
 
 

 
A l’occasion de la « Semaine pour les alternatives aux pesticides », la 

Chambre d’agriculture du Var organise en partenariat avec la 

commune du Plan de la Tour une après-midi de démonstration de 
matériels innovants (drone, quad…). Objectif : réduire l’usage des 

produits phytosanitaires et des herbicides en viticulture grâce à 
l’utilisation de matériels innovants. Tous les vignerons sont conviés.  

 

Programme du vendredi 25 mars de 14h à 16h :  
 

- Présentation de l’herbicide naturel  

- Pulvérisation bas volume et confinée en quad  

     Diminuer la quantité pulvérisée grâce à un ciblage plus précis 

-    Stations météorologiques et outil d’aide à la décision de traitement      

A partir de données météorologiques et de modèles mathématiques, le 

vigneron dispose d’informations fiables et objectives pour mieux apprécier 

le risque de maladies et raisonner ces décisions de traitement.  

- Logiciel de gestion de la protection phytosanitaire : Mes P@rcelles 

- Démonstration de drones pour la prospection du vignoble   

 
 

 
 

 
 

 
 

 

« Semaine sans pesticides » 

Des matériels innovants pour réduire l’usage des 

produits phytosanitaires en viticulture.  
Vendredi 25 mars de 14h à 16h au Plan de la Tour 

Parcelle de la Plaine (parcelle fléchée) 

Communiqué Presse 
Mardi 22 mars 2016 
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Plan de la Tour : une évidence ! 

Depuis 2015 et pour une durée de 3 ans, la Chambre d’agriculture du Var 

accompagne un groupe de 10 vignerons de la Commune du Plan de la Tour 
dans une démarche d’évolution et d’amélioration de leurs itinéraires techniques. 

Au programme : enherbement et pratiques d'entretien du sol visant à améliorer 
leur résistance à l'érosion et à réduire le recours aux herbicides, pratiques de 
fertilisation organique en substitution à la fertilisation minérale. 

Ce groupe, composé de vignerons de la cave coopérative du Plan de la Tour, a 

été labellisé en GIEE (« Groupement d’Intérêt Economique et Ecologique »). Il 
s’agit du premier GIEE du Var ! 

 

 

Plan d’accès et coordonnées GPS  

 

 

A l’occasion de la « Semaine pour les alternatives aux pesticides » (20 au 30 mars 

2016), la Chambre d’agriculture du Var organise également deux demi-journées 
techniques sur le thème de l’optimisation de la pulvérisation le 29 et le 30 mars. 

Contacts Presse : 
Camille Béranger - Service Communication 
Tél. : 04 94 12 32 82 – Port. : 06 11 57 75 16  
Mél : camille.beranger@var.chambagri.fr  
 

Contacts techniques : 
Service Viticulture 

Eléonore GUINOT : 06 64 73 46 80 
Marine BALUE : 06 14 52 08 60 
 
www.chambre-agriculture83.fr 


