, les organisations économiques Conseiller les entreprises, les organisations économiques     

et les autres entrepriseset les autres entrepriseset les autres entrepriseset les autres entreprises    

 
 

Objectifs 

 

Répondre aux besoins d’accroître la performance des entreprises agricoles par un 

conseil suivi.  

 

 

Indicateurs de gestion 

 

36,21 ETP effectivement mobilisés  

 

  

 

Programme 2Programme 2Programme 2Programme 2    

Etre acteur des politiques d’aménagement du territoire et de Etre acteur des politiques d’aménagement du territoire et de Etre acteur des politiques d’aménagement du territoire et de Etre acteur des politiques d’aménagement du territoire et de 

développement durabledéveloppement durabledéveloppement durabledéveloppement durable        

 

Etre Etre Etre Etre acteur dans les politiques d'aménagement du territoireacteur dans les politiques d'aménagement du territoireacteur dans les politiques d'aménagement du territoireacteur dans les politiques d'aménagement du territoire    

    
Préservation du patrimoine et potentiel agricolePréservation du patrimoine et potentiel agricolePréservation du patrimoine et potentiel agricolePréservation du patrimoine et potentiel agricole        

    

Urbanisme Urbanisme Urbanisme Urbanisme     

 

• Veille juridique, réglementaire et 

jurisprudentielle sur les questions d’urbanisme 

en lien avec l’évolution des documents 

d’urbanisme et du contexte législatif (ALUR, 

Biodiversité, LAA…). Appui à la demande aux 

collectivités locales / agriculteurs dans leur 

réflexion en amont de ces projets. 

• Contribution à l’élaboration de la Charte sur le 

foncier agricole du Conseil Général de 

Vaucluse, et à la réflexion du Forum Foncier 

Economique piloté par la Préfecture 

• Participation à la réflexion autour de projets 

d’aménagement du territoire : plaine agricole 

de Pertuis, ceinture verte d’Avignon, voie 

ferrée Avignon-Carpentras, résorption des 

friches sur les terrasses du Ventoux, 

délimitations A/N dans le SCOT ACV, 

partenariats caves–SAFER, projet éolien sur le 

plateau de Sault, circulation des engins 

agricoles… 

• Mobilisation dans l’élaboration du SRCE 

(Schéma Régional de Cohérence Ecologique) 

et interpellation de l’ensemble des partenaires 

sur les impacts pour l’agriculture liés à la mise 

en place de la « trame verte et bleue » dans 

les PLU. 

•  

 

• Partenariat avec l’Agence d’Urbanisme de la 

Région d’Avignon sur l’OCSOL 

• Participation au projet « transmission 

installation foncier agricole » du PNRL sur les 

sites pilotes de Gargas, Lauris-Puget, 

Claparèdes 

• Participation à l’élaboration de la Charte du 

futur PNR Ventoux 

• Animation de séminaires pour les services 

instructeurs des Mairies et EPCI portant sur les 

permis de construire en zone agricole. 

• Information et médiation sur la mise en place 

des projets d’aménagement foncier dans la 

Vallée du Rhône et en plaine de Pertuis. 

 

Indicateurs Indicateurs Indicateurs Indicateurs     

• Une vingtaine  réunions organisées sur le 

terrain à la demande d’agriculteurs et/ou de 

Mairies sur les enjeux agricoles de projets 

spécifiques.  

• Une dizaine réunions thématiques à l’échelle 

départementale, régionale ou nationale. 

• Signature d’une Charte pour la protection des 

espaces viticoles avec le Syndicat Général des 

côtes du Rhône 

• Finalisation de la Charte sur le foncier agricole 

du Conseil Général, pour signature début 2015 
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    Etudes et expertisesEtudes et expertisesEtudes et expertisesEtudes et expertises (diagnostics agricoles, études d’impacts…)  
    

Créé en octobre 2008, Terres et Territoires est un 

groupement d’études réunissant  la Chambre 

d’agriculture de Vaucluse et la SAFER PACA. 

L’objectif de ce groupement est de se positionner 

exclusivement sur les prestations d’études 

techniques sans interférer sur la mission 

institutionnelle des 2 organismes membres. 

 

Les activités 2014 ont porté sur : 

• Prospection/recherche de prestations d’études 

agricoles (veille appels d’offres, rdv…) et 

propositions de services (rédaction de devis, 

réponses aux appels d’offres entrant dans 

notre champ de compétence et notre aire 

géographique…), 

• Recherche de partenaires techniques 

complémentaires avec lesquels répondre à 

certains marchés 

• Prestation de services (productions d’études 

et/ou interventions) pour les collectivités 

locales et opérateurs privés dans le cadre de 

leurs projets d'aménagement du territoire ; 

 

Indicateurs Indicateurs Indicateurs Indicateurs     
 

• Nombre de propositions commerciales émises 

(réponse à des marchés publics soumis à 

concurrence, devis « gré à gré »…) = 17 dont 8 

hors département de Vaucluse (accord / 

partenariat technique avec les CA concernées) 

• Bilan : 10 retenus (étude d’impact agricole + 

propositions de protocoles d’accord pour le 

Syndicat Mixte du Bassin Versant du Lez, 3 

études distinctes réalisées pour le projet 

ERIDAN de GRT Gaz, volet agricole du SCoT du 

Gard Rhodanien, appui technique dans la mise 

en place de 2 projets agricoles d’exploitation, 

diagnostics agricoles pour les communes de 

Velleron et le Thor) 

 

  

Accompagnement de projets de développement avec les acteurs du territoire Accompagnement de projets de développement avec les acteurs du territoire Accompagnement de projets de développement avec les acteurs du territoire Accompagnement de projets de développement avec les acteurs du territoire     

        
Accompagnement de l’Association pomme de 

terre de Pertuis. 

Participation aux GAL Ventoux, Luberon  

Appui au Pôle Ventoux, interlocuteur privilégié 

des EPCI sur les questions relatives à 

l’agriculture locale.  

Interventions dans le cadre des AG de GDA 

petites régions. 

Initier et accompagner la création d’un point 

de vente collectif sur le territoire du Ventoux : 

appui à la création d’une association qui 

portera le point de vente collectif 

    

Accompagnement des territoires organisés (Pays, PNR…) Accompagnement des territoires organisés (Pays, PNR…) Accompagnement des territoires organisés (Pays, PNR…) Accompagnement des territoires organisés (Pays, PNR…)     
     
Participation au projet « Installation, 

Transmission, Foncier Agricole » porté par le 

Parc du Luberon, Participation aux réunions de 

travail du projet de Parc du Ventoux, porté par 

le SMAEMV 

 

Contribution de l'agriculture à la gestion des déchetsContribution de l'agriculture à la gestion des déchetsContribution de l'agriculture à la gestion des déchetsContribution de l'agriculture à la gestion des déchets    
    

Déchets non organiques d’origine agricoleDéchets non organiques d’origine agricoleDéchets non organiques d’origine agricoleDéchets non organiques d’origine agricole        
    

• Bâches plastiques agricoles : Appui technique 

aux groupes de travail pour la mise en place de 

collectes en Vaucluse, participation aux 

réunions de mise en place de la filière 

nationale ADIVALOR de collecte des films 

agricoles usagés, des Emballages Vides de 

Produits Fertilisants (EVPF : « Big-Bags » et 

petits sacs d’engrais). Gestion d’un programme 

de collectes de FAU sur la zone Sud Luberon 

avec l’Appui des Communautés de commune 

du Pays d’Aix et Luberon Durance :  

• Collecte départementale d’emballages vides de 

produits phytosanitaires (EVPP) : 45 sites de 

collecte gratuite des EVPP sur l’ensemble du 

département. Articles de presse la semaine 

précédant chaque collecte, information dans 

les bulletins des organismes agricoles 

professionnels, réponse au cas par cas aux 

interrogations des agriculteurs tout au long de 
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l’année, relais entre ADIVALOR et les 

distributeurs-collecteurs en Vaucluse. 

