
 

Bulletin N°24 du 02/10/2013 

- 
Bulletin n°23 du  21 septembre 2017 

Réalisation du bulletin par la Chambre d’Agriculture du Var - Service Environnement & Productions Pérennes  
La Chambre d'Agriculture du Var est agréée par le Ministère de l'Agriculture pour son activité de conseil indépendant à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques sous le          
numéro  PA01464. 

ENHERBEMENT HIVERNAL  

En hiver, l’herbe n’est pas concurrentielle  
Après les vendanges et pendant l’hiver, il est particuliè-
rement intéressant de conserver ou de semer de l’herbe 
dans vos vignes. En effet, en dehors de la période végé-
tative, le couvert végétal n’exerce pas de concurrence 
avec la vigne. On peut donc bénéficier des avantages de 
l’enherbement, sans en subir les inconvénients. Ce cou-
vert végétal a de nombreux atouts :  

Il protège la surface du sol et limite ainsi ruissellement 
et érosion.  
Il offre une meilleure capacité d’infiltration de l’eau 
dans le sol.  
Il favorise l’activité microbiologique du sol et aug-
mente sa fertilité.  
Il améliore la structure du sol et favorise l’enracine-
ment plus profond des racines de la vigne.  
Il permet de restituer des matières organiques au sol 
lors de sa destruction en sortie d’hiver.  

 
Attention : dans les parcelles gélives, mieux vaut mainte-
nir le couvert végétal assez ras (par tonte) à l’approche 
du débourrement, pour limiter le risque de gel des bour-
geons.  
 

L’intérêt des engrais verts  
Il est possible de semer un enherbement temporaire, 
choisi dans le but d’augmenter la fertilité du sol : un en-
grais vert. Celui-ci comporte les avantages précédem-
ment décrits et apporte une quantité non négligeable de 
matières organiques au sol, lors de son enfouissement 
au printemps.   
Attention, toutefois, la mise en place d’engrais verts ne 
permet pas de s’affranchir de la fertilisation de la vigne.  
 
La meilleure période pour semer un engrais vert est l’au-
tomne, après les vendanges, afin de bénéficier de tem-
pératures pas trop basses et d’assez d’humidité pour la 
pousse. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Plus d’informations dans la plaquette « L’enherbement 
en viticulture » disponible ici. 
 
 

 

En viticulture bio, les semences doivent être  
produites en agriculture biologique. Il y a possi-

bilité de dérogation dans le cas d’indisponibilité des 
semences souhaitées. Se rapprocher de l’organisme 
certificateur et des distributeurs de semences pour 
plus d’informations. 

FORMATION  « Choisir et réussir son couvert végétal 
et ses engrais verts » 
15 et 16 novembre 2017 à la Chambre d’Agriculture 
du Var, à Hyères 
 
Informations et inscriptions ici. 
Contact : formation@var.chambagri.fr   
      ou 04 94 99 74 00 

http://www.paca.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/National/FAL_commun/publications/Provence-Alpes-Cote_d_Azur/viti_var_enherbement_2015.pdf
http://www.paca.chambres-agriculture.fr/nos-formations/detail-de-la-formation/actualites/choisir-et-reussir-son-couvert-vegetal-et-ses-engrais-verts/


 

FLAVESCENCE DOREE : LA PROSPECTION EST EN COURS 

La flavescence dorée de la 
vigne est une maladie        
fortement épidémique, qui 
peut provoquer d’impor-
tantes pertes de récolte si 
elle n’est pas contrôlée.  
Les parcelles infectées sont 
des sources de contamina-

tion pour les vignes environnantes et tous les ceps       
atteints doivent être arrachés. Les parcelles atteintes à 
plus de 20% doivent même être arrachées en totalité.  
 

Qui doit prospecter? 
La prospection fine réalisée de façon régulière et collec-
tive permet de détecter les éventuels foyers à un stade 
précoce, ce qui permet une éradication rapide.  
Tout propriétaire ou détenteur de vignes, en tout lieu, 
est tenu de les surveiller et de signaler toute présence 
de symptômes de flavescence dorée (ou suspects). 
 Tout propriétaire ou détenteur de vignes situées dans 
un périmètre de lutte obligatoire est tenu de participer 
à la prospection selon les modalités définies par arrêté 
préfectoral. 
 
