
 
 

 

INVITATION PRESSE  

Session de la Chambre d’agriculture du Var : lundi 20 février à 14H 

ORDRE DU JOUR DE LA SESSION :  
Présentation du Compte financier 2016 
Dossier Elevage : 
- La prédation du loup : état des lieux et risque pour l'élevage varois 
- Viticulture et pastoralisme : un système agro-écologique cohérent 
- Quelles solutions pour l'abattage des animaux dans le Var ? 
- Les nouvelles zones soumises à contraintes naturelles : quel impact pour le Var ?  

Rendez-vous lundi 20 février à 14h à Montmeyan (ancienne cave coopérative - face à la Mairie)  

Aller + loin : un jeune éleveur est en cours d’installation sur Montmeyan.  

 

Télécharger l’invitation presse, cliquez-ici.  
Contact : Camille BERANGER au 04 94 12 32 88 ou camille.beranger@var.chambagri.fr 
 

 

 

SALON DE L’AGRICULTURE. L’agriculture varoise et 

régionale seront présentes à Paris du 25 février au 5 mars 2017 
L’agriculture, pilier de notre identité, fleuron de notre économie !  

 

Oléiculteurs, castanéiculteurs, producteurs de figues, de safran, de bières, ostréiculteurs, 

seront présents à Paris pour promouvoir l’excellence de leurs produits et leurs savoir-faire.  

Consulter le planning des animations, cliquez-ici. 

 

Sans oublier, les Finales des Concours des Vins et des Concours Produits qui se dérouleront à 

l’occasion du Salon de l’Agriculture. Combien de médailles d’or, d’argent et de bronze, nos 

agricultrices et agriculteurs remporteront à Paris en 2017 ? 

Consulter les dates des finales des concours, cliquez-ici 

 

Inauguration du stand régional : 28 février à 11H en présence notamment de Christian ESTROSI, 

président du Conseil Régional PACA et Alain BACCINO, président de la Chambre d’agriculture du Var.  

 

Contact : Stéphanie CORBALAN au 04 94 12 32 95 ou stephanie.corbalan@var.chambagri.fr 
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Et toujours, www.chambre-agriculture83.fr / Espace Presse  

http://www.paca.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Provence-Alpes-Cote_d_Azur/020_Inst_Paca/CA83/Documents/Presse/IP_SESSION_FEVRIER2017.pdf
mailto:camille.beranger@var.chambagri.fr
http://www.paca.chambres-agriculture.fr/nos-evenements/manifestations-grand-public/sia-2017/animations/#c274451
http://www.paca.chambres-agriculture.fr/nos-evenements/palmares-concours/
mailto:stephanie.corbalan@var.chambagri.f


 

 
 

INVITATION PRESSE : La Chambre d’Agriculture du Var actrice 
d’une viticulture exemplaire ! 

La Chambre d’Agriculture du Var est largement engagée dans les différents dispositifs mis 
en œuvre par le Gouvernement (GIEE – Groupement d’Intérêts Economiques et 
Environnementales ; Plan ECOPHYO visant à réduire le recours aux produits 
phytosanitaires…) et accompagne 4 groupes de vignerons volontaires et pilotes dans leurs 
démarches de réduction du recours aux produits phytosanitaires ; sur le secteur du Gapeau 
Eygoutier ; sur le secteur du Plan de la Tour ; du Golfe de Saint-Tropez …). Les résultats sont 
là. (cf. article du mois dernier). 

Afin de diffuser ces bonnes pratiques à l’ensemble des vignerons varois, la Chambre 
d’Agriculture organise une série de journées d’échanges et de démonstrations techniques :  

- 9 mars à 9h au Plan de la Tour : démonstration technique sur le réglage du 
pulvérisateur (cliquez-ici) 

- 14 mars à 13h30 au Cellier de La Crau : après-midi technique sur le thème 

«pulvériser à faible dose : Démonstration en quad équipé de rampes de désherbage» 

En savoir +, cliquez-ici.  

 
Contacts :  
Marine BALUE au 04 94 99 74 04  ou marine.balue@var.chambagri.fr 
Clémence BOUTFOL au 04 94 99 74 15 ou clemence.boutfol@var.chambagri.fr 
 

 

Favoriser la transmission en Dracénie 

La Chambre d’agriculture du Var et la Communauté d’Agglomération Dracénoise signé une 
convention de partenariat dont l'objet est de: 

 identifier le potentiel de transmission des exploitants  
 définir une politique d’intervention sur les secteurs à enjeux de transmission.  

