
 

 

 

 

N° 45 – septembre 2020

 

En bref :  

 Les formations viticulture biologique et techniques alternatives dispensées par les 

chambres d’agriculture de PACA/Sud, 3ième quadrimestre 2020. 

 

 Journée technique « Cheval en vigne : complémentarité traction mécanique, 

traction animale », 3 novembre 2020, programme définitif.  

 

 Diversification arboricole en viticulture : des fiches techniques émanant des 

chambres d’agriculture PACA/Sud à votre disposition afin de choisir vos essences. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Les formations viticulture biologique et techniques alternatives dispensées par les 

chambres d’agriculture de PACA/Sud, 3ième quadrimestre 2020. 

 

Pour la période de septembre à décembre 2020, les Chambres d’Agriculture de PACA/Sud 

vous proposent différentes formations en relations avec l’agriculture biologique et les 

techniques alternatives, pouvant être utilisées au vignoble.  

Ces formations sont dispensées aux seins des diverses antennes départementales.  

Pour de plus amples informations et vous inscrire, vous pouvez directement vous adresser aux 

services formations des diverses Chambres départementales (coordonnées ci-dessous). 

Attention, certains lieux de formation sont encore susceptibles d’évoluer. Le catalogue de 

formation régional 2020/2021 sera bientôt disponible, vous pourrez ainsi prendre 

connaissance de l’ensemble de l’offre du réseau des groupes des Chambres d’agriculture de 

PACA / Sud.  

Intitulé de la formation 13 83 84 

Tailler la vigne pour 
prévenir les maladies du 
bois 

Décembre 2020 
Aix en Provence 
2 jours 

26 Novembre 2020 
Hyères + 17 décembre 
Brignoles 

Hiver 2020 
Orange 
1 à 3 jours 

Tailler ses plantiers et 
maintenir son potentiel de 
production 

Décembre 2020 
Dépt.13 
2 jours 

  

Conduire sa vigne en 
agriculture biologique : les 
principes de bases 

 
14 et 15 Décembre 
2020 
Hyères 

Décembre 2020 
Carpentras 
1 jour 

Intégrer des techniques de 
la biodynamie dans ses 
pratiques 

 
9 et 10 Décembre 
2020 
Vidauban 

Décembre 2020 
Orange 
2 jours 



Comprendre son sol et la 
présence des adventices 
grâce aux plantes bio-
indicatrices 

 
Novembre 2020 
Vidauban 
2 jours 

 

Réaliser et utiliser les 
extraits végétaux pour 
soigner les plantes 

 
 9 Novembre 2020 
Vidauban 

 17 Novembre 2020 
Avignon 

Maitriser les techniques de 
travail du sol intercep en 
viticulture 

  

Novembre 2020 
Tour d’Aigues 
1 jour 
 

 

Coordonnées des responsables de pôles formations des différentes chambres d’agriculture 

concernées: 

 Bouches-du-Rhône : Mme Christèle COLLIOT : 04 42 23 86 22, mail : c.colliot@bouches-du-

rhone.chambagri.fr 

 Var : Mme Cécile LEMOINE, 04 94 99 74 03, mail : cecile.lemoine@var.chambagri.fr  

 Vaucluse : Mme Patricia DUFLOS, 04 90 23 65 05, mail : 

patricia.duflot@vaucluse.chambagri.fr 

 

 Journée technique « Cheval en vigne : complémentarité traction mécanique, 

traction animale », 3 novembre 2020, programme définitif.  

 

La journée se déroulera à St Antonin du Var  

 

9h30 Accueil à la salle communale de Saint Antonin 

9h30-12h00 

 

 Equivigne: « Quelles pratiques de travail du sol avec le cheval en viticulture en France 

en 2020 et quelles attentes pour demain ?" –étude de l’IFV et IFCE présentée par 

Clémence Bénezet IFCE 

 Complémentarité énergie cheval et mécanique présentée par Garance Marcantoni – 

chambre agriculture du Var 

 3 Témoignages :  

o Nathalie Vancoillie pour le clos d’Alari et son prestataire 

o Rémi Desprats, viticulteur et prestataire, zone Bandol 

o JP Fournier, vigneron, zone Bandol 

 

12h30 - Repas 

 

 Démonstration de travaux réalisés avec le cheval en vigne : 

o Chaussage, déchaussage, lame intercep griffage par Olivier Fougerouse, 

prestataire 

 

L’annuaire des prestataires à cheval de la région sera distribué à l’issue de la journée. 



 

 

 

NB : Cette journée technique sera dédoublée au printemps 2021 dans la zone nord Bouches 

du Rhône, Vaucluse. 

 

Si vous souhaitez vous inscrire à cette journée, merci de contacter J Damiens de la filière 

cheval Sud au mail suivant : contact@filierechevalpaca.com ou au 0492974683. 

 

 Diversification arboricole en viticulture : des fiches techniques émanant des 

chambres d’agriculture PACA/Sud à votre disposition afin de choisir vos essences. 

 

L’introduction de biodiversité arboricole au sein de parcelles viticoles est recommandée dans 

le cadre du maintien ou de la création de biodiversité dans les unités culturales.  

En effet, les arbres peuvent avoir un rôle notable à plusieurs niveaux : ressource alimentaire 

pour les insectes pollinisateurs à la floraison, hébergement pour les oiseaux, ressources 

alimentaires pour la micro et macro faune, maintien du sol, ressource économique sur 

l’exploitation s’ils sont en nombre suffisant et assurent une production (ex : bois, fruits, 

fleurs). Il reste important de gérer au mieux la distance d’implantation des arbres par 

rapport aux vignes, la fertilisation, ‘l’ombrage éventuel généré par les arbres afin que les 

cultures soient complémentaires et non concurrentielles. Idéalement, la complantation des 

vignes et des arbres doit être envisagée lors de la mise en place de la parcelle viticole, afin 

que la co-croissance des espèces soit régulatrice de leur coexistence au sein d’une même 

unité culturale. Il peut être intéressant d’implanter les arbres à l’automne dans les parcelles 

en place. On privilégiera une implantation conjointe en février/ mars – hors risque de gel – 

quand on est dans le cas de la plantation d’une nouvelle parcelle de vigne. 

Dans le cadre de l’introduction de diversification au sein des exploitations agricoles, des fiches 

techniques ont été élaborés par les chambres d’agriculture de PACA/Sud. Elles sont 

disponibles auprès des personnes suivantes : 

 JM Montagnon, CA13, AMANDIER – mail : jm.montagnon@bouches-du-

rhone.chambagri.fr 

 J Hars, CA83, GRENADIER – mail : julie.hars@var.chambagri.fr 

 G Marcantoni, CA83, NEFLIER / JUJUBIER / KAKI / COGNACIER / MURIER – mail : 

garance.marcantoni@var.chambagri.fr 

Une commande rapide des arbres est un gage de leur obtention. 

 

 

Contribution à la rédaction : Manon MAUREL, CA83 
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