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Compte rendu 

Rencontre Mosagri 
 

16.02.2022 
 

9 présents  
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1. Un petit point sur Mosagri  
 

 

Travail de Anne : 

 2018 2019 2020 2021 au 24/01/2022 

CA 129 351 178 344   297 902 454 386 

+ 2746 (échanges interne) 

Marge brute 69 844 103 874 171 899 287 276 

Fonctionnement 85 194 107 287 164 790 166 636 

Rémunération 5 573 9 198 50 970 96 634 

Résultat et 

report 

28 527 20 867 46 48 Report : -74 627 (prov 

cape) 

Résultat : -40 158 
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2021 

Département Nbr agri 

Alpes de haute 

Provence 9 

Hautes Alpes 9 

Alpes maritimes 8 

Bouches du Rhône 8 

Var 1 

Vaucluse 8 

Total 43 

 

 

 

 

2022 

Département Nbr agri 

Alpes de haute Provence 11 

Hautes Alpes 9 

Alpes maritimes 8 

Bouches du Rhône 7 

Var 3 

Vaucluse 7 

Total 45 

 

 

 

 

Les nouvelles entrées à Mosagri : 

- Célina Caruana solum : avec Thibaut Linares à Puy Sanières (05) : maraîchère 

- Olivia Mazat : Sillans la cascade (83) : maraichère  

- Eglantine Mauchien : Saint Christol (84) : bergère et matelassière 

- Danièle Bois : Salernes, PAM 

- Le petit champ : LizAnjela Kermarrec et Hélory Blot : Saint Maime, maraichers   

- Stéphanie Belkacem : Maraîchère à Villeneuve les Avignon (84) 

 

Les sorties : 

- Chantal Gagliardini : maraîchère dans le Vaucluse (Velleron) 

- Dorian Dubus : maraîcher dans le Vaucluse (Sarrians)  

- Thierry Faye : PAM à Flayosc (var) 

- Yann Magnan : fruits séchés et agrotourisme à Forcalquier (04)  
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2. Les Infos :  
 

a. La nouvelle réglementation bio 

Le nouveau règlement bio depuis le 1er janvier 2022 : Règlement Bio Européen 

n°2018/848.  

 

Il y a des fiches bien faites sur Ecocert :  

https://www.nouvelle-reglementation-bio.ecocert.com/ 

 

Semence : autorisation de la commercialisation du Matériel Hétérogène Biologique 

(MHB), à savoir les semences populations hétérogènes. Ce MHD est exempté de 

l’obligation d’inscription au catalogue officiel mais une procédure allégée a été mise en 

place pour suivre les semences mises sur le marché : il suffira d’inscrire le matériel sur 

une liste qui sera établie au niveau européen. 

 

Maintien du lien au sol : sauf pour les graines germées, les pousses et les cressons. 

Possible dans un milieu humide ou un support inerte (qui ne nourrit pas).  

Ok pour les endives pour le forçage en cave dans du terreau. Celui-ci doit être bio.  

 

Fertilité et rotations :  

- Pour les cultures pérennes : légumineuses et EV dans les rotations  

- Sous serre : rotation 3 espèces différentes. Les cultures de cycle court 

(radis…) : compte qu’une fois dans la rotation. Dans la rotation on compte les EV 

s’ils sont en culture + de 3 mois.  

- Cultures annuelles PC : rotation obligatoire avec légumineuses (mais la fréquence 

n’est pas précisée…). 

➔ Tout ça se vérifie sur le cahier de culture à montrer lors d’un contrôle Ecocert.  

 

Transformations : 

- Le sel pourra être certifié bio. Mais il sera toujours possible d’utiliser du sel non 

bio dans les transfos à condition qu’il n’y ait pas eu de traitement.  

- Arôme naturel de (de fruits ça ne marche pas, il faut que ça soit précis). 

- Etiquetage : possible de modifier agriculture UE par agri France ou même PACA 

si + de 95% des ingrédients viennent de là.  

 

Calcul de l’azote par hectare : 

On ne compte que les effluents d’élevage de l’exploitation et ceux achetés (dont les 

bouchons).  

Mais on ne compte pas les EV, le broya et ce qui vient des animaux si ce n’est pas les 

effluents (engrais à base de sang par exemple).  

 

Possible d’utiliser du fumier non bio à condition qu’il ne provienne pas d’un élevage 

industriel → prouver avec un mail par exemple.  

