
Dans le cadre de l’opération nationale Innov’Action, la 

Chambre d’Agriculture du Var organise jeudi 08  

novembre 2018 à Saint-Maximin les RENCONTRES DE LA 

VITICULTURE DURABLE.  

Acteur de l’innovation, la Chambre d ’Agriculture du 

Var mène de nombreuses expérimentations viticoles 

pour construire la viticulture durable de demain. Avec 

ces Rencontres, la Chambre d’Agriculture du Var vise à 

améliorer la compétitivité de la filière viticole par  

l’innovation en testant et validant de nouvelles 

techniques et en diffusant les résultats.  

PROGRAMME  

Matinée 9h-12h30 : Conférences, tables rondes et témoignages de vignerons 
 Innovations variétales en viticulture varoise : état des lieux  et premiers résultats des 

expérimentations menées par la Chambre d’Agriculture du Var sur les cépages résistants aux 

maladies par Garance MARCANTONI, cheffe de projet Matériel Végétal à la Chambre d’Agricul-

ture du Var. 

 Témoignages de viticulteurs varois ayant implanté des variétés résistantes sur leurs parcelles 

 Entretien du sol : focus sur les démarches de groupes sur l’enherbement, les  

démarches de réduction des désherbants chimiques, le vitipastoralisme.  

Interventions d’ingénieurs du service Viticulture du Service Environnement et Productions  

pérennes de la Chambre d’Agriculture du Var. 

 Témoignages de viticulteurs varois engagés dans les démarches de réduction des  

herbicides 

Après-midi 14h-16h : démonstrations pratiques 

 Visite des parcelles d’essais de cépages résistants du Lycée de Provence Verte. 

Echanges avec la responsable du vignoble 

 Démonstration d’outils de travail du sol 

 Vitipastoralisme 
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DES CÉPAGES RÉSISTANTS AUX MALADIES  
POUR UNE VITICULTURE ZÉRO PHYTO 
En 2014 et 2016, la Chambre d’Agriculture du Var a mis en place 2 parcelles  

expérimentales de variétés étrangères résistantes aux maladies (Prior, Caber-

net Carbon et Monarch) au lycée de Saint-Maximin et à La Roquebrussanne. Les  

premières années de suivis donnent de bonnes performances de ces cépages 

vis-à-vis des maladies, en l’absence de traitements. L’intérêt suscité par ces  

cépages résistants étrangers a incité plusieurs vignerons de PACA à en  

implanter en grandes parcelles, dont une de 1,2 ha à Pontevès 

(Cabertin,Cabernet blanc, Muscaris, Souvignier, Vb.Cal-604). 

 

ENTRETIEN DU SOL & LE VITIPASTORALISME : MIXER LES  

AGRICULTURES, UNE PRATIQUE ÉCOLOGIQUE GAGNANT-GAGNANT 
Depuis l’été 2017, la Chambre d’Agriculture du Var a engagé, en partenariat avec le 

CERPAM, le GRAB et les Chambres d’Agriculture 13 et 84, un programme de recherche 

et de développement sur 3 ans pour mieux connaître les pratiques de  

pâturage dans les vignes et, à terme, encourager cette pratique. 19 des 24  

parcelles d’étude sont situées dans le Var et suivies par la Chambre d’Agriculture.  

L’objectif est double : revitalisation des sols viticoles et intérêt alimentaire 

pour le troupeau. 

 

ENTRETIEN DU SOL & ENHERBEMENT :  

DES SOLUTIONS ALTERNATIVES EFFICACES  

Enherbement semé (diverses variétés testées sur plusieurs années), naturel  

temporaire et partiel, travail mécanique ou désherbage bas-volume sous le rang... La 

Chambre d’Agriculture du Var suit ces essais sur plus d’une vingtaine de parcelles 

pilotes réparties sur l’ensemble des territoires : Golfe de Saint-Tropez, Bassin 

Versant Caramy-Issole, Bassin Versant Gapeau-Eygoutier... 

Les résultats, économiques, environnementaux et agronomiques obtenus,  

démontrent la pertinence et l’efficacité de ces solutions. 

EXPÉRIMENTATIONS : LES TRAVAUX EN COURS 

Extraits de notre rapport d’activités 2013 - 2018. 

Pour faire face aux défis à venir et construire la viticulture durable de demain, la 

Chambre d’Agriculture et ses partenaires ont décidé de rechercher des solutions  

innovantes. Certaines actions et résultats sont présentés lors de ces Rencontres.  


