
 
 

 

 
 

Suite aux épisodes météorologiques exceptionnels survenus du 22 au 24 

novembre 2019 dans le Département, la Chambre d'agriculture du Var, en 

collaboration étroite avec l’ensemble des organisations professionnelles, 

lance une cagnotte solidaire au profit des agricultrices et agriculteurs varois 

sinistrés. A ce jour, 80 exploitations varoises ont déjà été recensées auprès 

de la cellule de crise agricole.  

Lancement d’une cagnotte solidaire en ligne 

« Soutenez les agriculteurs sinistrés du Var » 

Une fois de plus, les agricultrices et agriculteurs varois font face aux conséquences 
d'intempéries dévastatrices. Plus de 80 exploitations sinistrées ont déjà été 

recensées. Les dégâts sont importants, pour les maraîchers, les horticulteurs et 
les éleveurs. Les arboriculteurs, céréaliers et vignerons sont eux-aussi durement 
impactés. La brutalité et soudaineté de ces pluies, et la répétition de ces 

événements climatiques depuis plusieurs années, ont fragilisé de nombreuses 
exploitations. Les agricultrices et agriculteurs varois ont besoin de votre soutien. 

Tous les dons sont les bienvenus, il n'y a pas de petit montant ! 

À qui seront reversés les fonds collectés ? L'intégralité de la cagnotte 
bénéficiera aux agriculteurs varois sinistrés. Les dons seront versés dans un 
premier temps à l’Association Pour Aider les Sinistrés de l’Agriculture du Var 

(APASA) créée en 2015 par la Chambre d’Agriculture du Var et les Organisations 
Professionnelles Agricoles afin de collecter des fonds d’origine privée et publique, 

et mettre en place rapidement des actions d’entraide et de soutien aux exploitants 
sinistrés. Les modalités de répartition de cette cagnotte seront décidées par la 
Cellule de Crise Agricole, qui est pilotée par la Chambre d'Agriculture du Var et qui 

regroupe toutes les Organisations Professionnelles Agricoles du Département. 

 

Accéder à la cagnotte solidaire : cliquez-ici 
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https://www.leetchi.com/c/soutenez-les-agriculteurs-varois-sinistres


 

 
 

Vous souhaitez soutenir les agriculteurs varois sans passer par une 

cagnotte en ligne ? Faites un don directement à l’APASA ! 

 
Vous pouvez adresser vos dons directement à l’Association pour Aider les Sinistrés 

de l’Agriculture du Var (APASA) :  
 Par chèque 

à l’ordre de «APASA Association Pour Aider les Sinistrés de l’Agriculture » 

à adresser à la Chambre d’Agriculture du Var 70 avenue du Président Wilson, 

83550 Vidauban  
 Par virement bancaire 

Titulaire du compte : Association Pour Aider les Sinistrés de l’Agriculture du Var 
IBAN : FR76 1910 6000 0943 6470 5219 460 
SWIFT / BIC : AGRIFRPP891 

Adresse de l’Association : 70, avenue du Président Wilson 83550 Vidauban 
Adresse de la Banque : Crédit Agricole Provence Côte d’Azur à Vidauban 

100% des dons bénéficient aux sinistrés. 

Qui compose cette association de solidarité agricole « APASA » ? 

L'APASA est composé de 16 membres : 
 Chambre d’Agriculture du Var, 
 Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricoles du Var, 

 Jeunes Agriculteurs du Var, 
 Confédération Paysanne du Var, 

 Coordination Rurale du Var, 
 Fédération des Caves Coopératives du Var, 
 Fédération des Vignerons Indépendants du Var, 

 Association « Les Vins De Bandol », 
 Syndicat des Vins Coteaux Varois en Provence, 

 Syndicat de Défense des Vins Côtes De Provence, 
 Syndicat des Vins des Coteaux d’Aix-en-Provence, 

 Syndicat des Vignerons du Var, 
 Syndicat Agricole et Horticole d’Hyères, 
 Syndicat Horticole du Var, 

 Syndicat de Défense de la Figue de Solliès,   
 ADEVAR 

Elle accueille 7 membres invités : MSA, Crédit Agricole Mutuel PCA, Banque 
Populaire Méditerranée, Groupama, Pacifica, CER France Provence, Association 
des Maires du Var. 

 
 

En savoir + sur l’APASA : cliquez-ici 
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Contact Presse : Camille BERANGER : camille.beranger@var.chambagri.fr – 04 94 12 32 88 – 06 11 57 75 16 
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www.chambre-agriculture83.fr 

https://paca.chambres-agriculture.fr/la-chambre-dagriculture-du-var/notre-organisation/association-pour-aider-les-sinistres-de-lagriculture-var/