Il y a une définition de l’élevage industriel faite par l’INAO.  

 

https://www.nouvelle-reglementation-bio.ecocert.com/
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La laine : va pouvoir être certifiée bio. 

 

Poules : 

- L’élevage des poulettes de plus de 3 jours devra respecter le cahier des charge 

bio.  

- Il sera toujours possible d’acheter des poussins de moins de 3 jours non bio mais 

cette dérogation prendra fin en 2036.  

- Les vérandas ne sont plus comptées comme surface de bâtiment. Mais bâtiment 

avec étage ok pour les poules pondeuses.  

 

b. PAC  

PAC 2023-2027 : une nouvelle aide pour le maraîchage. 

La nouvelle programmation PAC entrera en application au 1er janvier 2023 et sera 

effective jusqu’en 2027. 

Aide de 1588 euros / ha 

Les conditions : 

-  La SAU totale de la ferme de doit pas dépasser 3ha 

- Au moins 0,5ha de légumes ou petits fruits doivent être cultivés 

A voir du coup comment ça va se passer avec Mosaïque car qu’un seul SIRET, donc 

addition de toutes les surfaces… Je vais bosser là-dessus !  

     

c. Crédit d’impôt à la bio  

Aujourd’hui à Mosaïque vous n’y avez pas le droit. Je bosse aussi là-dessus pour voir s’il y 

a moyen de faire bouger les choses !  

 

d. Adhésion Agribio :  

Négociation avec Agribio04 pour que Mosaïque adhère à Agribio et que les 

entrepreneurs puissent en profiter (formation à 50€/jour, 10% à Agrosemens …) et 

négociation avec Agribio PACA pour élargir ça à tous les agribios.  

 

e. Les subventions du moment : 

- PCAE :  

-  Pour le désherbage : que désherbeur thermique… pas les bâches tissées 

car pas considérée comme « matériel ».  

-  Aide pour l’irrigation 

-  Plantation de haies 

-  …  

-  Plancher 4000 euros 

- Appel à projet « serres » : ouvert depuis le 24 janvier, mais compte tenu du succès 

du dispositif et du grand nombre de dossiers reçus, le téléservice est clos. 

- Plan de relance : Aléas climatiques vague 3 (FranceAgriMer). Plancher 2000 euros. 

 

 

 



Page 5 sur 6 
 

3. Les échanges lors de la rencontre : 
 

➔ Comment se fournir en matière organique ?  

Contacter les scieries, les éleveurs (fumier), les déchetteries (attention plastique), les 

paysagistes/élagueurs (il y en a plusieurs à Mosaïque !), achat de paille (environ 50€ la 

tonne, mais possible de récupérer gratuitement de la paille moche, abimée par 

l’humidité).  

Fiente avec paille → intéressant. Avec de l’eau pour faire un engrais liquide.  

 

➔ Elevage poules pondeuses 

Avoir quelques poules (entre 20 et 100 poules) ça ne prend pas beaucoup de temps. 

La distribution de la nourriture et de l’eau peut être automatisée.  

Il faut deux passages par jour pour ramasser les œufs. 

Ce qui est chronophage c’est l’installation des parcs (mettre les filets et déplacer les 

poulaillers).  

Il y a toujours de la demande en œufs.  

Pour 10 paniers / semaine => une vingtaine de poules.   

 

➔ Pour la commercialisation de certains produits (safran, huile…) 

Fonctionne bien sur des marchés spécifiques (Noël, gastronomiques…). 

Ça fonctionne bien sur les foires et les salons bio ! Mais souvent le prix des places est 

élevé. Se regrouper à plusieurs sur le stand ?  

Vente possible via internet → souhait d’un atelier à Mosaïque. 

Ici un comparatif des plateformes de vente en ligne : https://paca.chambres-

agriculture.fr/les-actualites-proches-de-vous/detail-de-lactualite/actualites/quelle-

plateforme-en-ligne-choisir-pour-commercialiser-ses-produits-alimentaires/ 

 

Cécile a été contactée par un collectif à Marseille qui s’appelle Hors Champs et qui 

cherche des producteurs pour participer à des marchés une fois par mois. Je vous ai 

envoyé un mail à ce sujet ! 

(Merci Cécile) 

 

➔ Cécile est à la recherche de producteurs locaux de graines de chanvre et de 

tournesol (attention à la qualité !) 

