
 
 

 

INVITATION PRESSE  

Présélection des vins le 9 février à 10H à Pignans (salle Berthoire) 

La présélection régionale du Concours des Vins du Concours Général Agricole 2017, phase 

intermédiaire avant la Finale à Paris, se déroulera jeudi 9 février à 10H à Pignans. 

Un jury de 250 professionnels (sommeliers, œnologues, négociants, courtiers, vignerons, 

consommateurs avertis), dont les verdicts sont reconnus pour leur justesse et leur fiabilité, 

aura la responsabilité : 

 d’apprécier la qualité des 1333 échantillons de vins inscrits 

 et d’en présélectionner 60 %, soit un maximum de 800 échantillons, en vue de la Finale 

qui se déroulera dimanche 26 février dans le cadre du Salon de l’Agriculture à Paris.  

 

Les 1333 échantillons de vins inscrits au Concours sont en cours de prélèvements jusqu’au 31 

janvier. Des tournées sont organisées sur tout le Var pour prélever ces échantillons.  

Télécharger l’invitation presse, cliquez-ici.  
Contact : Stéphanie CORBALAN au 04 94 12 32 95 ou stephanie.corbalan@var.chambagri.fr 

 

VITICULTURE. La réduction des produits phytosanitaires se 

réduit en 2016.  

La bonne dynamique de réduction des produits phytosanitaires au sein du réseau viticole 

DEPHY-Ecophyto du Var* se poursuit, avec une utilisation toujours en dessous de la 

moyenne de référence régionale. 

Entre 2010 et 2015, les premiers résultats des 9 fermes engagées dans ce réseau 

départemental sont déjà très encourageants : chaque ferme enregistre des baisses 

significatives d’intrants.  

Dès 2013, 80% des exploitations du groupe ont déjà atteint l’objectif initial de réduire de 

30% leurs intrants phytosanitaires.  

En 2016, conscients qu’une marge de progrès existe encore sur leurs exploitations, huit 

viticulteurs se réengagent dans la démarche, rejoints par deux nouvelles exploitations. Pour 

tous, l’objectif reste clair : réduire significativement l’utilisation de produits chimiques tout 

en maintenant un niveau économique performant.  
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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/CP_preselection_CGA2017.pdf


 

 
 

* Depuis 2010, la Chambre d’Agriculture du Var accompagne un réseau de fermes viticoles pilotes 

dans la mise en œuvre de systèmes de cultures économes en produits phytosanitaires.  

Ces exploitations volontaires sont parfaitement représentatives de la diversité et de la réalité 

viticole du Var : certains viticulteurs sont en cave coopérative, d’autres en cave particulière, certains 

pratiquent une viticulture conventionnelle, d’autres sont en agriculture biologique et ils sont répartis 

dans différents secteurs et appellations du département. 

Télécharger la note, cliquez-ici.  

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

Gisèle VENTRE au 04 94 99 74 01 ou gisele.ventre@var.chambagri.fr 

 

SALON INTERNATIONAL DE L’AGRICULTURE : 25 février au 5 mars 

Le Salon international de l'Agriculture vous ouvre ses portes du 25 Février au 5 Mars 

2017. Cette année, le thème retenu est  L'AGRICULTURE: UNE PASSION, DES AMBITIONS.  

Ce thème rythmera ces 9 jours de célébration de l’agriculture française. Comme chaque 

année, l’Agriculture varoise sera au rendez-vous. Certains oléiculteurs, producteurs de figues 

et un ostréiculteur feront le déplacement pour promouvoir l’excellence et la typicité de nos 

productions locales.  

En savoir +, cliquez-ici 

Contact : Stéphanie CORBALAN au 04 94 12 32 95 ou stephanie.corbalan@var.chambagri.fr 

 

FORÊT. Compensation sur le défrichement.  
Privilégiez la forêt varoise.  

 
Vous procédez à des défrichements ? Vous avez le choix entre verser votre indemnité 

compensatoire à un fonds national ou privilégier des travaux sylvicoles locaux. La profession 

s'est organisée et vous incite à privilégier notre forêt varoise ! 

Une autorisation de défricher vous a été accordée par la DDTM : cet accord est soumis à une 

obligation de compensation matérialisée par le paiement d’une indemnité évaluée par la 

DDTM. 

 
En savoir +, cliquez-ici. 

Contact : Christine POURRIERE au 04 94 50 54 89 ou christine.pourriere@var.chambagri.fr 
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IDÉES DE REPORTAGES :  
 

MIMOSA 
C’est de saison ! Importé d'Australie en 1839, le mimosa s'est si bien acclimaté que ce 

sont plus de 160 espèces qui poussent dans notre région (ce qui est en réalité peu par 

rapport aux 1200 variétés existantes). En floraison de novembre à mars, le mimosa est très 

présent dans le Massif du Tanneron qui abrite ainsi l'une des plus grandes forêts d'Europe. 

Idées week-end ! Venez rencontrer la famille Vial et partager avec elle sa passion du 

mimosa. De décembre à mars, Bernard vous fait visiter sa forcerie de mimosa... Une balade 

au coeur du Massif du Tanneron, immergé sous les mimosas... Belle balade et belle 

rencontre ! S'y rendre : http://bit.ly/2jTrHZG  

L'exploitation est adhérente à Bienvenue à la ferme, le gage d'un accueil de qualité ! 

 
Contact : Bernard VIAL, mimosiste,  235 chemin des Carreiros Les Carreiros à TANNERON. 
0493606632 ou 0610295180. 
 

 
 
 

 

TRUFFES - C’est de saison !  

 

- Marché aux truffes d’AUPS, 3ème marché de France par son importance 

Rendez-vous tous les jeudis matins à Aups jusqu’au dernier jeudi de février  

- La Récolte de la truffe, l’Achat, la Consommation, la Conservation de la truffe, 

Coordonnées de producteurs 

Tout savoir : http://www.aups-tourisme.com/terroir/terroir-truffe.php 

 
 

LES LEGUMES D’HIVER 
Les choux - focus sur le chou kale :  
A première vue, le chou kale ne fait pas rêver. Pourtant il a plus d’un tour dans ses feuilles. 

Bourré de vitamines, sels minéraux, fibres et étant très peu calorique, le chou kale fait partie 

des nouveaux superchampions de la nutrition. Autrefois, il était cultivé dans les potagers 

français. C’est donc une variété très ancienne de chou vert. Longtemps oublié, il revient peu 

à peu sur la devant de la scène en France… mais est déjà très consommé en Europe et aux 

Etats-Unis.  

Contact : Tini le Maraîcher, 2021, route de l’Almanarre à Hyères. 06 11 88 23 78. 
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