
 
 

 

- DOSSIERS  
 
Ce mois-ci, nous vous proposons 3 dossiers : le gel, les nouvelles 

aides COVID pour l’Agriculture, le report à 2022 du Concours 

Général Agricole de Paris. Si l’une ou plusieurs des thématiques 

détaillées ci-dessous vous intéressent, n’hésitez pas à nous 

contacter pour plus d’informations. Merci ! 

 
 

Gel du 8 avril dans le Var : la Cellule de crise agricole est réactivée 
 

Suite au phénomène climatique et météorologique exceptionnel qui a 
touché notre département et plus largement l’ensemble du territoire 

national dans les nuits du 6 au 8 avril 2021, en causant des dégâts majeurs 
sur nos cultures, la Chambre d'Agriculture du Var, en collaboration étroite 

avec l’ensemble des organisations professionnelles, a réactivé la cellule de 
crise agricole et se tient aux côtés des exploitants impactés. 

 

Contacter la cellule de crise : 
 04 94 99 75 21 - crise@var.chambagri.fr 

 
Cette cellule de crise agricole repose sur une procédure unique, centralisée 

par la Chambre d’Agriculture du Var, pour soutenir, accompagner les 
agriculteurs sinistrés. 

 
Afin d’évaluer l’étendue du sinistre et mobiliser des dispositifs 

d’indemnisation adaptés, la Chambre d’Agriculture du Var appelle tous 
les agriculteurs sinistrés à se recenser auprès de la cellule de crise. 

Le recensement a débuté dès le 8 avril et se poursuit. Les fiches de 
recensement sont accessibles sur notre site internet (cliquez-ici) ou sur 

simple demande auprès de la cellule de crise.  
 

Des préconisations techniques post-gel par filière de production 

(viticulture, maraîchage, arboriculture, horticulture) ont été rédigées 
par nos conseillers techniques et sont disponibles sur notre site internet 

(cliquez-ici) ou sur simple demande auprès de la cellule de crise. Nos 
équipes restent disponibles pour répondre aux questions et accompagner 

tous les exploitants sinistrés varois.  
 

INFO PRESSE  
Avril 2021 

https://paca.chambres-agriculture.fr/les-actualites-proches-de-vous/detail-de-lactualite/actualites/gel-dans-le-var-la-cellule-de-crise-agricole-est-reactivee/
https://paca.chambres-agriculture.fr/les-actualites-proches-de-vous/detail-de-lactualite/actualites/gel-dans-le-var-la-cellule-de-crise-agricole-est-reactivee/


 

 
 

A NOTER : Pour accompagner au mieux notamment les viticulteurs et 

vignerons touchés par ce gel, la Chambre d’Agriculture du Var organise un 

webinaire « Gel dans le vignoble varois, comment réagir ? ». 
Rendez-vous vendredi 16 avril 2021 de 10h30 à 12h. Il est ouvert à 

tous les viticulteurs varois sur inscription (obligatoire).  
Programme et inscription : cliquez-ici 

 
Rappels et recommandations utiles :  

La Chambre d’Agriculture du Var rappelle, qu’à l’heure actuelle, dans le 
cadre du dispositif "Calamités Agricoles » : 

 les pertes de récolte en arboriculture, légumes, plantes aromatiques, 
à parfum et médicinales, pépinières, sont éligibles aux calamités 

agricoles 
 les pertes de fonds sur les cultures pérennes sont éligibles aux 

calamités agricoles 
 mais que les pertes de récolte en viticulture (y compris pépinières 

viticoles) et en grandes cultures ne sont pas éligibles au régime des 

calamités agricoles.  
La Chambre d’Agriculture du Var recommande à tous les agriculteurs 

sinistrés de :  
 déclarer rapidement leur sinistre auprès de leur assureur 

 prendre des photos des dégâts 
 informer leur mairie pour qu'elle réalise un signalement auprès de la 

Préfecture ou de la DDTM 
 se recenser auprès de la Chambre d’agriculture et contacter si besoin 

leur conseiller technique de filière 
 

 
En savoir + : cliquez-ici 
Contact : François DROUZY, directeur adjoint à la Chambre d’Agriculture du Var  
04 94 50 54 75 •  mailto:francois.drouzy@var.chambagri.fr 

 

 

 

 
COVID-19 : De nouvelles aides pour les exploitants agricoles 

varois  
De nouvelles aides ont été  récemment lancées afin de soutenir les 

agriculteurs durement impactés par la crise sanitaire. En cliquant sur le nom 

de l’aide, vous accédez directement à plus d’informations sur le dispositif.   