• Les collectes de produits phytosanitaires non 

utilisables (PPNU) continuent : les agriculteurs 

doivent s’inscrire auprès de leur distributeur, 

ce dernier déclenche une collecte à partir de 

500 kg de PPNU « inscrits ». Réunion 

d’information sur les nouvelles modalités de 

collecte 2013 avec les différents partenaires du 

département et ADIVALOR. 

 

Indicateurs Indicateurs Indicateurs Indicateurs     

• Films Plastiques Usagés : 1 603 t collectées en 

2014 contre  1 194 t en 2013 : une très forte 

progression (+40%) sur l’ensemble du 

Vaucluse. 

• EVPF : 38,9 t en 2014 soit 1 t de plus qu’en 

2013. Mais le taux de collecte en Vaucluse 

avoisine 17 % du gisement, contre 53 % au 

niveau national  

• EVPP : les utilisateurs professionnels de 

produits phytosanitaires, ont ramené 64,8 t en 

2014. Le taux de collecte en Vaucluse avoisine 

les 60% alors que le taux de collecte national 

avoisinne les 80 %. 

• PPNU : 4,7 tonnes de PPNU collectés en 2014, 

pour 3,5 en 2013  

    

    

    Gestion dGestion dGestion dGestion des déchets des collectivités localeses déchets des collectivités localeses déchets des collectivités localeses déchets des collectivités locales        
    

• Suivi de la qualité du compost produit sur la 

station de la SDEI à Mondragon : appui pour la 

caractérisation du compost et appui pour 

améliorer la mise en oeuvre du recyclage 

• Participation à la réflexion régionale sur 

l’utilisation des composts d’origine urbaine en 

agriculture. 

• Etude des débouchés potentiels et conseils 

pour répondre à la demande locale de matière 

organique pour  le SIECEUTOM dans le cadre 

de leur projet de fabrication d’un compost de 

biodéchets 

    

IndiIndiIndiIndicateurs cateurs cateurs cateurs     

8 contre-analyses de composts de boues  

Appui pour la rédaction de la fiche conseil 

jointe au compost normalisé SDEI et appui 

pour le raisonnement des doses d’apport de 

composts normalisés (SDEI) 

Bilan des caractéristiques agronomiques et 

sanitaires du compost produit par la SDEI 

1 étude de marché pour un compost de 

biodéchets 

    

    

MissMissMissMission d'expertise et de suivi des épandagesion d'expertise et de suivi des épandagesion d'expertise et de suivi des épandagesion d'expertise et de suivi des épandages    (MESE) (MESE) (MESE) (MESE)  
    

• Expertise de dossiers liés au recyclage des 

déchets organiques d’origine urbaine ou agro-

industrielle, vinicoles, selon des critères 

agronomiques, environnementaux et 

réglementaires. 

• Connaissances des caractéristiques 

agronomiques et sanitaires des composts de 

boues d‘épuration 

• Actualisation de la base de données sur les 

épandages (boues urbaines, brutes ou 

compostées, effluents et boues agro-

alimentaires, effluents de confiserie, effluents 

vinicoles) 

• Cartographie des périmètres d’épandage 

• Appui pour améliorer le recyclage des effluents 

de confiserie de Kerry Apt Union 

• Informations des agriculteurs, collectivités et 

bureaux d’études sur la réglementation, les 

aspects agronomiques et environnementaux 

liés au recyclage des matières organiques des 

collectivités, des IAA et agricoles. 

• Etat des lieux de la gestion des déchets 

organiques des moulins oléicoles 

• Rédaction d’une fiche de cadrage pour le 

recyclage des effluents de serres hors sol 

• Rédaction d’une fiche sur le recyclage agricole 

des effluents vinicoles (réglementation) 

• Appui à un élevage porcin pour le recyclage de 

ses lisiers 

• Etude sur la fertilisation azotée 

complémentaire au recyclage des boues 

Rousselot 

    

IndicateursIndicateursIndicateursIndicateurs    : : : :     

22 dossiers expertisés et 38 avis, utilisés par la 

DDT, la DDPP et la DREAL pour l’instruction des 

dossiers de recyclage, et l’Agence de l’Eau pour 

le calcul des redevances, dans le cadre de la 

MESE 

19 moulins enquêtés sur 22 
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Contribution de l'agriculture à la gestion de l'eau et de l'environnementContribution de l'agriculture à la gestion de l'eau et de l'environnementContribution de l'agriculture à la gestion de l'eau et de l'environnementContribution de l'agriculture à la gestion de l'eau et de l'environnement    
 

Gestion concertée de la ressource quantitative en eauGestion concertée de la ressource quantitative en eauGestion concertée de la ressource quantitative en eauGestion concertée de la ressource quantitative en eau        
    

• Gestion patrimoniale de l’eauGestion patrimoniale de l’eauGestion patrimoniale de l’eauGestion patrimoniale de l’eau    : : : :  

Phase 4 des Assises Régionales de l’Eau ou 

« Sourse PACA » : participation aux ateliers de 

préfiguration de l’AGORA, instance de 

gouvernance de la gestion de l’eau au niveau 

régional. Proposition d’actions à mener pour 

pérenniser les structures d’irrigation, 

développer de nouveaux réseaux, assurer le 

financement des aménagements hydrauliques 

agricoles, organiser les irrigants. Réunion 

d’installation de l’AGORA en décembre 2014. 

 

• Défense des intérêts des agriculteurs irrigants Défense des intérêts des agriculteurs irrigants Défense des intérêts des agriculteurs irrigants Défense des intérêts des agriculteurs irrigants 

individuels comme collectifs individuels comme collectifs individuels comme collectifs individuels comme collectifs dans le cadre des 

Comités Sécheresse et réunions de travail. Suivi 

départemental des nappes d’accompagnement 

de cours d’eau, grâce à la mise en place d’un 

réseau de mesure. 

Accompagnement des irrigants individuels et 

collectifs dans la déclaration de la Redevance 

Agence de l’Eau pour prélèvement d’eau 

2014 : proposition de rendez-vous pour aider 

les irrigants à remplir les imprimés. Rencontres 

avec le service Redevance Agence de l’eau 

Marseille pour organiser l’appui local à la 

déclaration. Médiation entre ce service et les 

irrigatns individuels et collectifs pour les 

dossiers litigieux. Accompagnement de la 

tournée d’inspection de l’Agence en novembre 

2014 auprès de 4 ASAs. 

Action importante auprès de l’Agence de l’eau 

pour obtenir le taux de redevance minoré pour 

les prélèvements d’irrigation en Durance à 

partir de 2016.  

Appui administratif effectué pour la 

Commission Exécutive de la Durance (15 prises 

sur la Durance dans le 13 et le 84 ; 1,5 milliards 

de m3 prélevés) : organisation de 5 réunions, 

rédaction des comptes rendus. Animation 

autour du projet de supervision des prises 

d’eau, en particulier du site internet développé 

par la Chambre d’agriculture.    

 

• Contrats de rivièreContrats de rivièreContrats de rivièreContrats de rivière : réunions sur le contrat de 

rivière du Lez, du SOMV, de la Meyne, de 

l’Ouvèze, de la Durance et sur le SAGE du 

Calavon. Le suivi des contrats de rivière permet 

de mieux connaître les projets des aménageurs 

et de prendre la mesure des actions à mettre 

en œuvre pour adapter les pratiques agricoles. 

Des actions sont proposées par la Chambre 

d’agriculture pour atteindre les objectifs des 

contrats de rivière sur les volets qualité de 

l’eau et gestion quantitative : irrigation 

(recensement et organisation des 

prélèvements d’eau aricoles) et inondation 

(réduction de la vulnérabilité agricole aux 

iondations – diagnostics). 

