
 
 

 
DOSSIERS 
 
Ce mois-ci, nous vous proposons 4 dossiers : sur l’installation, 

l’emploi, la diversification arboricole et l’expérimentation 

environnementale. Nous détaillons à la suite de la rubrique 

« Agenda » ces quatre thématiques. Si l’une d’elles vous intéresse, 

n’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations. Merci ! 

 
 3ème édition des Trophées de l’Innovation et de l’Installation en 

Agriculture : les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 28 février 2021 

 Job Dating Spécial Viticulture le 10 mars  
 Pistache : itinéraire technique pour faire les bons choix 

 Le Var expérimente les Paiements pour Services Environnementaux 
(PSE) 

 
 

 
 
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.   

 
 Mardi 23 février, à 15h15 à Varages (avenue de la Foux, 

Communauté de Communes Lacs et Gorges du Verdon) 
Signature d’une convention de partenariat entre la Chambre d’Agriculture 

du Var et la Communauté de Communes Lacs et Gorges du Verdon.  
Cette convention porte sur 3 objectifs : 

- Reconquérir le foncier agricole en friches 
- Accompagner les exploitants dans la mise en place de bonnes pratiques 
environnementales 

- Développer une agriculture diversifier et de proximité pour faciliter un 
approvisionnement local.  

Contact : Emmanuelle LAN : 04 94 50 54 77 
emmanuelle.lan@var.chambagri.fr 
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 Mercredi 24 février à 9h30 à Roquebrune-sur-Argens (SCEA 

des Garrigues, 685 chemin de l'Iscle) 
Démonstration de matériels techniques en maraîchage organisée dans le 
cadre de l’animation du groupe 30 000 Fermes maraîchage varois, 
accompagné par le service Maraîchage de la Chambre d’Agriculture du Var. 

En savoir + : https://paca.chambres-agriculture.fr/les-actualites-proches-
de-vous/detail-de-lactualite/actualites/demonstration-de-materiels-

techniques-en-maraichage/ 
Votre contact : Roxane DELCONTE : 06 14 52 09 17 - 
roxane.delconte@var.chambagri.fr 

 
 Mardi 2 mars à 9h à Brignoles (Nicopolis) 

Réunions d’informations à l’attention des oléiculteurs professionnels varois. 
A l'occasion du réengagement de son groupe DEPHY FERMES oléicole varois 

(collectif d'oléiculteurs volontaires varois engagés dans la réduction des 
produits phytosanitaires et l'amélioration de la biodiversité fonctionnelle sur 
les exploitations), la Chambre d'Agriculture du Var organise une réunion 

d'informations et propose à 3 nouvelles exploitations oléicoles 
professionnelles de rejoindre cette aventure collective. 

En savoir + : https://paca.chambres-agriculture.fr/les-actualites-proches-
de-vous/detail-de-lactualite/actualites/dephy-fermes-oleicole-vous-etes-

oleiculteur-et-si-vous-rejoigniez-laventure 
Votre contact : Fanny VERNIER, conseillère oléicole à la Chambre 
d'Agriculture du Var : 04 94 99 74 05 • 06 22 16 22 49 • 

fanny.vernier@var.chambagri.fr 
 

 Jeudi 18 mars de 9h à 13h  
Forum Installation et Transmission en Agriculture 2021. Compte tenu du 
contexte sanitaire, la Chambre d'Agriculture du Var, en partenariat avec les 

Jeunes Agriculteurs du Var et avec le soutien du Crédit Agricole Provence 
Côte d'Azur, s'adapte pour maintenir le Forum Installation et Transmission 
: le rendez-vous annuel des futurs agriculteurs du Var. En 2021, nous vous 

proposons un rendez-vous 100% en ligne avec plusieurs webinaires pour 
accompagner au mieux tous les porteurs de projets agricoles varois.  

En savoir + : https://paca.chambres-agriculture.fr/nos-
evenements/detail-de-levenement/actualites/83-forum-installation-et-
transmission-100-en-ligne-rendez-vous-le-18-mars/ 

Votre contact : Clélie BARRAL, animatrice du Point Accueil Installation et 
conseillère installation à la Chambre d'Agriculture 83 : 04 94 99 53 66 • 

pointaccueil83@gmail.com 

 

 Jeudi 8 avril à partir de 13h30 aux Mayons 
Démonstrations techniques sur le thème SMART Viticulture. La Chambre 
d'Agriculture du Var vous invite à une après-midi sur le thème "SMART 
VITICULTURE au service d'une viticulture de précision toujours plus 

économe en intrants". Au programme : démonstrations 100% robotiques et 
viticulture intelligente. Rendez-vous Jeudi 8 avril à partir de 13h30 au 

Domaine La Fouquette aux Mayons.  
En savoir + : https://paca.chambres-agriculture.fr/nos-
evenements/detail-de-levenement/actualites/83-demonstrations-smart-

viticulture-robots-solutions-connectees/ 
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Votre contact : Clémence BOUTFOL Conseillère viticole et ingénieure 

réseau DEPHY Fermes viticoles du Var :  
04 94 99 74 15 /06 14 52 08 32 clemence.boutfol@var.chambagri.fr 
 

 

 

 

DOSSIERS DU MOIS 

 
3ème édition des Trophées de l’Innovation et de l’Installation en 
Agriculture : les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 28 février 

2021 
La Chambre d’Agriculture du Var, en partenariat avec l'EPL Agricampus Var, le 

lycée Privé de Provence Verte, le Crédit Agricole PCA, les Jeunes Agriculteurs du 
Var et la Safer PACA, organise les « Trophées de l’innovation et de 

l’installation en agriculture dans le Var ». Ces Trophées s'inscrivent dans le 
cadre du projet départemental partenarial "Ambition Installation" qui vise 
à favoriser l'installation de nouveaux chefs d'entreprises agricoles et / ou agri-

rurales dans les territoires du Var avec le soutien des collectivités locales. 
 