 

➔ Accès à la formation : 

PPP à la chambre d’agriculture ou ADEAR (possible selon département) → ne pas se 

présenter comme CAPE mais comme demandeur d’emploi. 

VIVEA restreint de plus en plus les formations…  

Formations possibles avec CPF et pôle emploi.  

Petits prix à agribio s’il reste des places (environ 50 € / jour pour agribio 04).  

 

➔ Contre les doryphores : 

Filet anti grêle à récupérer auprès des producteurs de pommes.  

Contact d’un producteur où vous pouvez récupérer des filets (merci Thibaut) :  

https://paca.chambres-agriculture.fr/les-actualites-proches-de-vous/detail-de-lactualite/actualites/quelle-plateforme-en-ligne-choisir-pour-commercialiser-ses-produits-alimentaires/
https://paca.chambres-agriculture.fr/les-actualites-proches-de-vous/detail-de-lactualite/actualites/quelle-plateforme-en-ligne-choisir-pour-commercialiser-ses-produits-alimentaires/
https://paca.chambres-agriculture.fr/les-actualites-proches-de-vous/detail-de-lactualite/actualites/quelle-plateforme-en-ligne-choisir-pour-commercialiser-ses-produits-alimentaires/
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Adrien Givaudan: 06 72 31 64 42 

il est ici: 

https://consent.google.fr/m?continue=https://www.google.fr/maps/place/Le%2BSerre,%2B047

00%2BLurs/@43.9621349,5.8710693,316m/data%3D!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x12cbb7c6def6c113:

0xe0cae0cd924481b3!8m2!3d43.961881!4d5.87118&gl=FR&m=0&pc=m&hl=fr&src=1 

Il est également possible de récupérer les filets anti insectes des gros maraichers.  

 

➔ Pour ceux qui ne sont toujours pas sur Slack : un bel espace pour échanger entre 

agris : 

https://join.slack.com/t/entrepreneursmosaque/shared_invite/zt-n4b1p7lv-

B7MxfX6CiM5fVld5bN0wuQ 

 

➔ Réflexion de Nathalie : 

Problématique du recrutement de saisonniers/ouvriers/aide ponctuelle, notamment lors 

de la période d'essai avant d'entamer un cape rémunéré : je vais certainement me tourner 

vers l'interim mais très coûteux (barème de 1,88 = 19,87€/h pour l'agence contactée). 

 

Ça pourrait être intéressant d'avoir un catalogue/tableau des produits que chacun a à 

vendre avec les tarifs...par exemple huile, miel, conserves...ce qui permettrait à ceux qui 

font de la vente directe d'en proposer à nos clients, voire un annuaire Excel Mosaïque 

permettant de savoir si on est intéressé pour proposer ponctuellement/régulièrement 

d'autres produits, intéressé par des services, ou pour venir faire des prestations chez 

d'autres entrepreneurs mosaïque, le rayon de déplacement...  

 

➔ Réflexion de Stéphanie : 

Organiser des achats groupés et un fonctionnement en « CUMA » : partage de matériel.  
 

https://consent.google.fr/m?continue=https://www.google.fr/maps/place/Le%2BSerre,%2B04700%2BLurs/@43.9621349,5.8710693,316m/data%3D!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x12cbb7c6def6c113:0xe0cae0cd924481b3!8m2!3d43.961881!4d5.87118&gl=FR&m=0&pc=m&hl=fr&src=1
https://consent.google.fr/m?continue=https://www.google.fr/maps/place/Le%2BSerre,%2B04700%2BLurs/@43.9621349,5.8710693,316m/data%3D!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x12cbb7c6def6c113:0xe0cae0cd924481b3!8m2!3d43.961881!4d5.87118&gl=FR&m=0&pc=m&hl=fr&src=1
https://consent.google.fr/m?continue=https://www.google.fr/maps/place/Le%2BSerre,%2B04700%2BLurs/@43.9621349,5.8710693,316m/data%3D!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x12cbb7c6def6c113:0xe0cae0cd924481b3!8m2!3d43.961881!4d5.87118&gl=FR&m=0&pc=m&hl=fr&src=1
https://join.slack.com/t/entrepreneursmosaque/shared_invite/zt-n4b1p7lv-B7MxfX6CiM5fVld5bN0wuQ
https://join.slack.com/t/entrepreneursmosaque/shared_invite/zt-n4b1p7lv-B7MxfX6CiM5fVld5bN0wuQ