 

• Extension des réseaux d’irrigaExtension des réseaux d’irrigaExtension des réseaux d’irrigaExtension des réseaux d’irrigationtiontiontion : 

participation aux projets locaux d’extension 

des réseaux d’irrigation.  

Sur le secteur Calavon – Sud Luberon, la 

Chambre d’agriculture et les antennes 

délocalisées de gargas et la Tour d’aigues 

travaiellent de amnière étroite avec les 

services de la société du Canal de Provence 

pour informer les agriculteurs de l’avancée des 

projets d’exgension des réseaux d’irrigation de 

la SCP. A ce jour, la SCP annonce 13500 

hectares équipés sur les 15000 hectares que le 

Conseil Général de Vaucluse envisageait 

d’équiper au démarrage des projets dans les 

années 1980. Les secteurs à équiper sont le 

sud est du sud Luberon, le sud d’Apt. Reste 

également la vallée du Haut Calavon dans 

laquelle on s’oriente vers des aménagements 

de type retenues collinaires privées. La 

chambre d’agriculture a ontenu du Conseil 

général de Vaucluse ne 2014 l’accord pour 

lancer une étude de faisabiltié de ces retenues 

collinaires. 

 

Sur le secteur Nord Vaucluse, une réunion 

décisive pour l’avenir de notre département a 

eu lieu à la préfecture de Vaucluse le 24 

novembre 2014 pour le lancement du projet 

territorial d’aménagement hydraulique à partir 

du Rhône vers les secteurs déficitaires Lez, 

Aygues, Ouvèze. Suite au travail mené depuis 

plusieurs années par la Chambre et 

accompagné par le Ministère de l’Agriculture 

et le Préfet Blanc, la Chambre s’est vue confier 

la maîtrise d’ouvrage des études de faisabilité, 

sous le contrôle des services de la DDT. Le 

projet prévoit à terme l’équipement de 12.000 

hectares entre le Nord Vaucluse et le Sud 

Drôme. 

La Chambre d’agriculture accompagne 

également les petites ASAs du département à 

identifier leurs projets de modernisation : ASA 

de Grange Neuve à Sorgues, ASA des Grès 
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d’Orange, ASAs du BV de l’Ouvèze.  Elle suit au 

travers des démarches de contrats de canaux 

tous les travaux visant à moderniser les 

réseaux et à économiser de l’eau. 

Elle relaie ces informations au niveau régional 

pour dimensionner les besoins de co-

financements publics. 

 

Indicateurs Indicateurs Indicateurs Indicateurs     

6 réunions phase 4 du « Sourse PACA »  

18 puits agricoles suivis dans le cadre du 

réseau (relevés mensuels ou bimensuels : 14 

relevés/an) 

Plusieurs actions inscrites au plan d’action de 

l’AGORA 

- optimiser l’irrigation en fonction des 

enjeux observés sur les différentes filières, 

y compris celles qui étaient 

traditionnellement non irriguées 

- établir une gestion globale durable de 

l’eau (eau brute / eau potable) sur la base 

d’une prospective des besoins / ressources 

à moyen et long termes 

30 agriculteurs aidés pour le remplissage des 

impirmés de déclaration des prélèvements 

d’eau à L’Agence de l’eau. 

15 ASAs aidées pour la redevance Agence de 

l’eau 

4 réunions pour animer les projets 

d’extensions des réseaux d’irrigation, 

principalement en Sud Luberon. 
    

    

Stations collectives de lavage / remplissage des pulvérisateStations collectives de lavage / remplissage des pulvérisateStations collectives de lavage / remplissage des pulvérisateStations collectives de lavage / remplissage des pulvérisateursursursurs        
    

• Information des communes concernant les 

aides disponibles (mesure 125 C) pour la mise 

en place de stations de lavage collectives des 

pulvérisateurs.  

•  Proposition d’une prestation pour 

accompagner les communes dans la mise en 

place de stations de lavage collectives des 

pulvérisateurs sur leur territoire. Cinq stations 

collectives ont été initiées en 2014 en 

partenariat avec la Chambre d’agriculture et 

devraient être opérationnelles au premier 

semestre 2015. 

    

Indicateurs Indicateurs Indicateurs Indicateurs     

Nombreux échanges avec les financeurs 

potentiels (DRAAF et Agence de l’Eau RMC) 

Cinq prestations d’accompagnement au choix 

et à la mise en œuvre d’un projet collectif de 

traitement des effluents phytosanitaires ont 

débutées (Villelaure, Caromb, Châteauneuf du 

Pape, Caderousse et Joucas) 

    

    Défense des intérêts agricoles dans la mise en place des réglementations sur l'eauDéfense des intérêts agricoles dans la mise en place des réglementations sur l'eauDéfense des intérêts agricoles dans la mise en place des réglementations sur l'eauDéfense des intérêts agricoles dans la mise en place des réglementations sur l'eau        
    

• Loi sur l’eau : suivi de la réglementation sur 

l’Organisme Unique de Gestion des 

prélèvements agricoles, et de ses 

conséquences sur les irrigants de Vaucluse. 

Suivi de la réglementation sur le débit réservé : 

information aux associations d’irrigants sur les 

conséquences de la réglementation (Lez 

Aygues Ouvèze Somv) et appui pour les 

négociations avec les services de l’Etat : 

rédaction d’argumentaire, organisation de 

réunions de concertation. Avancée : obtention 

d’un régime transitoire pour l’application d’un 

débit réservé modulé en fonction du 

fonctionnement hydrologique des cours d’eau 

méditerranénes.  

• Etudes Volumes Prélevables et suites : 

Réunions des comités de pilotage et des 

comités techniques de suivi des 5 études. 

Réunions avec l’Agence de l’eau pour la mise 

en œuvre de ces études en Vaucluse, et 

explications aux élus de la Chambre et de 

l’ADIV. 

•  Contributions de la CA84 aux études sur les 

prélèvements agricoles. Aide à l’organisation 

des ateliers de concertation sur les études. 

Animation des bassins versants : Calavon, 

Ouvèze, SOMV. Mise en place d’une 

organisation expérimentale pré-figurant un 

Organisme Unique de Gestion Collective sur le 

Basin versant de l’Ouvèze, avec CDA26 , FDAS 

84 et 26, Associations irrigants individuels, 

Syndicat de rivière. 

• SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement de 

Gestion des Eaux en Rhône Méditerranée) : 

suivi de la mise en application du SDAGE et du 

programme de mesure, avec les conséquences 

sur les pratiques agricoles. Participation à 

l’élaboration du SDAGE 2016-2021 : rédaction 

de propositions d’amendements sur les 

questions quantitatives irrigation et 

inondation. 
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• Redevance Agence de l’Eau : alerte aux 

irrigants individuels et aux ASAs quant à 

l’importance de bien remplir les déclarations 

de prélèvement d’eau pour la campagne 2015. 

 

IndicateursIndicateursIndicateursIndicateurs :  

10 réunions de Copil et Cotec EVP + post EVP 

4 ateliers irrigants 

 

 

    Gestion deGestion deGestion deGestion des espaces sensibles et biodiversités espaces sensibles et biodiversités espaces sensibles et biodiversités espaces sensibles et biodiversité        
    

• Représentation des agriculteurs dans les 

réflexions liées aux sites Natura 2000 

• Représentation des agriculteurs dans la 

réflexion liée à la mise en place des trames 

vertes et bleues 

• Suvi de la réflexion en cours sur les zones 

humides et les trames vertes et bleues, 

notamment participation au comité de pilotage 

de l’étude Zones humides Vaucluse 

• Réalisation d’une formation sur les auxiliaires 

et la biodiversité en viticulture 

• Participation à la Fête du Vaucluse Durable à 

Carpentras (6 juin) 

• Participation à la journée sur les zones 

humides organisée par le CEN 84 

• Finalisation du projet Agrifaune Sault Monieux, 

avec la Fédération des Chasseurs (FDC84) et 

l’Office National de la Chasse et de la Faune 

Sauvage : sur un territoire, étude des liens 

entre pratiques agricoles, paysage et 

biodiversité ; réalisation et diffusion d’une 

plaquette, un kakémono et des posters 

• Appui pour la mise en œuvre de MAET dont 

l’objectif est de permettre le maintien, voire le 

développement, des prairies à flore diversifiée 

d’intérêt communautaire.  