Dans le Var, le périmètre de lutte obligatoire  comprend 
les communes d’Artigues, Nans-les-Pins, Ollières, Pour-
cieux, Pourrières, Rians, Saint-Maximin-la-Sainte-
Beaume, Saint-Zaccharie et Seillons-Source-d’Argens.  

Hors du périmètre de lutte obligatoire, la prospection 
doit aussi être faite obligatoirement  : 
- dans les parcelles de vignes situées à moins de 500 m 
d’une vigne-mère de porte-greffe sur la commune de 
Camps-la-Source, 
- dans les parcelles de vignes situées à moins de 500 m 
d’une vigne-mère de greffons dans les communes de 
Bormes-les-Mimosas, Cuers, Cotignac, Fréjus, La Cadière 
d’Azur, La Celle, Le Luc, Saint-Cyr-sur-Mer,  
- dans au moins 5% du vignoble des communes du Var. 
 

Actualités 
Les prospections visant à détecter la présence de symp-
tômes pour 2017 sont en cours depuis fin août dans la 
Région. Certains symptômes partiels peuvent encore 
être visibles (colorations légères). Il faut donc rester 
vigilants. 
 
Pour les détails sur la maladie et les modalités de lutte, 
consultez : 
 l’arrêté préfectoral du 29 mai 2017 
 le dernier communiqué de presse de la DRAAF  
 Le film pédagogique sur la flavescence dorée 
 
Contact : 
Alice DUBOIS, chargée de mission Flavescence Dorée 
DRAAF PACA 
http://draaf.paca.agriculture.gouv.fr/  
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VITIPASTORALISME : UNE PRATIQUE AGRO-ECOLOGIQUE 

Le pâturage des 
moutons dans les 
vignes connaît 
actuellement un 
nouveau dévelop-
pement en Pro-

vence. Quel impact pour la vigne, le sol et les vins ? Quel 
intérêt pour les animaux qui pâturent? Quelles sont les 
conditions optimales pour pratiquer le vitipastora-
lisme?... Un vaste projet d’expérimentations et de déve-
loppement  vient d’être lancé par les Chambres d’Agricul-
ture du Var, du Vaucluse, des Bouches-du-Rhône, le CER-
PAM (Centre d’Etudes et Réalisations Pastorales des 
Alpes Méditerranée), le GRAB et le Centre du Rosé afin 
de répondre à ces questions. 
L’objectif est d’encourager cette pratique agroécolo-
gique, associant viticulture et élevage.  

Pour mettre en place cette étude 
nous recherchons des parcelles 
répondant aux critères suivants:  

- Cépage : Grenache  
- Surface : 0.5 ha minimum 
- Age : 10/20 ans  
- Conduite : en pâturage depuis 5 à 20 ans  
- Secteurs : Gonfaron, Le Luc, Le Cannet des Maures, 
Vidauban, Carcès, Montfort sur Argens. 

L’étude consiste en des observations régulières des 
parcelles et analyses de sols. 
 
Merci de contacter  Julie Mazeau, conseillère viticole, 
au 06 23 53 03 40 ou julie.mazeau@var.chambagri.fr 

http://draaf.paca.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/AP_29_mai_2017_-FD_cle891194.pdf
http://draaf.paca.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/FD_Communique_SRAL_15-09-2017_cle81173d.pdf
http://www.paca.chambres-agriculture.fr/les-actualites-proches-de-vous/detail-de-lactualite/actualites/flavescence-doree-soyons-tous-vigilants/
http://draaf.paca.agriculture.gouv.fr/


 

Mes P@rcelles, l'outil de gestion de l'exploitation 
sur internet au service des agriculteurs. 
Sécurité, Simplicité, Performance, Proximité. 

La Chambre d’Agriculture vous propose une démonstra-
tion de l’outil Mes P@rcelles, le : 

Mardi 4 octobre de 9h à 12h, à l’Antenne Viticole de 
Vidauban  

Au programme de cette matinée :  
• Présentation de l'outil et de ses modules : cartogra-
phie, saisies des interventions, gestion de la réglementa-
tion (tenue du registre et alertes phytosanitaires, zones 
vulnérables nitrates), calcul économique (gestion des 
stocks, de marges et de coûts), import-export vers Télé-
Pac, édition de synthèses techniques et économiques, 
version Smartphone de l’outil;  

• Présentation des offres et des services inclus dans 
l'abonnement (déclaration PAC en Chambre, formations, 
hotline, intégration initiale du parcellaire);  

 Discussions et réponses aux questions. 

