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Comprendre et gérer le
contexte cultural dans les
différents
aspects
et
connaître
les
méthodes
alternatives pour améliorer
les conditions de culture et
réduire les PPP.
La CA 83 anime déjà un groupe DEPHY en
viticulture avec des résultats probants, et doit
accompagner un maximum de producteurs
vers le changement.
Les enjeux environnementaux sont nombreux
sur ce département très attractif : qualité de
l’eau, ZSCE, contrat de rivière, Natura 2000.
Var (83)
La viticulture représente 34 500 hectares de NOMBRES D’AGRICULTEURS IMPLIQUÉS
vignoble, et 450 domaines et caves 13
coopératives. Ces 34 500 ha de vignoble font du STRUCTURE PORTEUSE DE LA DEMANDE
Chambre d’agriculture du Var
Var un territoire viticole par excellence. 59% PRINCIPALE THÉMATIQUE
des exploitations varoises sont tournées vers ▶ Réduction des phytosanitaires
cette activité avec des appellations. Le Var est - Adaptation au changement climatique
aujourd’hui
le
premier
département - Valorisation
AUTRES THÉMATIQUES AU COEUR DU
producteur. La présence du centre du rosé est PROJET
une opportunité pour travailler sur la ▶ gestion du sol et de la biodiversité
valorisation.
STRUCTURE D’ACCOMPAGNEMENT
Chambre d’agriculture du Var
DESCRIPTION DU PROJET
PARTENAIRES ENGAGÉS
L’objectif du collectif de viticulteurs est la réduction ▶ Réseaux DEPHY, collectifs du territoires (DEPHY,
GIEE, 30 000), Centre du Rosé, Fédération des
de l’utilisation des produits phytosanitaires :
- diminution de l’IFT à l’échelle du groupe et des Vignerons Indépendants
DATE DE RECONNAISSANCE DU PROJET
exploitations individuelles,
- orientation préférentielle vers des produits dits de 8 juin 2018
DURÉE DU PROJET
«contact»,
3 ans
- diminution des produits de type CMR.
PRINCIPALE ORIENTATION DE LA
Plusieurs axes de travail :
PRODUCTION
- augmentation du recours à la fertilisation organique, Vin
- gestion des sols (travail mécanique du sol,
ORGANISME DE DÉVELOPPEMENT
AGRICOLE CHARGÉ DE LA
enherbement…),
- adaptation aux conditions climatiques (lutte contre le CAPITALISATION DES RÉSULTATS
Chambre d’agriculture du Var
gel et contre la sécheresse…),
TERRITOIRE CONCERNÉ
- appui aux démarches environnementales et à
Tout le département avec 3 secteurs : haut Var, centre
l’agriculture biologique (pour les structures en Var et littoral
conversion ou souhaitant s’inscrire dans cette
démarche).
SUIVI/ANIMATION PROJET
Julie MAZEAU
CA83