• Participation aux groupes de travail sur le 

dispositif MAEC avec le PNRL, le SMAEMV, le 

syndicat des Cotes du Rhône, le CERPAM 

• Mise en place du réseau local d’observation de 

la biodiversité OAB en milieu agricole, piloté au 

niveau national par le Museum d’Histoire 

Naturelle et l’APCA  

    

IndicateursIndicateursIndicateursIndicateurs :  

12 agriculteurs dans l’Observatoire de la 

Biodiversité en milieu Agricole :  

850 ha étudiés dans le cadre de l’action Agrifaune 

Sault Monieux 

1 plaquette imprimée à 1000 exemplaires, 1 

kakémono, 1 poster sur les relations entre 

l’agriculture et la biodiversité (Agrifaune Sault 

Monieux) 

1 formation sur les auxiliaires en viticulture 

 

    Réduction des pollutions agricoles et lutte contrRéduction des pollutions agricoles et lutte contrRéduction des pollutions agricoles et lutte contrRéduction des pollutions agricoles et lutte contre l’érosione l’érosione l’érosione l’érosion        

 

Zones vulnérables :  

• Participation aux groupe de travail « nitrates » 

départementaux et régionaux, pilotés par la 

DDT, la DRAAF et la DREAL. 

• Rédaction en collaboration avec la DDT84 

d’une plaquette de communication permettant 

un décryptage facilité des textes 

réglementaires. Diffusion en 1200 exemplaires. 

Cette plaquette a été conçue pour permettre 

une déclinaison facile dans les autres 

départements de PACA concernés par cette 

problématique. Les département des Alpes du 

Haute Provence et du Var ont réalisé cette 

déclinaison. 

• Nombreuses réunions d’information réalisées 

auprès des agriculteurs et des conseillers 

techniques de la zone vulnérable. 

• Suivi des contrôles réalisés chez les agriculteurs 

par la DDT au titre de la Police de l’Eau 

(notamment en cultures hors-sol) 

• Veille réglementaire sur les textes en cours de 

rédaction suite à la révision des zones 

vulnérables, avec de nombreux changements 

en perspective suite aux observations de 

l’Europe concernant l’application de la 

directive nitrates en France. 

    

    Protection des captages d’eau potableProtection des captages d’eau potableProtection des captages d’eau potableProtection des captages d’eau potable        
    

• Forage d’Alimentation en Eau Potable « Les 

Grandes Iscles » à Mérindol : fin du suivi des 

agriculteurs sur le périmètre de protection 

rapproché. L’objectif général de la convention 

avec le Syndicat Durance Luberon était de 

mieux connaître les pratiques des agriculteurs 

et créer un lien de confiance entre eux et le 

Syndicat, afin de concilier le captage d’une eau 

de qualité et le maintien sur ce secteur d’une 

agriculture diversifiée et économiquement 

viable. L’étude a montré que cet objectif est 

tout à fait envisageable.  



Bilan d’activité 2014 – Chambre d’Agriculture de Vaucluse 

 

Une réunion de restitution au Comité de 

pilotage et un rapport de fin de projet seront 

réalisés début 2015 sur la base des enquêtes 

réalisées jusqu’en 2014. 

• Restauration des captages d’Alimentation en 

Eau Potable des communes de Sault et Aurel : 

fin de l’opération de suivi des agriculteurs sur 

les bassins d’alimentation de captage de Sault 

et Aurel, dans l’objectif de résoudre 

durablement le problème constaté de pollution 

de l’eau par un herbicide utilisé sur plantes à 

parfum.  

• Veille réglementaire concernant le classement 

des captages vauclusiens en captages 

prioritaires suite au Grenelle de 

l’environnement. 

• Participation au Comité de pilotage des 

captages d’Alos et des 9 Fonds sur les 

communes de Jonquières et Courthezon 

• Captage AEP du Grand Moulas à Mornas. 

Enquête annuelle auprès des agriculteurs pour 

un suivi rapproché des cultures et des 

pratiques culturales. 

 

 

Contribution de l’agriculture à la gestion desContribution de l’agriculture à la gestion desContribution de l’agriculture à la gestion desContribution de l’agriculture à la gestion des    risques naturelsrisques naturelsrisques naturelsrisques naturels    
 

    Gestion des risquesGestion des risquesGestion des risquesGestion des risques        
    

• Dans le cadre de l’élaboration des Plans de 

Prévention des Risques d’Inondation, la 

Chambre d'agriculture apporte aux agriculteurs 

des renseignements sur les zonages et les 

prescriptions existant et sur les procédures 

d’enquête publique, ainsi que sur les aides 

financières pour la mise aux normes des 

bâtiments. En 2014 : suivi du PPRi de la 

Durance. Avis de la Chambre d’agriculture, 

participation à l’enquête publique. Réunion 

d’information conjointe aux agriculteurs du 13 

et du 84. Réunions techniques avec les services 

de l’Etat pour l’écriture du règlement.  

• Suivi de la mise en oeuvre de la directive 

européenne sur la gestion des inondations et 

de sa déclinaison nationale au travers du PGRI 

Rhône Méditerranée : participation aux 

groupes de travail animés par la DREAL de 

Bassin. Avis sur les projets de PGRI à plusieurs 

étapes. 

 

Indicateurs Indicateurs Indicateurs Indicateurs     

Des conseils individuels pour des explications 

sur les zonages PPRI existant. 

4 réunions PPRi Durance 

Avis de la Chambre sur le règlement PPRi 

Durance suivi pour la possibilité de construire 

de sbâtiments agricoles en zones rouge.   

4 réunions PGRI : Participation aux groupes de 

travail PGRI sur le volet agricole.  

    

    

Contribution de l’agriculture à la lContribution de l’agriculture à la lContribution de l’agriculture à la lContribution de l’agriculture à la lutte contre le réchauffement climatique et à la production utte contre le réchauffement climatique et à la production utte contre le réchauffement climatique et à la production utte contre le réchauffement climatique et à la production 

d’énergies renouvelablesd’énergies renouvelablesd’énergies renouvelablesd’énergies renouvelables    

    

    Production et économies d’énergie Production et économies d’énergie Production et économies d’énergie Production et économies d’énergie     

• Participation aux différents groupes de travaux 

sur la thématique méthanisation (COVe, PEIFL, 

CRITT, ANIA…),  

• participation a la démarche Climagri initiée par 

la région Paca visant à caractériser les 

consommations d’énergie et les émissions de 

GES du secteur agricole régional    

• participation à l’inter réseau Agriculture 

Energie Environnement initié par la région 

PACA    

• contribution au Plan de Protection de 

l’atmosphère d’Avignon, notamment sur la 

question du brûlage des déchets verts    
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Indicateurs de réalisation Indicateurs de réalisation Indicateurs de réalisation Indicateurs de réalisation 2012012012014444    : P: P: P: Programme 2 rogramme 2 rogramme 2 rogramme 2     
    

    

    

 

 

 

 

    

 

Objectifs 

 

Accroître la (re)connaissance des enjeux agricoles pour les territoires. 

