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Chambre Régionale d'Agriculture

Point d'information sur les GIEE en PACA
La reconnaissance des GIEE passe par des appels à projets organisés par le
Préfet de région.
En PACA, 7 appels à projets (AAP) pour la reconnaissance de GIEE ont été
organisés à ce jour.
6 AAP de début 2015 à fin 2017 ont permis de labelliser 26 GIEE
→ 2 concernent le 04,
→ 6 concernent le 05,
→ 1 dans le 06,
→ 3 dans le 13,
→ 4 le 83,
→ et 10 concernent le 84.
1 AAP (16 mars 2018) dont les projets doivent faire l'objet d'un avis de la CAE
aujourd'hui

Point d'information sur les GIEE en PACA
Les différentes phases du 7 °AAP
- lancement décembre 2017, clôture le 16 mars 2018,
- réception de sept dossiers de candidature,
- instruction par la DRAAF (SREDDT, SRFD, SRAL) avec l'appui de la Région,
de la DREAL, des DDT(M) et de l'INRA,
- examen par le comité d'évaluation le 25 mai 2118 (cf. document de séance),
- présentation pour avis le 08/06/18 à la CAE, section spécialisée Commission
Agro-écologie,
- arrêté de reconnaissance GIEE par le Préfet de région

Candidature de CoopAzur «Engager une transition viticole
durable et économiquement performante dans le bassin
versant du Gapeau»
Le projet : Accompagner des viticulteurs dans la mise en œuvre d'itinéraires
techniques culturaux respectueux de l'environnement et économiquement
performants
Le territoire : Bassin versant du Gapeau
La durée : 2018-2021
La composition : 8 exploitations viticoles
Modalités d'accompagnement : animation et accompagnement technique par
CoopAzur

Candidature de CoopAzur «Engager une transition viticole
durable et économiquement performante dans le bassin
versant du Gapeau»
- Diagnostics techniques très poussés
- Actions balaient la problématique agroécologique liée à la viticulture
- Démarches ascendantes vers un projet commun
- Dimension économique de l'augmentation des rendements
- Projet en résonance avec les problématiques du BV du Gapeau
Faire préciser :
- Circuits envisagés pour l'apport de compost
- Indicateurs de suivis
AVIS FAVORABLE DU COMITE D’ÉVALUATION

Candidature du Syndicat des Producteurs Avicoles des
Hautes-Alpes « Etat des lieux et développement de la filière
avicole haute-alpine»
Le projet : Développer la filière avicole, en améliorant les performances
techniques et économiques des exploitations
Le territoire : Buëch, Gapençais-Champsaur, Embrunais-Guillestrois
La durée : 2018-2021
La composition : 14 exploitations agricoles
Modalités d'accompagnement : animation et accompagnement technique
essentiellement par la Chambre d'Agriculture. Appui technique pour la
thématique « production » d'un vétérinaire et d'un expert juridique

Candidature du Syndicat des Producteurs Avicoles des
Hautes-Alpes « Etat des lieux et développement de la filière
avicole haute-alpine»
- Nécessité de retravailler le projet
- Dimension écologique ne transparaît pas
- Pas d'approche sur les évolutions de pratiques liées à un GIEE
- Envisager un partenariat avec un organisme technique avicole
Pas de remise en question de l'intérêt propre du projet, mais non abouti en
l'état
AVIS DU COMITE D’ÉVALUATION : PROJET AJOURNÉ

Candidature de l'Association Interprofessionnelle du Bleu du
Queyras « mise en place d'une filière de valorisation de la
production laitière bovine et obtention de la reconnaissance
de ce fromage sous SIQO »
Le projet : Réorganiser la filière afin de pérenniser l'agriculture et les élevages
laitiers du territoire, au travers de la reconnaissance du Bleu du Queyras sous
Signe d'Identification de la Qualité et de l'Origine (SIQO)
Le territoire : Nord des Hautes- Alpes
La durée : 2018-2022
La composition : 11 exploitations agricoles, dont 7 groupements
Modalités d'accompagnement : animation et accompagnement technique
essentiellement par la Chambre d'Agriculture, en collaboration avec la Maison
régionale de l'élevage.