> Deux nouvelles aides de la Région : aide au numérique et aide de 
solidarité directe. Les agriculteurs peuvent déposer leur demande 

entre le 15/04 et le 15/06. 
> Aide au remplacement pour garde d'enfants suite à la fermeture des 

écoles (allocation MSA) 
> Aide exceptionnelle pour les centres équestres / poney clubs recevant 

du public. Les professionnels concernés doivent déposer leur 
demande avant le 01/05/2021 

https://paca.chambres-agriculture.fr/les-actualites-proches-de-vous/detail-de-lactualite/actualites/inscrivez-vous-au-webinaire-gel-dans-le-vignoble-varois-comment-reagir/
https://paca.chambres-agriculture.fr/les-actualites-proches-de-vous/detail-de-lactualite/actualites/gel-dans-le-var-la-cellule-de-crise-agricole-est-reactivee/
mailto:francois.drouzy@var.chambagri.fr
https://services.message-business.com/v3/tracking/e/3/48175/3202/271669/r16jespyeshafihihgouehpysvfzigfvfvm/r.aspx
https://services.message-business.com/v3/tracking/e/3/48175/3202/271669/r16jespyeshafihihgouehpysvfzigfvfvm/r.aspx
https://services.message-business.com/v3/tracking/e/3/48175/3202/271670/r16jespyeshafihihgouehpysvfzigfvfvm/r.aspx
https://services.message-business.com/v3/tracking/e/3/48175/3202/271670/r16jespyeshafihihgouehpysvfzigfvfvm/r.aspx
https://services.message-business.com/v3/tracking/e/3/48175/3202/271671/r16jespyeshafihihgouehpysvfzigfvfvm/r.aspx
https://services.message-business.com/v3/tracking/e/3/48175/3202/271671/r16jespyeshafihihgouehpysvfzigfvfvm/r.aspx


 

 
 

> Dispositif d'indemnisation exceptionnelle pour les horticulteurs. Les 

horticulteurs ont jusqu’au 28/04/2021 à 12h00 pour déposer leur 

dossier.  

En savoir + : cliquez-ici 
Contact : François DROUZY, directeur adjoint à la Chambre d’Agriculture du Var  

04 94 50 54 75 •  mailto:francois.drouzy@var.chambagri.fr 

 

 

Concours Général Agricole de Paris : le Concours 2021 est annulé, 
rendez-vous en 2022  

Extrait du Communiqué Presse du 03 avril du Président du Ceneca & du 
Commissaire Général du Concours Général Agricole. 

"En raison des risques sanitaires, financiers, techniques, juridiques et 
qualitatifs, les conditions ne sont plus réunies pour permettre un bon 

déroulement des finales Produits & Vins du Concours Général Agricole. 
Aussi, après décision unanime du conseil d’administration du Ceneca et en 

présence des représentants du Ministère de l’Agriculture et de 
l’Alimentation, du Commissaire Général et de Comexposium, il a été acté le 

report à 2022 des finales des concours qui devaient se dérouler du 13 au 
24 mai 2021 dans 4 villes françaises. Lire la suite du communiqué : 

cliquez-ici  
 

Plus de 1300 vins et produits agricoles varois (Catégories : Vins, 
Apéritifs/Spiritueux, Aquaculture, Bière, Miels, Fromages, Viandes, Huiles 
d’olive) étaient inscrits à cette édition 2021, soit un niveau d’échantillons 
similaire à celui des années précédentes. Les phases de présélection, étape 

intermédiaire avant les Finales, devaient débuter le 6 avril. La Chambre 
d’Agriculture du Var tient à informer les candidats que les frais d’inscription au 

Concours Général Agricole réglés lors de leur inscription leur seront 
prochainement et intégralement remboursés.  

La Chambre d’Agriculture du Var et les agriculteurs varois attendent désormais 
l’édition 2022 avec impatience.  

 
En savoir + : cliquez-ici  
Contact : Stéphanie AGOSTINI, chef de projet Promotion à la Chambre 
d’Agriculture du Var, en charge du Concours Général Agricole 04 94 12 32 95 ou 

06 22 16 22 52 • mailto:cga@var.chambagri.fr   

https://services.message-business.com/v3/tracking/e/3/48175/3202/271672/r16jespyeshafihihgouehpysvfzigfvfvm/r.aspx
https://services.message-business.com/v3/tracking/e/3/48175/3202/271673/r16jespyeshafihihgouehpysvfzigfvfvm/r.aspx
https://paca.chambres-agriculture.fr/la-chambre-dagriculture-du-var/covid-19-relais-dinformations/
mailto:francois.drouzy@var.chambagri.fr
https://paca.chambres-agriculture.fr/les-actualites-proches-de-vous/detail-de-lactualite/actualites/les-finales-du-concours-general-agricole-reportees-en-2022/


 

 
 

- AGENDA / INVITATIONS PRESSE 
 
Vous trouverez ci-dessous les prochains évènements organisés par 

la Chambre d’Agriculture du Var. Nous vous remercions par avance 

pour votre aide dans la diffusion de ces informations. Vous êtes 

également chaleureusement invités à y participer. Merci de nous 

tenir informés de votre participation.   

 
 

 Vendredi 16 avril de 10h30 à 12h :  
Webinaire « Gel dans le vignoble varois, comment réagir ? »  
Afin d’accompagner au mieux les nombreux viticulteurs touchés par le gel 
du 8 avril, le service Viticulture de la Chambre d’Agriculture du Var organise 

vendredi matin un webinaire de 1h30 pour faire le point, donner les bons 
conseils techniques après gel et répondre aux questions. 