  

 

Indicateurs de gestion 

 

10,57 ETP  effectivement mobilisés  

 

    

Etre acteur des politiques d’aménagement du territoire et de 
développement durable 
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 Programme 3Programme 3Programme 3Programme 3    

Innover, acquérir et diffuser des références Innover, acquérir et diffuser des références Innover, acquérir et diffuser des références Innover, acquérir et diffuser des références     

pour le développement de l’agriculturepour le développement de l’agriculturepour le développement de l’agriculturepour le développement de l’agriculture   
 

 

Observatoire économique départementalObservatoire économique départementalObservatoire économique départementalObservatoire économique départemental    
 

    RéféreRéféreRéféreRéférence « Economie des entreprises »nce « Economie des entreprises »nce « Economie des entreprises »nce « Economie des entreprises »    

 
    

Le travail sur 2014 a consisté à créer de nouvelles 

fiches technico-économiques (bio ou 

conventionnel) et références systèmes en fonction 

des demandes et de mettre à jour un certain 

nombre de documents. 

 

Plus précisément et de manière non exhaustive : 

- 2 nouvelles fiches technico-économiques ont 

été créées : courge, pomme de terre 

- Les fiches vigne de cuve ont été actualisées 

(coût de production et coût de plantation) 

- 3 nouvelles fiches technico-économiques bio 

ont été créées : miel, olivier et raisin grenache 

(coût de plantation). 

- Une partie des 29 fiches Bio ont été 

réactualisées 

- 6 cas-types ont été finalisés et diffusés (dont 1 

bio) : 3 vitis en cave coop + 3 vitis en cave 

particulière 

- 3 nouveaux référentiels vignerons ont été 

créées et sont à l’impression pour diffusion : caves 

particulières en appellation Ventoux, Ventoux AB, 

Luberon. 

- Un tableau sur le  coût complet du matériel a 

été diffusé en février sur Vaucluse Agricole 

- Les fiches ont été distribuées gratuitement à la 

demande des agriculteurs ou par le biais des 

conseillers, diffusées sur différentes 

manifestations (dont tech’n Bio, journée soja Bio 

organisée par Bio de Provence…) 

- 1 simulation de l'évolution des aides PAC pour 

27 exploitations type du Vaucluse (document 

interne pour les conseillers d'entreprise) a été 

réalisée. 

 

 

Observatoire des politiques agricoles et prospectiveObservatoire des politiques agricoles et prospectiveObservatoire des politiques agricoles et prospectiveObservatoire des politiques agricoles et prospective    
  

    Politiques Européennes : premier et deuxième pilier Politiques Européennes : premier et deuxième pilier Politiques Européennes : premier et deuxième pilier Politiques Européennes : premier et deuxième pilier     

  

- Suivi des négociations européennes dans 

le cadre de la  préparation de la nouvelle 

programmation 2014-2020 et propositions par 

l’intermédiaire de la Chambre Régionale. 

- Participation aux comités partenariaux 

pour la rédaction du Programme de  

développement Régional (FEADER) 2014-2020 

- Informations sur la nouvelle PAC faite aux 

conseillers de la Chambres, aux élus et aux 

responsables des principales OPA partenaires de la 

Chambre.  
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    Programme viticultureProgramme viticultureProgramme viticultureProgramme viticulture        
    

Sous l’orientation du GDA viticulture et mis en œuvre 

par les équipes viticulture et coteaux, le programme 

est coordonné régionalement par l’AREDVI et mis en 

œuvre en collaboration avec l'INRA, l'IFV, les 

Chambres d'Agriculture de PACA, LR et RA, les ODG 

d'AOC et Inter Rhône…. 

Les programmes sont conduits sur le domaine 

expérimental de Piolenc et dans des 

exploitations viticoles. 

 

• Agriculture durable:,  

o Conservatoire de clones de Grenache N. 

o Impact des haies viticoles sur la 

production du vignoble. 

o Mise en place d’un vignoble 

ergonomique. 

o Réseau de gestion de la matière 

organique. 

 

• Réduction des intrants  

o Adaptation de la pulvérisation au 

développement de la vigne : 

OPTIDOSE . 

o Evalutation de cépages tolérants au 

mildiou et à l’oïdium. 

o Validation du POD milidium  Inra-

Cémagref.. 

o Suivi d’un réseau de 8 fermes dans le 

cadre du programme national Déphy 

ferme Ecophyto. 

o Mise en place de deux parcelles Déphy 

expé ecocphyto. 

 

• Alternatives aux traitements chimiques : 

o Alternatives et réductions des doses 

de cuvire. 

o Techniques alternatives aux 

désherbages chimiques. 

  

• Qualité et compétivité : 

o Etude des différentes statégies de 

production permettant la réduction 

des coûts de production et des temps 

de taille (taille mécanique). 

• Pérennité du vignoble : 

o Recherche des causes du 

dépérissement de la syrah (mode de 

greffage, clones et porte-greffe, 

modalités de taille, regrefffage…) et 

sélection de clones peu sensibles. 

o Effet de nouveaux nématicides dans la 

lutte contre le court noué. 

o Esca/Bda : connaissance de la biologie 

des champignons responsables des 

maladies du bois et des risques de 

contamination en pépinière, tests de 

méthodes de lutte et impacts des 

intinéraires techniques. 

o Etude de lutte contre le court-noué : 

PG résistant plantes nématicides, 

pémunition. 

o Sélection de clones de Grenache noir 

peu sensibles au botrytis. 

 

• Sécurité alimentaire 

o Impact des itinéraires viticoles sur la 

présence de résidus dans les raisins et 

dans les vins. 

 

Indicateurs Indicateurs Indicateurs Indicateurs     

18 expérimentations 

30 microvinifications 

 

    

    Programme arboricultureProgramme arboricultureProgramme arboricultureProgramme arboriculture        
 

Les programmes sont conduits dans le cadre des 

stations régionales de la Pugère  et de la Tapy et en 

conventionnement avec les sociétés phytosanitaires.  

    

Cerise et raisin de tableCerise et raisin de tableCerise et raisin de tableCerise et raisin de table        

Matériel végétal : 

• Etude du comportement physiologique et 

agronomique de variétés dans les conditions 

pédo-climatiques de la vallée du Calavon et du 

Sud Luberon : 2 collections variétales (St 

Martin de la Brasque et Ménerbes).  

• Suivi de 3 parcelles multi-sites sur le Calavon et 

le Sud Luberon 

• Evaluation du potentiel agronomique d’un 

porte greffe résistant au court noué. 

• Collection de nouveaux porte-greffes sur 

cerisier 

Mode de conduite : 

• Etude mode de conduite en semi pergola. 

Réduction d’intrants : 

• Efficacité d'une bio-dynamisation azotée du sol 

(BAIA) pour augmenter la vigueur d'une 

parcelle de raisin de table 

• Impact de la réduction de la surface désherbée 

sous le rang sur le comportement 

agronomique de la vigne 
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• Adaptation de la pulvérisation au 

développement de la vigne : OPTIDOSE . 

Stratégie de traitement : 

• Enquête Monilia Cerise 

• Etude cinétique des vols de la drosophila 

Suzukii 

 

 

Pomme poirePomme poirePomme poirePomme poire 

• 10 essais conventionnés avec des sociétés 

agro-pharmaceutiques sur les stratégies de 

lutte contre le Carpocapse et le puceron 

cendré 

• 3 Essais Pugère sur les thèmes carpocapse et 

puceron lanigère 

 

Ferme Ecophyto Raisin de tabFerme Ecophyto Raisin de tabFerme Ecophyto Raisin de tabFerme Ecophyto Raisin de tablelelele    

Cette action s’inscrit dans le cadre du plan Ecophyto 

qui vise à réduire l’utilisation des produits 

phytosanitaires en France tout en maintenant une 

agriculture économiquement performante. 