Candidature de l'Association Interprofessionnelle du Bleu du
Queyras
Intéressant dans l'objectif visé de consolider par l'obtention d'un SIQO une
filière fragilisée de zone de montagne
Toutefois :
- Actions envisagées très peu détaillées
- Notamment la dimension agroécologique
- Partenariats à construire, notamment avec le territoire (Parcs, collectivités)
- Revoir l'approche de diffusion des résultats

AVIS DU COMITE D’ÉVALUATION : PROJET AJOURNÉ

Candidature des vergers de Beauregard « les éco-vergers de
basse Durance »
Le projet : Aller plus loin dans l'utilisation des méthodes alternatives afin de sécuriser le
passage des exploitations en agriculture biologique.
Le territoire : Bouches du Rhône, Vaucluse, Drôme
La durée : 2018 à 2023
La composition : 15 exploitations agricoles
Modalités d'accompagnement : Accompagnement et animation assurés par les
techniciennes de la SICA des Vergers de Beauregard, avec appui du GRCETA de basse
Durance et la CA 13

Candidature des vergers de Beauregard « les éco-vergers de
basse Durance »
- Projet intéressant sur un enjeu important
- Panel large de techniques et pratiques à tester (confusion sexuelle, alt-carpo,
nichoirs…)
S'assurer :
- de l'établissement d'un diagnostic précis par exploitation en amont
- détailler l'appropriation des mesures par chaque exploitations
- de l'élargissement de la diffusion des résultats, trop restreinte en l'état
AVIS FAVORABLE DU COMITE D’ÉVALUATION

Candidature du CETA des serristes de Vaucluse « Recherche
d'une meilleure qualité de produits par des techniques
agronomiques alternatives »
Le projet : Créer et nourrir une dynamique d'évolution des pratiques des producteurs
vers les techniques alternatives pour la gestion des contraintes telluriques
Le territoire : Vaucluse
La durée : 2018 à 2021
La composition : Huit exploitations
Modalités d'accompagnement : Animation
Accompagnement technique par l'APREL

par

le

technicien

du

CETA.

Candidature du CETA des serristes de Vaucluse « Recherche
d'une meilleure qualité de produits par des techniques
agronomiques alternatives »
- Projet intéressant et solide techniquement
- Transfert des techniques agroécologiques innovantes en conditions réelles
d’exploitation
- Volonté de constituer des références pour la profession
d’enregistrement des pratiques, synthèses, réunions, séminaires…).

(fiches

- Portage par le CETA, partenariat avec l'APREL
- S'assurer de l'élargissement de la diffusion des résultats, trop restreinte en
l'état
AVIS FAVORABLE DU COMITE D’ÉVALUATION

Candidature du GDA d'Apt « développer l'agorécologie sur
les cultures pérennes des coteaux méditerranéens par
l'implantation de couverts végétaux temporaires »
Le projet : Tester la mise en place de couverts végétaux en parcelles de vigne de cuve,
raisin de table et cerises (bouche et industriel), cultures emblématiques du territoire
concerné
Le territoire : Parc Naturel Régional du Luberon
La durée : 2018 à 2020
La composition : Douze exploitations
Modalités d'accompagnement : Accompagnement et animation par le GDA Pays Apt
avec la CA 84. Sollicitation d'experts au cas par cas

Candidature du GDA d'Apt « développer l'agorécologie sur
les cultures pérennes des coteaux méditerranéens par
l'implantation de couverts végétaux temporaires »
- Couverts végétaux temporaires = pratiques innovantes en agroécologie
- Concerne plusieurs types de cultures, notamment raisin de table pour laquelle
c'est peu pratiqué
- Diagnostics très détaillés
AVIS FAVORABLE DU COMITE D’ÉVALUATION

Candidature d'Agribio 06 « Cultivons la biodiversité pour
améliorer les performances »
Le projet : S'améliorer techniquement, afin de mieux appréhender les processus
biologiques et d'améliorer les performances. Réinterroger les pratiques culturales de
l'agriculture biologique, en relation avec le fonctionnement des sols et des agrosystèmes
par la gestion des ravageurs et des maladies.
Le territoire : Alpes-Maritimes
La durée : 2018 à 2021
La composition : Onze exploitations
Modalités d'accompagnement : Animation par Agribio 06, avec un accompagnement
technique fort du GRAB.

Candidature d'Agribio 06 « Cultivons la biodiversité pour
améliorer les performances »
- Démarche intéressante, parfaitement en phase avec les concepts de
l’agroécologie
- Permettra d’améliorer techniquement des exploitations déjà engagées dans
l’agriculture biologique
- Fortement accompagné par le GRAB
S'assurer d'une densification du partenariat. Solliciter en premier lieu, l'APREL
et le réseau de fermes déphy porté par Agriio 84

AVIS FAVORABLE DU COMITE D’ÉVALUATION

Informations GIEE
- Appel à Projets Animation en cours (clôture des candidatures au 15 juin)
- Lancement du 8ème AAP GIEE/Groupe 30 000 avant l'été

