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Remise d’un chèque de 2000 € à l’Association Pour Aider 

les Sinistrés de l’Agriculture dans le Var. 
 

A l’occasion de l’Assemblée Générale de l’APASA (Association Pour Aider les Sinistrés 
de l’Agriculture dans le Var) du 21 novembre, Alain Baccino, président de la Chambre 
d’agriculture du Var, a remis un chèque de 2 000 € au profit de l’Association, 
correspondant à l’intégralité de ses droits d’auteur sur le livre « Les Lettres de 
Noblesse du Vin de Provence » ainsi qu’à une partie des droits du coauteur de 
l’ouvrage, le journaliste Olivier Réal.  
 
L’Association Pour Aider les Sinistrés de l’Agriculture lance un appel aux dons afin de donner 
plus de moyens à la solidarité agricole en cas de crises climatiques ou tout autre sinistre 
touchant l’agriculture varoise.  
 
Alain Baccino, président de l’APASA et de la Chambre d’agriculture du Var : 
« Depuis 2010, le Var et notamment l’agriculture ont été touchés de plein fouet par 
plusieurs crises climatiques (inondations, grêles, gel,…) qui, chaque fois, mettent en péril de 
nombreuses exploitations et des pans entiers de notre agriculture locale. Cette triste 
expérience que nous avons acquise au fil des années, nous a appris que la réactivité en cas 
de crise est primordiale. Cette Association, créée en 2015 et qui regroupe tous les principaux 
organismes agricoles, est à la fois une instance de concertation permettant de préparer 
ensemble des scénarios d’intervention mais avant tout une instance d’action. Par sa 
souplesse, elle donne la possibilité d’intervenir rapidement sur le terrain. Les dons financiers 
sont indispensables. Nous comptons sur votre solidarité et générosité en faveur de 
l’agriculture varoise. » 
 
Olivier Réal, journaliste/auteur «Les Lettres de Noblesse du Vin de Provence» : 
« Le vin est un formidable vecteur d’échange, de découverte, mais aussi de solidarité. A 
travers le livre « Les Lettres de Noblesse du Vin de Provence », ouvrage inédit sur la montée 
en puissance ces dernières décennies de la viticulture régionale, nous avons voulu faire 
partager des tranches de vie et de vignes, tout en rendant hommage aux principaux acteurs 
de la Provence des vins. Ce livre est également un support de solidarité puisqu’Alain Baccino 
s’était engagé dès le projet d’écriture à reverser l’intégralité de ses droits d’auteur au profit 
des sinistrés de l’agriculture. Cela a d’ailleurs été l’élément déclenchant de la création de 
l’APASA dont l’utilité était avérée compte tenu des phénomènes climatiques dramatiques 
ces dernières années. Cette démarche est parfaitement corrélée à la philosophie de 
l’ouvrage… » 
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Soutenez l’agriculture varoise et adressez vos dons : 
- par chèque :  

à l’ordre de « APASA Association Pour Aider les Sinistrés de l’Agriculture »,  
à adresser à la Chambre d’agriculture du Var 

 au 70 avenue du Président Wilson, 83550 Vidauban 

- par virement bancaire : 
Titulaire du compte : Association Aider les Sinistrés de l’Agriculture du Var 

IBAN : FR76 1910 6000 0943 6470 5219 460 
SWIFT / BIC : AGRIFRPP891 

Adresse de l’Association : 70, avenue du Président Wilson 83550 Vidauban 
Adresse de la Banque : Crédit Agricole Provence Côte d’Azur à Vidauban 

 
 

 

A propos de l’Association  
Créée le 17 mars 2015, l’Association Pour Aider les Sinistrés de l’Agriculture (APASA) - Var a 
pour objet de venir en aide aux agriculteurs dont les exploitations agricoles ont eu à subir 
des dommages au cours d’évènements climatiques et/ou tout autre sinistre.  
 
A propos de la composition de l’Association 
L’association regroupe 16 organismes agricoles membres : Chambre d’agriculture du Var, 
Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricoles du Var, Jeunes Agriculteurs 
du Var, Confédération Paysanne du Var, Coordination Rurale du Var, Fédération des Caves 
Coopératives du Var, Fédération des Vignerons Indépendants du Var, Association « Les Vins 
De Bandol », Syndicat des Vins Coteaux Varois en Provence, Syndicat de Défense des Vins 
Côtes De Provence, Syndicat des Vins des Coteaux d’Aix-en-Provence, Syndicat des 
Vignerons du Var, Syndicat Agricole et Horticole de Hyères, Syndicat Horticole du Var, 
Syndicat de la Figue de Solliès, l’ADEVAR. Elle accueille également 7 membres invités : Caisse 
de Mutualité Sociale Agricole (CMSA), Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence 
Côte d’Azur (CRCAM-PCA), Banque Populaire Côte d’Azur (BPCA), Groupama, Pacifica, CER 
France Provence, Association des Maires du Var.  
  
A propos du Livre 
Le livre « Les Lettres de Noblesse du Vin de Provence » est vendu dans une quarantaine de 
domaines viticoles, dans toutes les librairies Charlemagne du Var, sur fnac.com… Ce récit 
marqué du sceau de la passion se présente sous la forme d’un Abécédaire amoureux du vin 
de Provence émaillé, sur près de 300 pages, d’histoires, d’anecdotes, sur le rosé, le rouge, le 
blanc, l’œnotourisme, la qualité, le bio, le coupage, le foncier, les vignes, la dégustation, les 
salons, la solidarité…, vécues par Alain Baccino, racontées au journaliste Olivier Réal. 

  