Le réseau de ferme raisin de table regroupe 8 

exploitations réparties sur les trois zones de 

production du Vaucluse ; le Ventoux, la vallée du 

Calavon et le Sud Luberon.  

Cette action est menée depuis 2012 avec l’appui du 

Domaine Expérimental La Tapy pour la caution 

scientifique, l’AOP Nationale raisin de table et le Parc 

Naturel Régional du Luberon. Action programmée sur 

3 ans. 

Au-delà de l’objectif de réduction des traitements 

phytopharmaceutiques, un autre facteur est pris en 

compte dans l’accompagnement de ce réseau : celui 

de la santé humaine. Dans la mesure du possible, les 

préconisations de la Chambre d’agriculture privilégient 

les classements toxicologiques les plus faibles et 

évitent les produits CMR (Cancérigène, Mutagène, 

Reprotoxique) afin de faire évoluer les pratiques vers 

l’utilisation de produits moins dangereux pour la santé 

humaine.  

Un accent particulier est donné sur le volet 

communication de la démarche : interventions aux 

journées Rhodaniennes, au Forum des exploitations au 

lycée de Carpentras Serres, à l’après-midi technique au 

Domaine expérimental La Tapy, organisation d’une 

démonstration travail du sol, présentation de la 

démarche dans les lycées, rédaction d’articles 

techniques. 

 

• TrufficultureTrufficultureTrufficultureTrufficulture    

• 2 essais sur une étude comparative de 

productivité de truffiers à partir de 3 provenances 

de plants  différentes 

    

        Indicateurs Indicateurs Indicateurs Indicateurs     

27  expérimentations  

dont : 9 sur le matériel végétal, 

          1 sur le mode de conduite, 

          3 sur la réduction d’intrants 

          13sur la protection phytosanitaire. 

 

 

    Programme plantes à Programme plantes à Programme plantes à Programme plantes à parfumparfumparfumparfum        

    

Plan stratégique dépérissement lavandePlan stratégique dépérissement lavandePlan stratégique dépérissement lavandePlan stratégique dépérissement lavande    :::: Mis en place 

par France AgriMer, l’objectif de ce plan est d’endiguer 

les phénomènes de dépérissement en appliquant à 

grande échelle la combinaison de l’ensemble des 

moyens de lutte connus pour réduire la pression des 

cicadelles vectrices de la maladie. La Chambre 

d’Agriculture de Vaucluse assure le suivi de l’une des  

quatre zones d’étude du plan stratégique.  Le secteur 

s’étend sur plus de 250 ha fortement touchés par le 

dépérissement sur les hauteurs de Sault et concerne 

cinq exploitations.  

IndicateursIndicateursIndicateursIndicateurs : 350 hectares en suivi, 5 exploitations. 
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    Programme maraîchageProgramme maraîchageProgramme maraîchageProgramme maraîchage        
    

Ce programme est conduit dans le cadre de 

l’APREL qui coordonne les expérimentations sur 

le territoire de PACA en lien avec les 

organisations économiques. 

 

• Réalisation de  2 essais  salade, 1 pomme 

de terre,  1 fraise, 2 melon, 1 navet, et 2 

recyclages des solutions nutitives et 

comparaison substrats, 2 sites pour le 

recyclage de solutions nutritives. 

    

IndicatIndicatIndicatIndicateurs eurs eurs eurs     

           11 expérimentations APREL  

    

    

DiffusionDiffusionDiffusionDiffusion    
    

    Programme viticultureProgramme viticultureProgramme viticultureProgramme viticulture        
    

• Guide des Vignobles Rhône-Méditerranée : 

distribution aux abonnés au bulletin Info-

Viti. 

• Bulletin « Info-Viti,Ventoux-Calavon et 

Luberon » : envois hebdomadaires avec le 

Cirame. 

• Bulletin « Info-Viti Chateauneuf du 

Pape », envois hebdomadaires avec les 

syndicats et fédération des producteurs. 

• Bulletin de Santé du Végétal. 

• Coûts des fournitures en viticulture et en 

œnologie. 

• Articles techniques dans le Vaucluse 

Agricole et revues nationales. 

• Journées de démonstration : taille rase de 

précision, domaine de Piolenc. 

• Dégustation des vins d’essais. 

• Interventions dans des colloques et 

réunions (Rencontres Rhodaniennes, 

journée Aredvi, réunion coopératives, …) 

 

Indicateurs Indicateurs Indicateurs Indicateurs     

1207 abonnés infoviti , Ventoux Calavon, 

Luberon et 300  info viti Châteauneuf,  

1800Guide des vignobles RM ( 168p), 

260 Coûts des fournitures, 

4 articles techniques dans le Vaucluse 

Agricole, 

150 à 200 personnes aux colloques, 

démonstrations  et réunions techniques. 

    

    

    

    Programme arboricultureProgramme arboricultureProgramme arboricultureProgramme arboriculture        
    

• Guide Production Fruitière Intégrée et 

fiches techniques élaborées avec la station 

de la Pugère, la Chambre 13, les CETA, le 

Cirame. 

• Coût des approvisionnements en 

arboriculture 

• Bulletin "Avertissement Arbo"  

• Rédaction articles presse nationale 

specialisée et interventions lors de 

colloques 

• Conception des guides de protection 

fruitière intégrée Cerise et raisin de table 

pour les AOP nationales 

• Bulletin de santé du végétal : suppléant 

animateur filière fruits à pépins et 

observateurs fruits à pépins, cerise et 

prune  

    

Indicateurs Indicateurs Indicateurs Indicateurs     

191 abonnés chambre (590 au total). 

800 coûts des appros en arboriculture 

vendus 

40 jours BSV (Pomme Poire Cerise Prune) 
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    Programme maraîchageProgramme maraîchageProgramme maraîchageProgramme maraîchage        
    

    

• Rédaction d’articles pour le bulletin et les 

journaux spécialisés. 

• Elaboration et rédaction des fiches de 

protection APREL. 

• Interventions lors de journées APREL, Ctifl. 

• Rapporteur national de la Mailing List 

Fraise. 

• Bulletin de santé du végétal : animation 

filiére sous abri  et observations en culture 

(melon sous abri et plein champ, fraise, 

salade sous abri, carotte, courge, navet. 

    

Indicateurs Indicateurs Indicateurs Indicateurs     

450 abonnements au bulletin « les faits de 

serre », 

 Fiches tehniques Aprel 

40 jours BSV 

 

 

Programme ElevageProgramme ElevageProgramme ElevageProgramme Elevage    

        

• Rédaction de l’Echo des élevages diffusé 

auprés de 200 éleveurs du département et 

30 organisations professionnelles (2 

parutions par an). 

• Rédaction d’articles de presse 

(Vaucluse Agricole, Résonnance 

élevage…) 

 

 

PPPProgramme grandes culturesrogramme grandes culturesrogramme grandes culturesrogramme grandes cultures  

Collaboration à la rédaction du bulletin technique 

Cultivances diffusé auprès de 715 céréaliculteurs 

du département. 

13 Numéros rédigés 

    

    

Indicateurs de réalisation Indicateurs de réalisation Indicateurs de réalisation Indicateurs de réalisation 2012012012014444    : Programme 3: Programme 3: Programme 3: Programme 3    
    

Innover, acquérir et diffuser des référencInnover, acquérir et diffuser des référencInnover, acquérir et diffuser des référencInnover, acquérir et diffuser des références pour le développement de l’agriculturees pour le développement de l’agriculturees pour le développement de l’agriculturees pour le développement de l’agriculture   

    

    
IndicateursIndicateursIndicateursIndicateurs    

 

 

 

Objectifs 

 

Produire et diffuser les références nécessaires aux décisions des 

agriculteurs. 

