
 
 

 

Acteurs engagés d’une viticulture exemplaire, biologique ou 
raisonnée, la Chambre d’Agriculture du Var et les vignerons varois 

s’investissent jour après jour dans la réduction des produits 
phytosanitaires. Les résultats sont là. Soucieuse de diffuser au 

plus grand nombre les innovations et bonnes pratiques 
expérimentées par des vignerons volontaires, la Chambre 

d’agriculture du Var organise des journées de démonstrations 
techniques et d’échanges, sur différentes thématiques et 

pratiques. Rendez-vous le 14 mars à 13H30 au Cellier de La Crau 
sur le thème de l’optimisation de la pulvérisation et plus 

particulièrement le désherbage localisé et à faible dose … en quad. 

 
DEMONSTRATION TECHNIQUE SUR LE DESHERBAGE  
 
Dans le cadre de la démarche Inno’Viti Var menée sur le bassin versant du 

Gapeau Eygoutier, la Chambre d’Agriculture du Var organise une demi-journée 
technique sur le thème de « Pulvériser à faible dose » le 14 mars 2017 de 
13h30 à 16h30, au Cellier de La Crau. Au programme :  

 Point sur la démarche Inno’Viti Var 
 Optidose® et réduction de doses avec l’expérience des réseaux DEPHY 

Ecophyto 
 Point sur l’utilisation des herbicides  
 Démonstration en quad équipé de rampe de désherbage pour diminuer ses 

traitements herbicides 
 

Cette demi-journée de démonstrations techniques et de partage 

d’expériences en matière de désherbage s’adresse à tous les viticulteurs 

du Var et de ses environs.  

Renaud CAVALIER, conseiller agroéquipement de la Chambre d’Agriculture du 

Gard interviendra sur la partie pratique avec une démonstration en quad, équipé 

de rampe de désherbage. 

Une viticulture varoise exemplaire et engagée 
 

Rendez-vous mardi 14 mars à 13H30  
au Cellier de La Crau pour une après-midi de 

démonstration technique… en quad ! 
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Les conseillers des services Viticulture et Eau & Environnement de la Chambre 

d’Agriculture seront présents pour échanger et prodiguer des conseils et 

informations plus ciblées (animation bioPACA, réseaux fermes ECOPHYTO, 

dispositifs d’aide de type PCAE…). 

EN SAVOIR + SUR LA DÉMARCHE INNO’VITI VAR 

Depuis 2010, la Chambre d’Agriculture du Var s’investit sur les bassins versants 

à enjeux pour la qualité de l’eau : le bassin versant Gapeau Eygoutier et le 

bassin versant Caramy Issole. Afin de reconquérir la qualité de l’eau, deux 

animateurs de bassin ont été recrutés pour mener des actions sur le volet 

agricole (Gisèle VENTRE sur le bassin versant Caramy Issole et Emilie BURON sur 

le bassin versant Gapeau Eygoutier).  

La démarche INNO’VITI VAR a été lancée en 2015 suite à l’expérience 

acquise depuis 5 ans sur les fermes DEPHY viticoles varoises. C’est une 

démarche d’accompagnement innovante spécifique aux viticulteurs du 

bassin versant Gapeau Eygoutier qui permet de valoriser directement les 

résultats du réseau DEPHY. Un accompagnement à la fois individuel mais 

aussi collectif a pour objectif de suivre les viticulteurs membres du réseau 

INNO’VITI VAR et de les aider à mener à bien un projet de réduction de 

l’utilisation des intrants en tenant compte des spécificités et contraintes 

de leur exploitation. 

Le service Environnement et Productions Pérennes de la Chambre d’Agriculture 

du Var fait partager l’expérience bassin versant à l’ensemble des viticulteurs 

varois par l’organisation de démonstrations sur différentes thématiques chaque 

année. 

 

ALLER+ LOIN  
 

La Chambre d’agriculture, un acteur conseil engagé sur tous 
les territoires du Var 
La Chambre d’agriculture du Var accompagne collectivement et individuellement, 

4 groupes de vignerons, soit plus de 40 viticulteurs dans l’amélioration de 
leurs pratiques viticoles :  

- un premier groupe dans le cadre de démarche DEPHY Ferme Viticoles qui 

couvre tout le territoire varois 
- un deuxième groupe sur la commune du Plan de la Tour dans le cadre d’un 

GIEE (mais aussi un groupe de vignerons à l’échelle du Golfe de St Tropez) 
- un troisième groupe sur le Bassin versant du Caramy et de l’Issole 
- un quatrième groupe sur le Bassin versant Gapeau Eygoutier, dans le 

cadre de la démarche innovante Innoviti Var.  
Outre l’accompagnement de ces exploitations pilotes vers une 

performance agro-écologique renforcée, l’ambition de la Chambre 
d’agriculture du Var est de diffuser et rendre accessibles au plus grand 
nombre de vignerons varois les innovations et bonnes pratiques 

expérimentées par ces réseaux.  
 

 



 

 

 

Une stratégie d’accompagnement efficace.  

Les résultats sont déjà là. 
 
Extrait de la note technique « Bilan 2016 » jointe en annexe. La bonne 

dynamique de réduction des produits phytosanitaires au sein du réseau viticole 
DEPHY-Ecophyto du Var se poursuit, avec une utilisation toujours en dessous de 

la moyenne de référence régionale*. Entre 2010 et 2015, les premiers résultats 
des 9 fermes engagées dans ce réseau départemental sont déjà très 
encourageants : chaque ferme enregistre des baisses significatives d’intrants. Et 

dès 2013, 80% des exploitations du groupe ont déjà atteint l’objectif initial de 
réduire de 30% leurs intrants phytosanitaires. En 2016, conscients qu’une marge 

de progrès existe encore sur leurs exploitations, huit viticulteurs se réengagent 
dans la démarche, rejoints par deux nouvelles exploitations. Pour tous, l’objectif 
reste clair : réduire significativement l’utilisation de produits chimiques tout en 

maintenant un niveau économique performant. 

 
*sachant que la moyenne régionale est déjà bien en-deçà de la moyenne nationale (cf. 

étude n°92 de l’Agreste (Ministère de l’Agriculture) en date de mars 2017).  
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Contact Presse  
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Contacts techniques  

Emilie BURON, Animatrice du Bassin Versant Gapeau Eygoutier 

04 94 12 32 83 – emilie.buron@var.chambagri.fr 

Clémence BOUTFOL, Conseillère viticole  
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