GROUPE 30 000 viticulture Pays d’Apt et
Lubéron

Accompagnement
d’un
groupe de producteurs de
raisins de table et de cuve
du Lubéron vers l’agroécologie.
La zone concernée comprend plusieurs AOP,
de nombreuses exploitations labellisées HVE,
Agriconfiance ou AB piliers de l’économie
locale. Il s’agit également d’une zone à forts
enjeux
environnementaux (Parc
Naturel
Régional du Lubéron, SAGE Calavon). Il est
donc impératif de répondre à ces enjeux en
faisant évoluer les pratiques actuelles tout en
conservant les bénéfices de cette économie
locale basée sur la qualité.

Vaucluse (84)
NOMBRES D’AGRICULTEURS IMPLIQUÉS
13
STRUCTURE PORTEUSE DE LA DEMANDE
Chambre d’agriculture de Vaucluse
PRINCIPALE THÉMATIQUE
▶ Réduction des phytosanitaires sans baisser la qualité
DESCRIPTION DU PROJET
Diffuser auprès de producteurs de raisin de table et de des productions
cuve de la vallée du Calavon les résultats obtenus sur AUTRES THÉMATIQUES AU COEUR DU
PROJET
les fermes du groupe DEPHY raisin de table.
▶ suivi économique des productions, travail du sol
Créer une dynamique de territoire et de filière autour STRUCTURE D’ACCOMPAGNEMENT
de l’enjeu de la qualité de l’eau en accompagnant des GDA Pays d’Apt et du Lubéron
producteurs vers la réduction de l’usage des produits PARTENAIRES ENGAGÉS
phytosanitaires.
▶ Réseaux DEPHY, CETA du Calavon, la TAPY, LA
Les axes de travail sont :
Carpentras-Serres, CIRAME, PNR Lubéron, AOP raisin,
caves coopératives du secteur
- substitution des herbicides ;
DATE DE RECONNAISSANCE DU PROJET
- réduction des doses de fongicides;
8 décembre 2017
- travail du sol et enherbement ;
DURÉE DU PROJET
- suivi de la qualité et du rendement ;
3 ans
- poursuite de la valorisation des produits.
PRINCIPALE ORIENTATION DE LA
L’ensemble sera valorisé par le partage d’expériences et
PRODUCTION
la communication auprès des collectivités.
Vin et raisin de table
ORGANISME DE DÉVELOPPEMENT
ANIMATION/SUIVI PROJET
Vincent GARNIER
CA84
vincent.garnier@vaucluse.chambagri.fr

AGRICOLE CHARGÉ DE LA
CAPITALISATION DES RÉSULTATS

GDA Pays d’Apt et du Lubéron
TERRITOIRE CONCERNÉ
Sud Est Vaucluse
AIDES ENVISAGÉES PAR LE GROUPE 30 000 DANS LE
CADRE DU PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT RURAL
AUTRES AIDES ENVISAGÉES PAR LE GROUPE

Collectivités territoriales