 

 

Indicateurs de gestion 

 

18,21 ETP effectivement mobilisés  
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 Programme 4Programme 4Programme 4Programme 4    

Représenter, défendre et prReprésenter, défendre et prReprésenter, défendre et prReprésenter, défendre et promouvoir l’agricultureomouvoir l’agricultureomouvoir l’agricultureomouvoir l’agriculture 

  

 

Promouvoir les formations et les emplois agricolesPromouvoir les formations et les emplois agricolesPromouvoir les formations et les emplois agricolesPromouvoir les formations et les emplois agricoles    
 

    Communication sur les métiers Communication sur les métiers Communication sur les métiers Communication sur les métiers         
    

• Réalisation d’articles dans le Vaucluse agricole. 

• Accueil de jeunes pour les aider dans leur orientation. 

PromouvoirPromouvoirPromouvoirPromouvoir    les produitsles produitsles produitsles produits    
 

    Concours Général Agricole de ParisConcours Général Agricole de ParisConcours Général Agricole de ParisConcours Général Agricole de Paris        
    

• Rencontre avec les ODG ET Syndicats pour 

élaboration du Règlement Départemental 

du Concours. 

• Communication presse locale 

• Courrier d’information aux candidats 

• Permanences pour renseignements sur 

participation concours et constitution du 

dosser ; 

• Saisie des inscriptions et enregistrment des 

échantillons 

• Organisation des prélèvements 

• Anonymat des échantillons de vin 

• Organisation, préparation et participation 

à la présélection 

• Préparation et participation à la finale 

• Organisation, préparation et participation 

à la remise des médailles. 

• Prépration du concours 2013 et 2014 

 

IndicateursIndicateursIndicateursIndicateurs    ::::    

 

Concours Concours Concours Concours 2020202014141414    pour les appellations 

suivantes : Beaumes de Venise, Côtes du 

Rhône,Châteauneuf du Pape, Gigondas, 

Luberon, Pierrevert, Rasteau, Vacqueyras, 

Ventoux et Vins de Pays :  

189candidats, 1245 échantillons,  599vins 

présélectionnés, 268 médailles dont 112 

d’or, 115d’argent et  41 de bronze 

    

Promouvoir l'agriculture durablePromouvoir l'agriculture durablePromouvoir l'agriculture durablePromouvoir l'agriculture durable    
  

    Agriculture raisonnéeAgriculture raisonnéeAgriculture raisonnéeAgriculture raisonnée        
    

• Information auprès des coopératives et des OP sur l’Agriculture Raisonnée : caves de Rasteau, 

Vacqueyras,….. 

 

    Promotion de l’Agriculture biologiquePromotion de l’Agriculture biologiquePromotion de l’Agriculture biologiquePromotion de l’Agriculture biologique        

        

Participation aux ateliers de travail « Ambition 

Bio 2017 » et propositions pour développer 

l’agriculture biologique 

Organisation avec les autres CA PACA de 

l’évènement Tech’n Bio Cultures Pérennes et 

mobilisation des agriculteurs pour y participer 

Diffusion d’articles d’information dans la presse 

agricole. 

Participation au conseil scientifique national de 

l’AB. 
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Promouvoir les actions de la Chambre d’agriculturePromouvoir les actions de la Chambre d’agriculturePromouvoir les actions de la Chambre d’agriculturePromouvoir les actions de la Chambre d’agriculture    

  Site Internet et presseSite Internet et presseSite Internet et presseSite Internet et presse    

InterneInterneInterneInternet : Mise à jour régulière des news sur le site de la Chambre d’agriculture : www.agriculture84.fr.  

24 nouvelles news mises en ligne en 2014.  

Newsletter : Destinées à un public ciblé les newsletters sont utilisées durant l’année : informations sur les 

stages de formation mis en place, informations sur la mise en place de marchés. Une dizaine de  newsletters 

en 2014.  

 

PressePressePressePresse : conférences de presse et communiqués de presse. 16 invitations presse ou communiqués de presse 

 

    Promotion des produits et des filières de VauclusePromotion des produits et des filières de VauclusePromotion des produits et des filières de VauclusePromotion des produits et des filières de Vaucluse    
    

 

Marché du soir des PMarché du soir des PMarché du soir des PMarché du soir des Producteurs et Halle de Pertuis roducteurs et Halle de Pertuis roducteurs et Halle de Pertuis roducteurs et Halle de Pertuis     

  

• 250 marchés du soir des producteurs ont 

été mis en place d’avril à octobre (90 exploitations 

concernées) dans 12 communes du département 

de Vaucluse : Isle sur la Sorgue, Visan; 

Châteauneuf de Gadagne, Pernes les Fontaines, 

Cavaillon, Le Thor, Vaison la Romaine, Vedène, 

Camaret sur Aigues, Roussillon, Cucuron, 

Montfavet. 

• rédaction de la convention financière 

entre la Chambre d’agriculture et les communes 

accueillant les marchés. 

• sélection des producteurs, contrôle des 

dossiers d’inscription, réunions de préparation 

avec la commune et avec les agriculteurs 

exposants. 

• inauguration : envoi des invitations et 

organisation. 

• présence régulière sur les marchés pour 

veiller à la bonne organisation, contrôler les 

agriculteurs présents et les produits vendus, 

réaliser des enquêtes d’activité de ces marché, 

animer les marchés par des actions pour les 

consommateurs. 

• contrôles sur les exploitations sont 

effectués afin de vérifier la provenance des 

produits présents sur les étals. 

• Animation de la communication sur ces 

marchés : réalisation d’affiches, de tracts, de 

banderoles, rédaction des articles de presse, 

organisation de spots radio…  

 

Indicateurs Indicateurs Indicateurs Indicateurs     

250 marchés organisés sur 12 communes. 

90 exploitations participantes. 

1 marché contrôlé sur 3. 

1 exploitation contrôlée sur 4. 

45 000 visiteurs sur la saison. 

 

 

Marchés à la fermeMarchés à la fermeMarchés à la fermeMarchés à la ferme    

 

La Chambre d’agriculture gère la communication 

et fournit les outils pour l’organisation de ces 

marchés de producteurs évènementiels qui se 

déroule dans une exploitation membre du réseau 

Bienvenue à la Ferme. 

 

 

 

Indicateurs Indicateurs Indicateurs Indicateurs     

36 Marchés à la ferme réalisés en 2013, (35 en 

période estivale, 1 de noël) sur 7 exploitations. 

200 acheteurs par marché en moyenne, mais le 

nombre de visiteurs peut aller jusqu'à 500. 

Un panier moyen situé autour de 35€ par client. 

Une clientèle locale, mais aussi touristique, 60% de 

locaux et 40% de touristes en moyenne. 
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Week End Gastronomique bienvenue à la ferme sur la place de l’horloge AvignonWeek End Gastronomique bienvenue à la ferme sur la place de l’horloge AvignonWeek End Gastronomique bienvenue à la ferme sur la place de l’horloge AvignonWeek End Gastronomique bienvenue à la ferme sur la place de l’horloge Avignon    

• Mobilisation de partenaires financiers 

• Gestion de la procédure d’inscription avec 

mobilisation du réseau départemental et 

national 

• Mise en place d’une politique forte de 

communication avec affichage mobilier 

urbain, partenariat avec France Bleu 

Vaucluse, banderoles, conférence de 

presse, contacts presse et relance de la 

presse.  

• Coordination sur place de l’action avec 

présence constante des agents de la 

Chambre. 

• Bilan avec les partenaires.  

 

 

""""    Brin de cultureBrin de cultureBrin de cultureBrin de culture    dans nos fermes bienvenue à  la ferme"dans nos fermes bienvenue à  la ferme"dans nos fermes bienvenue à  la ferme"dans nos fermes bienvenue à  la ferme"    

• Envoi des dossiers d’inscription aux 

journées Brin de culture, opération 

coordonnée par la Chambre régionale 

d’agriculture et mise en place par les 

départements,  

• Mobilisation du réseau. 

