
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A l’occasion de la 3ème édition des 
Rencontres de la Viticulture Durable, la 

Chambre d’Agriculture du Var organise un 

Démo’Tour, c’est-à-dire une semaine de 
rencontres sur le terrain, au plus près des 

exploitations, pour parler « viticulture durable » sans détour avec les 

vignerons du Var. Du 18 au 21 octobre 2021, 4 rendez-vous sont 
organisés à Pierrefeu, La Celle, Cogolin et La Motte. 

 
Un nouveau format pour + de proximité et de convivialité 
Pour leur 3ème édition, les Rencontres de la viticulture durable font peau neuve et se 

transforment en un Démo’Tour avec pendant une semaine, chaque jour, un rendez-

vous sur une exploitation viticole pour aborder et échanger autour d’une thématique 

nouvelle (extraits végétaux et préparations naturelles, couverts végétaux et 

agroforesterie, cépages résistants, bas carbone) et découvrir du matériel adapté à 

leurs nouvelles pratiques.   

Les viticulteurs varois peuvent ainsi choisir le ou les rendez-vous qui les intéressent en 

fonction de leurs objectifs, projets de développement ou problématiques rencontrées 

sur leur exploitation.  
 

Poursuivre la transition agro-écologique de la viticulture varoise  

Ces Rencontres ont trois objectifs principaux : 

 Favoriser la diffusion des pratiques agro-écologiques par des 
témoignages de viticulteurs, des échanges entre viticulteurs et conseillers 

spécialisés de la Chambre d’Agriculture  

 Accompagner les viticulteurs varois dans la définition de systèmes de 

culture multi-performants (environnement, social, économique…) 

3ème édition des Rencontres  

de la Viticulture Durable 2021 
Du lundi 18 au jeudi 21 octobre 2021 

Une semaine consacrée à la viticulture durable dans le Var 
 

 

Communiqué Presse 
18 octobre 2021 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

 Valoriser les travaux et résultats obtenus dans les « groupes de 

progrès » viticoles accompagnés par la Chambre d’Agriculture du Var. 
Tout au long de l’année, ce sont au total près de 10 collectifs de viticulteurs 

innovants qui sont accompagnés par les conseillers spécialisés de la Chambre 
d’Agriculture dans le Var. Ces Rencontres sont l’occasion de valoriser les 

travaux, expérimentations et essais réalisés chez ces vignerons et de partager 
les résultats obtenus avec le plus grand nombre de professionnels.  

 
Miser sur le partage d’expériences entre viticulteurs 

Les Rencontres de la Viticulture Durable, c’est un rendez-vous annuel organisé par la 
Chambre d’Agriculture du Var pour tous les viticulteurs varois mais aussi les 
techniciens, conseillers viticoles et élèves de lycées agricoles. Conçues comme un lieu 

de partage et d’échanges, ces Rencontres permettent aux professionnels de 
s’informer, développer ou partager leur savoir-faire en matière de pratiques 

agro-écologiques : vie et gestion du sol, biodiversité, stratégie phytosanitaire, 
changement climatique, certification, …  

 
Détails du programme du Démo’Tour  

4 dates à retenir 

 18 octobre 2021 après-midi à Pierrefeu 

 19 octobre 2021 après-midi à La Celle 

 20 octobre 2021 après-midi à Cogolin  

 21 octobre 2021 après-midi à La Motte 

Le programme (thématique de l'atelier pratique et des démonstrations de 

matériels) varie en fonction de la date. 

Halte 1 : Rendez-vous lundi 18/10 après-midi à Pierrefeu  

 Atelier pratique : extraits végétaux et préparations naturelles 

 Démonstrations : matériel de gestion des couverts végétaux (semoirs, 

tondeuse, broyeurs, paillage…) 

 Groupes de progrès viticoles associés : groupe 30 000 de La Londe, 

GIEE Pierrefeu, InnoViti’Var du Bassin Versant Gapeau Eygoutier 

 Vos conseillers viticoles référents : Audrey Chaix-Bryan, Olivier 

Thevenon, Gisèle Ventre, Garance Marcantoni 

Halte 2 : Rendez-vous mardi 19/10 après-midi à La Celle au Domaine de La 

Gayolle 

 Atelier pratique : engrais verts 

 Démonstrations : matériels de travail du sol, alternatives aux herbicides 

chimiques 

 Groupe de progrès viticole associé : InnoViti’Var du Bassin Versant 

Caramy Issole 

 Vos conseillers référents : Gisèle Ventre, Marine Balue, Emilien Brevet 



 

 
 

Halte 3 : Rendez-vous mercredi 20/10 après-midi à Cogolin  

 Atelier pratique : cépages résistants 

 Démonstrations : matériels de travail du sol sous le rang 

 Groupe de progrès viticole associé : groupes 30 000 Var et 30 000 Plan 

de la Tour, groupes de progrès viticoles du Golfe de St-Tropez 

 Vos conseillers viticoles référents : Olivier Thevenon, Julie Mazeau   

 Halte 4 : Rendez-vous jeudi 21/10 après-midi à La Motte 

 Atelier pratique : Carbone (déchets verts, haies, agroforesterie...) 

 Démonstrations : matériels de travail du sol (interceps) 

 Groupe de progrès viticole associé : GIEE La Motte 

 Vos conseillers référents : Claire Dupont, Nelly Joubert, Mickaël Guégan, 

Emilien Brevet. 

Le Crédit Agricole, qui soutient financièrement cette semaine évènementielle, 

présentera lors de chaque demi-journée, les dispositifs bancaires utiles à la mise 

en place de pratiques viticoles durables, notamment l’investissement dans du 

matériel adapté. 

 

 

 
Contacts Presse : Chambre Départementale d’Agriculture du Var 
Camille BERANGER, Service Communication 
Tél. : 04 94 12 32 82 - Port. : 06 11 57 75 16 - camille.beranger@var.chambagri.fr  
 

Marine BALUE, Service Environnement et Productions Pérennes 
Tél. : 04 94 99 74 04 – marine.balue@var.chambagri.fr  
 

www.chambre-agriculture83.fr  

 

Ces journées sont organisées dans le cadre de programmes d’actions portés et 

soutenus financièrement par les collectivités : Communauté d’Agglomération de la 

Provence Verte, Communauté de Communes de Cœur du Var, Communauté de 

Communes du Golfe de Saint-Tropez, Métropole de Toulon Provence Méditerranée, 

Communauté de Communes Méditerranée Porte des Maures, la Région Sud, la 

DRAAF PACA, l’Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée-Corse et les fonds Casdar. 

 