Programme :  
o Premiers retours terrain: secteurs géographiques, type de 

dégâts, recensement en cours... 

Éric PAUL, vice-président de la Chambre d'Agriculture du Var et co-
président de la Commission Viticulture et Marine BALUE, cheffe du 

service Viticulture et Environnement à la Chambre d'Agriculture du 
Var 

o Focus sur le phénomène météorologique du 8 avril 2021 

Yohan LAURITO, expert-météo à Météo Varoise 
o Physiologie : quel impact du gel sur la vigne ? 

Les conséquences pour la saison en cours et les suivantes. 
Audrey CHAIX-BRYAN, conseillère viticole à la Chambre 
d'Agriculture du Var 

o Conseils techniques : que faire après le gel ? Adapter la 
fertilisation, l'ébourgeonnage et la taille, ainsi que la taille 

hivernale suivante 
Marine BALUE, cheffe du service Viticulture et Environnement et 
Olivier THEVENON, conseiller viticole à la Chambre d'Agriculture du 

Var 

Des temps d'échanges, sous la forme de questions-réponses, sont prévus 
après chaque thème. 

L’inscription est gratuite mais obligatoire : cliquez-ici 

Contact : Clémence BOUTFOL, conseillère viticole et animatrice du webinaire 
04 94 99 74 15 • 06 14 52 08 32 • clemence.boutfol@var.chambagri.fr  

 

 Vendredi 16 avril : Deuxième Comité de Pilotage sur le 
Plan de Reconquête Agricole (Point Presse à 16h30) 
 

Le préfet du Var et la présidente de la Chambre d’agriculture du Var 
réunissent le comité de pilotage du Plan de reconquête agricole pour le 

https://meteovaroise.fr/
https://paca.chambres-agriculture.fr/index.php?id=2965171&no_cache=1#c1129817
javascript:linkTo_UnCryptMailto('jxfiql7zibjbkzb+ylrqcliXsxo+zexjyxdof+co');


 

 
 

lancement du plan d’actions opérationnelles : Vendredi 16 avril 2021, à 

16h30, Salle Clemenceau en préfecture du Var.  
  

Ce Plan a pour objectif de favoriser la reconquête d’environ 10 000 hectares 
dans le Var à l’horizon 2030 afin de répondre au besoin de développement 

des filières agricoles du département.  
 
Compte-tenu du contexte, il conviendra de respecter la distanciation physique 

lors de cet évènement. Port du masque obligatoire. Accréditations préalables 
obligatoires avant jeudi 15 avril, à 16h sur pref-communication@var.gouv.fr 
 
 

 Mardi 1er juin de 13h30 à 17h :  
Démonstration Smart Viticulture 

Initialement programmée le 8 avril, cette démonstration autour de la 
viticulture intelligente et connectée a été reportée au 1er juin.  
 

Les nouvelles technologies s’invitent dans notre quotidien et le domaine de 
l’agriculture et de la viticulture est loin d’être épargné. Depuis la fin du 

XXème siècle, une nouvelle forme d’agriculture intelligente se développe, 
de plus en plus connectée et s’appuyant sur de nouvelles technologies telles 
que l’imagerie satellitaire, la robotique, l’informatique… Pour répondre aux 

demandes des professionnels fortement sensibles à ces évolutions, la 
Chambre d’Agriculture du Var organise cette après-midi de démonstration 

pour découvrir et tester sur le terrain les dernières innovations au service 
d’une viticulture de précision toujours plus économe en intrants.  
 

Cette après-midi sera également l’occasion de faire un point sur les résultats 
du réseau DEPHY FERMES Viticoles, animé par la Chambre d’Agriculture du 

Var, qui fête ses 10 ans en 2021.  
 
En savoir + sur l’évènement « Smart Viticulture » : cliquez-ici 

En savoir + sur le groupe DEPHY FERMES : cliquez-ici 
Contact : Clémence BOUTFOL Conseillère viticole spécialisée et ingénieure 

réseau DEPHY Fermes viticoles du Var à la Chambre d'Agriculture du Var 
04 4 99 74 15 • 06 14 52 08 32 • clemence.boutfol@var.chambagri.fr 
 

 
 

 
 

 
 

Pour découvrir les dernières actualités de la Chambre d’Agriculture du Var : cliquez-ici 
 

 
 
Contact Presse : Camille Béranger  

Chambre d’Agriculture du Var - Service Communication 
04 94 12 32 82 / 06 11 57 75 16 / camille.beranger@var.chambagri.fr  

https://paca.chambres-agriculture.fr/nos-evenements/detail-de-levenement/actualites/83-demonstrations-smart-viticulture-robots-solutions-connectees/
https://ecophytopic.fr/dephy/fermes-dephy-var-viticulture
mailto:clemence.boutfol@var.chambagri.fr
https://paca.chambres-agriculture.fr/la-chambre-dagriculture-du-var/les-actualites-du-var/
mailto:camille.beranger@var.chambagri.fr