 Pourquoi des Trophées de l'Innovation et de l'Installation en agriculture ? 
 Qui peut candidater ? 
 Existe-t-il plusieurs catégories ? 

 Comment déposer sa candidature ? 
 
En savoir + : https://paca.chambres-agriculture.fr/les-actualites-proches-de-

vous/detail-de-lactualite/actualites/j-15-pour-participer-aux-trophees-2021-de-
linstallation-agricole-dans-le-var/ 
Votre contact : Clélie BARRAL, animatrice du Point Accueil Installation et 

conseillère installation à la Chambre d'Agriculture 83 : 04 94 99 53 66 • 
pointaccueil83@gmail.com 

 

Job Dating Spécial Viticulture : Employeurs viticoles, inscrivez-

vous ! 
Les viticulteurs varois peinent à satisfaire leur besoin en personnel, par manque 
de candidats compétents. Pour satisfaire ce besoin récurrent en main d’œuvre 

qualifiée et développer l’employabilité sur nos territoires, la Chambre d'Agriculture 
du Var, en partenariat avec la FDSEA, Pôle Emploi Le Cannet Coeur du Var et 

OCAPIAT, a formé 13 candidats au métier "ouvrier polyvalent tractoriste viticole". 
Ils arrivent sur le marché de l'emploi et nous proposons aux employeurs viticoles 

de les rencontrer sur une matinée dans le cadre d'un job dating. 
Vous êtes viticulteur/vigneron dans le Var ? Vous êtes en recherche de personnel 
formé et opérationnel ? Inscrivez-vous auprès de la Chambre d'Agriculture pour 

participer mercredi 10 mars de 9h à 13h au Luc à ce JOB DATING "Spécial 
Viticulture". 

 
En savoir + sur le job dating : https://paca.chambres-agriculture.fr/les-
actualites-proches-de-vous/detail-de-lactualite/actualites/job-dating-special-

viticulture-inscrivez-vous/ 

mailto:clemence.boutfol@var.chambagri.fr
https://agricampus.fr/
https://www.lycee-provence-verte.fr/
https://www.credit-agricole.fr/ca-pca/entreprise.html
https://jeunesagriculteurs83.fr/
https://jeunesagriculteurs83.fr/
http://www.safer-paca.com/
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En savoir + sur le dispositif de formation https://paca.chambres-

agriculture.fr/les-actualites-proches-de-vous/detail-de-lactualite/actualites/la-
viticulture-recrute-candidats-employeurs-faites-vous-connaitre/ 

Votre contact : Cécile LEMOINE, conseillère formation à la Chambre d’Agriculture 
du Var : 06 68 24 91 62 • emploi@var.chambagri.fr 

 

 

 

Relance de la pistache dans le Var et en PACA 
Depuis quelques années, des vergers de pistachiers voient le jour dans le sud de 
la France, particulièrement en Région Sud PACA. Autrefois cultivé dans notre 

région, le pistachier pourrait être aujourd'hui une alternative de production 
intéressante face aux changements climatiques.  
Afin d’accompagner au mieux les exploitants avec un projet de plantation de 

pistachiers et ceux qui ont planté récemment des pistachiers, les Chambres 
d’Agriculture de la région PACA ont rédigé une fiche technique « Pistache : 

Itinéraire technique ». 

En savoir + https://paca.chambres-agriculture.fr/les-actualites-proches-de-

vous/detail-de-lactualite/actualites/decouvrez-litineraire-technique-pistache-

provencale/?fbclid=IwAR2_biOdsxdb9HvLIYjI6H1xmn_WzoeYxEPni8FM6KdTZLzsI

XG-YsE1qYY 

Votre contact : Julie HARS, Responsable d'équipe Maraîchage / Arboriculture 

04 94 12 32 83 • 06 65 04 39 63 / julie.hars@var.chambagri.fr  

 

 

Le Var expérimente le dispositif "Paiements pour 

Services Environnementaux" 
La Chambre d'Agriculture du Var participe à l'expérimentation concernant le 
dispositif de Paiements pour services environnementaux (PSE) des exploitations 

agricoles, porté par le Parc de la Sainte-Baume. L’objectif est de rémunérer 
l’adoption de pratiques agricoles vertueuses pour une amélioration de la qualité de 

l’eau et de la biodiversité. Dans le Var, cette expérimentation porte sur quatre 
secteurs géographiques inclus dans le périmètre du Parc et présentant des enjeux 

de préservation de la qualité de l’eau et/ou de la biodiversité : plaine du Sud 
Sainte-Baume, vallée du Gapeau, plaine du Caramy et plaine de l’Issole. 

En savoir + : https://paca.chambres-agriculture.fr/les-actualites-proches-

de-vous/detail-de-lactualite/actualites/le-var-experimente-le-dispositif-
paiements-pour-services-environnementaux/ 

Votre contact : Nelly JOUBERT, responsable d'équipe Environnement 

04 94 50 54 82 • 06 35 53 16 10/ nelly.joubert@var.chambagri.fr 
 
 
 
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  
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