• Relais avec la Chambre régionale 

 

IndicateursIndicateursIndicateursIndicateurs : 3 exploitations participantes 

    

    

 Salons, foires et fêtes de terroirSalons, foires et fêtes de terroirSalons, foires et fêtes de terroirSalons, foires et fêtes de terroir    
    

Salon international de l’agriculture Salon international de l’agriculture Salon international de l’agriculture Salon international de l’agriculture     

• Stand de 72 m2  financé par le Conseil 

général et le comité de promotion des 

produits de Vaucluse. 

• Partenariat avec les disciples d’Escoffier 

durant toute la période du salon..  

• Mobilisation des filières départementales 

et des agriculteurs du réseau bienvenue à 

la ferme. 

• Envoi des dossiers d’inscription. 

• Coordination des présences des 

agriculteurs assurant la promotion de leurs 

produits à Paris. 

• Organisation de la logistique en amont, sur 

place et en aval. 

• Présence sur place. 

• Organisation de la journée Vaucluse avec 

les élus du Conseil Général et de la 

Chambre. d’agriculture. 

    

 

Indicateurs Indicateurs Indicateurs Indicateurs     

SIA : 15 producteurs se relaient pour 

assurer la promotion des produits de 

Vaucluse et parler de leur métier. 

Participation des Disciples d’Escoffier 

pendant 7 jours avec mise en valeur des 

produits Vauclusiens présentés sur les 

stands. Participation des AOC vins de 

Vaucluse. Diffusion des cartes Bienvenue à 

la ferme (1000) et des brochures du 

Comité départemental de Vaucluse.  

 

 

Marchés évènementielsMarchés évènementielsMarchés évènementielsMarchés évènementiels    

• Réalisation de marchés évènementiels ou 

appui à des manifestations : :  

Fin février, Salon international de 

l’Agriculture du 22 février au 2 mars 

Fête du Vaucluse Durable à Carpentras, 

le 14 juin, 

Foire aux agnelles à St Trinit le 3 août,  

Fête de la lavande à Sault le 15 août, 

Fête du Futur Parc du Ventoux à Villes 

sur Auzon le 21 septembre, 

Les 9, 10, 11 et 12 octobre :  

Fête des vendanges à Montmartre. 

Congrès des pépiniéristes, du 21 au 23 

octobre.  

 

Recherche des exposants ; envoi du dossier 

d’inscription ; contrôle des dossiers ; visite sur 

place en amont de la manifestation ; mise en place 

et accompagnement le jour J. 
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Week End Gastronomique bienvenue à la ferme sur la place de l’horloWeek End Gastronomique bienvenue à la ferme sur la place de l’horloWeek End Gastronomique bienvenue à la ferme sur la place de l’horloWeek End Gastronomique bienvenue à la ferme sur la place de l’horloge Avignonge Avignonge Avignonge Avignon    

• Mobilisation de partenaires financiers 

• Gestion de la procédure d’inscription avec 

mobilisation du réseau départemental et 

national 

• Mise en place d’une politique forte de 

communication avec affichage mobilier 

urbain, partenariat avec France Bleu 

Vaucluse, banderoles, conférence de 

presse, contacts presse et relance de la 

presse.  

• Coordination sur place de l’action avec 

présence constante des agents de la 

Chambre. 

• Bilan avec les partenaires.  

 

 

Week End Gastronomique place de l’horlogeWeek End Gastronomique place de l’horlogeWeek End Gastronomique place de l’horlogeWeek End Gastronomique place de l’horloge    à Avignon à Avignon à Avignon à Avignon : 51 exploitations bienvenue à la ferme soit 65 : 51 exploitations bienvenue à la ferme soit 65 : 51 exploitations bienvenue à la ferme soit 65 : 51 exploitations bienvenue à la ferme soit 65 

agriculteurs venant de 10 régions de Franceagriculteurs venant de 10 régions de Franceagriculteurs venant de 10 régions de Franceagriculteurs venant de 10 régions de France 

 

Autres actions de promotion Autres actions de promotion Autres actions de promotion Autres actions de promotion     

• Participation à la Foire d’Avignon dans le 

cadre de l’Interconsulaire : valorisation de 

la filière céréales. 

• Partenariat avec le CDT et l’UDOTSI : 

organisation d’actions sur différents 

territoires pour renforcer les liens entre les 

agriculteurs et les établissements 

départementaux de promotion et valoriser 

davantage l’accueil à la ferme.  

 

    

    

Indicateurs de Programme 4Indicateurs de Programme 4Indicateurs de Programme 4Indicateurs de Programme 4    : Représenter, dé: Représenter, dé: Représenter, dé: Représenter, défendre et promouvoir l’agriculturefendre et promouvoir l’agriculturefendre et promouvoir l’agriculturefendre et promouvoir l’agriculture    
    

IndicateursIndicateursIndicateursIndicateurs    

 

 

 

Objectifs 

 

Produire et diffuser des outils de communication. 

Promouvoir les produits. 

 

 

Indicateurs de gestion 

 

5.05 ETP mobilisés  
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3. Plan d’action interne3. Plan d’action interne3. Plan d’action interne3. Plan d’action interne    

    

Pour mettre en œuvre avec efficacité ses deux missions, la Chambre d’agriculture est une entreprise 

ayant à gérer avec la plus grande efficacité ses moyens humains, techniques et financiers. 

    

En plus du fonctionnement quotidien de la Chambre d’agriculture (accueil, informatique, gestion des 

bâtiments, gestion comptable et financière etc…), trois chantiers se sont poursuivis en 2014 pour 

améliorer de manière continue l’efficacité, la productivité et la gestion de cette entreprise : 

    

    

    La certification de nosLa certification de nosLa certification de nosLa certification de nos    prestations : conseil et formationprestations : conseil et formationprestations : conseil et formationprestations : conseil et formation    

La Chambre d’agriculture est certifiée 

depuis octobre 2013 pour la qualité de ses 

services Conseil et Formation. Cette 

certification porte sur le respect de plus 

de 200 exigences faisant partie du 

référentiel élaboré par le groupe 

Chambres d’agriculture. Ce référentiel est 

basé sur six engagements : Ecoute, 

Réactivité, Efficacité, Expertise, Clarté des 

informations, Ethique. En 2014, une 

enquête de satisfaction menée auprès de 

nos clients relève que 89% des 

agriculteurs ayant bénéficié d’un conseil 

(148 personnes interrogées) et 95% des 

stagiaires formés (890 personnes) sont 

globalement satisfaits. 

 

 

    La certification Conseil phytopharmaceutique IndépendantLa certification Conseil phytopharmaceutique IndépendantLa certification Conseil phytopharmaceutique IndépendantLa certification Conseil phytopharmaceutique Indépendant    

Notre certification nous a permis d’obtenir 

l’agrément du Ministère de l’Agriculture 

pour nos activités de conseil 

phytosanitaire indépendant. 

 

 

    L’agrément Crédit Impôt RechercheL’agrément Crédit Impôt RechercheL’agrément Crédit Impôt RechercheL’agrément Crédit Impôt Recherche    

La Chambre d’agriculture est agréée 

depuis septembre 2014 par le Ministère 

de l’Education Nationale, de 

l’Enseignement Supérieur et de la 

Recherche en tant qu’organisme 

exécutant des travaux de recherche et 

développement (R&D) pour le compte 

d’entreprises. 

Cet agrément permet aux entreprises qui 

nous sous-traitent une partie de leurs 

travaux d’expérimentation de bénéficier 

sous certaines conditions du Crédit Impôt 

Recherche

. 


