
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

A l’occasion de la semaine sans pesticide, la Chambre d’agriculture du Var 

s’investit et organise 3 demi-journées de démonstrations techniques pour 

accompagner les vignerons dans la réduction du recours aux produits 

phytosanitaires. Ces démonstrations s’inscrivent dans un engagement de 

longue date de la Chambre d’agriculture en faveur d’une viticulture 

toujours plus « écologiquement performante ». 

 
 
3 JOURNEES DE DEMONSTRATION POUR REDUIRE LE 
RECOURS AUX PRODUITS ET PRODUIRE AUTREMENT 
 
 

Démonstration de matériels innovants 
Vendredi 25 mars de 14h à 16h au Plan de la Tour 

 Présentation de l’herbicide naturel  

 Pulvérisation bas volume et confinée en quad  

 Météo et outil d’aide à la décision de traitement      

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

 Démonstration de drones pour la prospection du vignoble    

 
Démonstration : optimiser sa pulvérisation  
Mardi 29 mars de 13h30 à 17h chez Cédric Chiapello, La Roquebrussanne 

Mercredi 30 mars de 9h à 12h30 au Château La Gordonne, Pierrefeu 
 

 Discours de lancement du Président de la Chambre d’agriculture du Var 

 Présentation des actions engagées sur les Bassins Versants à enjeux 

 Présentation des résultats DEPHY Fermes viticoles du Var et des leviers 

utilisés pour diminuer les intrants 

 Réglages du pulvérisateur et mise en pratique sur le terrain par de la 

pulvérisation d’argile sur des plaques noires 
 

 « Semaine sans pesticide» :  
La Chambre d’agriculture du Var organise  
3 journées de démonstrations techniques  

ouvertes à tous les vignerons 

Communiqué de Presse 
Jeudi 24 mars 2016 



 

Ces demi-journées visent également à rappeler les objectifs du Plan national 

Ecophyto et les actions menées par la Chambre d’agriculture sur le réseau 

fermes DEPHY ainsi que sur les bassins versants à enjeux.  
 

« PRODUIRE AUTREMENT » : UN ENGAGEMENT DE LONGUE 
DATE POUR LA CHAMBRE D’AGRICULTURE DU VAR 
 

Le plan Ecophyto et le réseau de fermes DEPHY 
Un réseau d’exploitations volontaires pour expérimenter des systèmes de 

production économes en intrants 

Depuis 2010, la Chambre d’Agriculture du Var accompagne un groupe 
de 9 exploitations viticoles volontaires et pilotes. Ces fermes partagent 

des motivations communes à la fois écologiques, géographiques ou 
économiques. En rejoignant ce groupe, elles se sont engagées dans une 

démarche de réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires. 
Depuis 5 ans, ce groupe obtient de très bons résultats en termes de 

réduction du nombre et des doses de traitement. 
 

Début 2016, la Chambre d’agriculture du Var a décidé de se réengager 

pour 5 ans dans le cadre du plan national Ecophyto 2 lancé par le Ministre de 
l’Agriculture dont l’objectif national est d’atteindre un réseau de 3000 

fermes DEPHY contre 1900 fermes à l’heure actuelle. Dans le cadre de ce 
réengagement, la Chambre d’agriculture a déjà élargi ce réseau à deux 

nouvelles fermes.  
 

La finalité de ce réseau, animé par Clémence BOUTFOL, conseillère viticole à 
la Chambre d’agriculture du Var, est de diffuser et transférer au cœur de 

toutes les entreprises viticoles les bonnes pratiques, économes en 
intrants, expérimentées avec succès par le groupe DEPHY fermes. Les 

journées d’échanges et de démonstration des 29 et 30 mars s’inscrivent dans 
cette dynamique vertueuse de partage d’expériences. 

 

LA DÉMARCHE INNO’VITI VAR 

Un réseau d’exploitations viticoles implantées sur un territoire à enjeux et 

partageant le même objectif de réduire leur utilisation d’intrants 

Depuis 2010, la Chambre d’Agriculture du Var s’investit sur les bassins 

versants à enjeux : le bassin versant Gapeau Eygoutier et le bassin versant 
Caramy Issole. Sur ces deux bassins, des problématiques de la qualité de l’eau 

sont présentes. Afin de reconquérir la qualité de l’eau, deux animateurs de 
bassin ont été recrutés pour accompagner les agriculteurs dans l’évolution de 

leurs pratiques : Thomas VAUTRIN sur le bassin versant Caramy Issole et 
Emilie BURON sur le bassin versant Gapeau Eygoutier.  

La démarche INNO’VITI VAR a été lancée en 2015 suite à l’expérience 

acquise depuis 5 ans sur les fermes DEPHY viticoles varoises. C’est une 
démarche d’accompagnement innovante spécifique pour les viticulteurs du 

bassin versant Gapeau Eygoutier qui permet de valoriser directement les 



 

résultats du réseau DEPHY. Un accompagnement à la fois individuel mais 

aussi collectif, qui a pour objectif de suivre les viticulteurs membres du réseau 

INNO’VITI VAR et de les aider à mener à bien un projet de réduction de 
l’utilisation des intrants en tenant compte des spécificités et contraintes de leur 

exploitation. 

 

 

 

 

 
Contacts Presse :  
Camille Béranger, responsable communication,   
04 94 12 32 82  - camille.beranger@var.chambagri.fr  
Emilie Buron, conseillère eau-environnement 

06 68 41 39 74 – emilie.buron@var.chambagri.fr 
Clémence Boutfol, ingénieur réseau Ecophyto 

04 94 99 74 00 – clemence.boutfol@var.chambagri.fr 
Thomas Vautrin, conseiller eau-environnement 
04 94 50 54 50 – thomas.vautrin@var.chambagri.fr 
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