Début des travaux : mars 2017  

En savoir + : cliquez-ici 
Accéder à la synthèse du Rendez-vous des Territoires en Dracénie, qui réunissait 
les élus communautaires et la Chambre d’agriculture du Var : cliquez-ici 

Contact : Emmanuelle LAN au 04 50 54 77  ou emmanuelle.lan@var.chambagri.fr 

Aller + loin : Ce travail sur le territoire de la Dracénie s’inscrit dans une politique plus large 
appelée « AgriFoncier 2017 » (cliquez-ici). Différentes actions de préservation et de 
développement de l’agriculture sont menées sur tous les territoires varois (cliquez-ici) 

 

 

http://www.paca.chambres-agriculture.fr/les-actualites-proches-de-vous/detail-de-lactualite/actualites/viticulture-la-reduction-des-produits-phytosanitaires-se-poursuit-en-2016/
http://www.paca.chambres-agriculture.fr/nos-evenements/detail-de-levenement/actualites/83-reglages-du-pulverisateur/
http://www.paca.chambres-agriculture.fr/nos-evenements/detail-de-levenement/actualites/pulveriser-a-faible-dose-demonstration-en-quad-equipe-de-rampes-de-desherbage/
mailto:marine.balue@var.chambagri.fr
clemence.boutfol@var.chambagri.fr
actualite/actualites/dracenie-une-convention-pour-favoriser-la-transmission-des-exploitations/
http://www.paca.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Provence-Alpes-Cote_d_Azur/020_Inst_Paca/CA83/Documents/1_actualites/note_synthese_RDV_de_territoire_CAD_28092016.pdf
mailto:emmanuelle.lan@var.chambagri.fr
http://www.paca.chambres-agriculture.fr/la-chambre-dagriculture-du-var/nos-positions/amenagement-du-territoire/
http://www.paca.chambres-agriculture.fr/la-chambre-dagriculture-du-var/les-actualites-du-var/territoires/


 

 
 

 

IDÉES DE REPORTAGES :  
 

Les fromages fermiers, bientôt de retour sur nos tables !  
Vous l’avez peut-être remarqué : impossible de trouver des fromages fermiers depuis fin 

décembre sur les marchés, points de vente, ni même à la ferme… ! Ne vous inquiétez pas, les 

brebis et les chèvres se « remettent au travail » (non pas qu’elles aient « chômées » car elles 

étaient occupées à mettre bas et allaiter leurs petits !).  

Pour illustrer un éventuel reportage sur ce thème, nous vous proposons 4 éleveurs 

fromagers, tous membres du réseau Bienvenue à la Ferme : 

- ROGER MAGNALDI à la Cadière d'Azur : la fromagerie est ouverte tous les après-midi de 

14h à 18h. La traite est effectuée matin et soir de mars à octobre. On peut voir et caresser 

les chèvres qui sont sorties tous les jours dans la colline.  

- ROBERT GAUVRIT à Cuers vous propose de découvrir ses fromages de chèvre produits en 

agriculture biologique, vendus à la ferme et sur le Marché de Producteurs de Cuers 

- BERNARD BRUNA, Le Biquet des Meaulnes, à Signes : ferme familiale au coeur du Massif 

de la Sainte Beaume, c'est là que la famille transforme la totalité du lait de ses chèvres en 

fromage de chèvre frais et affinés, en brousse, en yaourt et caillé frais. Nouveauté 2017 : la 

famille diversifie ses produits et propose du saucisson de chèvre et du pâté de chèvre. 

- Thomas VAN WEDDINGEN à Ampus : Yves Van Weddingen vous propose ses excellents 

fromages de chèvre frais, demi-frais ou secs, le dimanche matin place de la mairie d’Ampus 

et les mercredis et samedis à Draguignan. Productions de la ferme : Fromages, glaces et 

autres produits au lait de chèvre Confitures Faisselles, Fruits rouges 

 
N'hésitez à leur rendre visite et déguster leurs fromages fermiers ! 
Retrouvez-les sur www.bienvenue-a-la-ferme.com/paca/ ! 
 
Contact : Alexandra ESTIVAL au 04 94 50 54 53 ou alexandra.estival@var.chambagri.fr 

 
 

Les anémones et les renoncules sont en pleine production… et en 
pleine expansion dans le Var! 
Troisièmes fleurs les plus produites dans le Var après la rose et la pivoine, l’anémone et la 

renoncule, cultures régionales anciennes déjà implantées à la fin du XIX ème siècle sur nos 

terroirs, sont en pleine expansion dans le Var depuis près de 20 ans.  

Chiffre d’affaires 2016 : 4,5 millions d’euros.  

Nombre de tiges en 2016 : 22,64 millions de tiges.  

Calendrier de production : fin octobre – début avril, actuellement en pleine production.  

 

Contact : Michel MALLAIT au 04 94 12 32 89 ou michel.mallait@var.chambagri.fr 
 
 

Contact Presse : Camille Béranger  

Chambre d’Agriculture du Var - Service Communication 
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