Pour participer, et afin de faciliter l’organisation, merci 
de vous manifester auprès de  
Jean-Pierre PLAIL, Conseiller Mes P@rcelles  
Tél :  07 62 70 10 56  
jp.plail@paca.chambagri.fr  
 

 

VOS RENDEZ-VOUS  

Innov’Action 2017 
Cet événement annuel est organisé par les Chambres 
d'agriculture pour découvrir les innovations des agricul-
teurs. Pendant les portes ouvertes, des agriculteurs  pré-
sentent leurs pratiques innovantes à d'autres agriculteurs 
directement sur leur exploitation.  
Voici les dates Innov’Action 2017 :  

 
Une barrière minérale pour se protéger contre la 
mouche de l’olive : 25 septembre 2017 à la Cadière 

d’Azur. Plus d’infos ici. 
 
Légumerie : un outil pour mieux valoriser mes produc-

tions : 28 septembre 2017 à St Maximin La Ste Baume. 
Plus d’infos ici. 

 
Gérer les nématodes en maraîchage : 10 octobre 2017 

à Six-Fours-Les-Plages. Plus d’infos ici. 
 
Informations et inscriptions Innov’action 2017 ici. 
 
 
 
 

Formations 2017 
Différents thèmes sont à votre disposition cet automne: 

 
Dimensionner le réseau et connaître le matériel en 

irrigation : le 7 novembre à Vidauban. Plus d’infos ici. 
 

Mieux gérer son désherbage : bonne dose et bon         
matériel : le 7 novembre à Besse-sur-Issole. Plus 

d’infos ici. 

 
Choisir et réussir son couvert végétal et ses engrais 

verts : 15 et 16 novembre 2017. Plus d’infos ici. 
 
Freiner l’évolution de la maladie du bois par la taille : 

17 novembre 2017 au Golfe de St Tropez,  23 novembre 
2017 à Hyères, 24 novembre à Vidauban. Plus d’infos ici. 

 
Intégrer des techniques de la bio-dynamie dans ses 

pratiques viticoles : 30 novembre 2017 et 1er                    
décembre 2017 à Hyères. Plus d’infos ici. 
 
Informations et inscriptions aux  formations 2017 ici. 
Contact : formation@var.chambagri.fr  ou 04 94 99 74 00 
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Financeurs  :  

Mes P@rcelles : démonstration du l’outil de gestion - 4 octobre 2017 à Vidauban 

http://www.innovaction-agriculture.fr/portes-ouvertes-2017/par-date/detail-de-levenement/actualites/une-barriere-minerale-pour-se-proteger-de-la-mouche-de-lolive-83/
http://www.innovaction-agriculture.fr/portes-ouvertes-2017/par-date/detail-de-levenement/actualites/une-legumerie-au-service-des-eleves-et-des-producteurs-maraichers-locaux-83/
http://www.innovaction-agriculture.fr/portes-ouvertes-2017/par-date/detail-de-levenement/actualites/reduire-les-nematodes-et-stimuler-lactivite-biologique-de-son-sol-cest-possible-83/
http://www.paca.chambres-agriculture.fr/nos-evenements/
http://www.paca.chambres-agriculture.fr/nos-formations/detail-de-la-formation/actualites/dimensionner-le-reseau-et-connaitre-le-materiel-en-irrigation/
http://www.paca.chambres-agriculture.fr/nos-formations/detail-de-la-formation/actualites/mieux-gerer-son-desherbage-bonne-dose-et-bon-materiel/
http://www.paca.chambres-agriculture.fr/nos-formations/detail-de-la-formation/actualites/mieux-gerer-son-desherbage-bonne-dose-et-bon-materiel/
http://www.paca.chambres-agriculture.fr/nos-formations/detail-de-la-formation/actualites/choisir-et-reussir-son-couvert-vegetal-et-ses-engrais-verts/
http://www.paca.chambres-agriculture.fr/nos-formations/detail-de-la-formation/actualites/freiner-levolution-des-maladies-du-bois-par-la-taille-1/
http://www.paca.chambres-agriculture.fr/nos-formations/detail-de-la-formation/actualites/integrer-des-techniques-de-la-bio-dynamie-dans-ses-pratiques-viticoles/
http://www.paca.chambres-agriculture.fr/nos-formations/techniques-de-production/viticulture/

