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Bulletin n°26 du 1er décembre 2016 

Réalisation du bulletin par la Chambre d’Agriculture du Var - Service Viticulture  
 

La Chambre d'Agriculture du Var est agréée par le Ministère de l'Agriculture pour son activité de conseil indépendant à l'uti lisation de produits phytopharmaceutiques sous 
le numéro  PA01464. 

Informez-vous sur l’assurance récolte 

Gel, grêle, sécheresse, inondations…  
vos exploitations sont particulière-
ment exposées aux aléas clima-
tiques. 

Pour compenser en partie les dégâts 
causés par ces évènements, l’assu-
rance récolte peut être une solution. 
D’autant que les fonds européens 

Feader peuvent subventionner 
jusqu'à 65% du coût de l’assu-
rance. 

Pourquoi s’assurer? Quelles 
démarches et échéances pour 
s’assurer? Quelles subven-
tions?... Vous trouverez les ré-
ponses à ces questions dans la 
plaquette éditée par le Minis-
tère de l’Agriculture, de 
l’Agroalimentaire et de la Forêt, 
jointe à ce bulletin. 

 

Pour plus de détails sur ce type 
d’assurance, contacter la DDTM du Var—Service Econo-
mie Agricole et Développement Rural. 

 

Flavescence dorée : les prospections               

régionales sont terminées 

Les prospections visant à la détection 
de flavescence dorée dans le vignoble 
sont terminées mais des analyses sont 
encore en cours. 

Les prospections réalisées en 2016  
dans le cadre du périmètre de lutte 
obligatoire n’ont pas révélé de nou-
veaux foyers dans le Var.  

Sur le reste du département, aucun foyer ou symptôme 
susceptible d’être de la flavescence dorée n’a été observé 

ou  signalé à la FREDON ou à la Chambre 
d’Agriculture. 

Les symptômes sont désormais très diffi-
ciles à observer. La plus grande vigilance 
sera à nouveau de rigueur l’année pro-
chaine. 

Le communiqué de la DRAAF PACA dé-
taillant les foyers de flavescence dorée validés par une 
analyse positive en      laboratoire agréé, connus à ce jour 
en région PACA et dans les départements limitrophes de 
l'Ardèche et de la Drôme (bilan réalisé en collaboration 
avec la DRAAF Auvergne - Rhône Alpes) est disponible en 
cliquant ici. 

Contact : Alice DUBOIS, chargée de mission flavescence 
dorée à la DRAAF PACA - 04 90 81 11 18 
 
 
 

Démonstration matériel de travail du sol  

Vous réfléchissez à inves-
tir dans une alternative 
au désherbage chimique 
sous le rang? La Chambre 
d’Agriculture vous invite 
à participer à une dé-
monstration d’outils de 
travail du sol  

le mardi 6 décembre, à partir de 9h, à Grimaud 
(quartier Saint Pierre / Les Ajust - parcelle fléchée) 

 Au programme : 

démonstration de plusieurs outils de travail inter-cep 
(lames, décavailloneuses, outils rotatifs…) 

échanges sur les pratiques d’entretien du sol et sur les 
matériels 

 

Contact : Marine BALUE 
Tél : 04 94 99 74 04—06 14 52 08 60 
marine.balue@var.chambagri.fr 

http://draaf.paca.agriculture.gouv.fr/Flavescence-doree
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 Techniques agroécologiques en viticulture  provençale :      

- Agroforesterie :  8 et 9 décembre 2016 à Hyères et en    
Centre-Var   

 
  A venir, début 2017 
    Désherber à bas volume (1j, à Hyères) 
    Raisonner sa protection phytosanitaire (3j à Vidauban) 
 
Retrouvez le catalogue de nos formations en ligne sur le 
site www.paca-chambres-agriculture.fr. 

 
Renseignements et inscriptions auprès de :  
Magali NARDINI, assistante du Service formation 
04 94 99 74 00   ou formation@var.chambagri.fr 

Vos prochaines formations 

Marine Balue 
Conseillère viticole 
Tél : 04 94 99 74 04 
 

Emilie Buron 
Conseillère Environnement 
Tél : 04 94 12 32 83 

 
Clémence Boutfol 
Conseillère viticole 
Tél. : 04 94 99 74 15 
 

Gilles Cauvin 
Conseiller Environnement 
Tél : 04 94 50 54 83 

Franck Fourment 
Chef du Service Cultures pérennes 
Tél : 04 94 99 74 11 
 

Nelly Joubert 
Conseillère Environnement 
Tél : 04 94 50 54 82 

 
Garance Marcantoni 
Conseillère viticole 
Tél. : 04 94 12 32 91 
 

Rémi Pécout 
Conseiller arboriculture 
Tél. : 04 94 99 74 07 

Thierry Savio 
Chef du Service Eau et Environne-
ment 
 

Gisèle Ventre 
Conseillère viticole 
Tél. : 04 94 99 74 15 
 

Fanny Vernier 
Conseillère arboriculture 
Tél : 04 94 99 74 07 

Antenne de VIDAUBAN  
Elisabeth Cardona - Assistante 

70, Avenue du Président Wilson  
83 550 VIDAUBAN 

 Tél. : 04 94 99 74 13    
   www.paca.chambres-agriculture.fr 

Vos contacts 

http://www.paca.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Provence-Alpes-Cote_d_Azur/020_Inst_Paca/pages_regionales/Formation/catalogue_formation_2016_2017.pdf
mailto:formation@var.chambagri.fr
http://www.chambre-agriculture83.fr

