
 
 

 

- DOSSIERS  
 
 
Marchés des Producteurs de Pays : saison 2021 

Les Marchés des Producteurs de Pays font leur grand retour ! Trois nouveaux 
marchés ont même rejoint l’aventure pour notre plus grand plaisir. N’hésitez à 

vous rendre sur ces marchés pour rencontrer et échanger en direct avec les 
producteurs... et faire le plein de produits frais, pleins des saveurs de nos terroirs.  

Calendrier des Marchés des Producteurs de Pays 2021 

 Marchés permanents   

 LE PRADET, de 8h à 13h, Place du Général de Gaulle, les Mardis 
 TOULON, de 8h à 13h, Cours Lendrin, les Samedis 

 NOUVEAU -LA SEYNE-SUR-MER, de 8h30 à 12h30, Centre-Ville 
Place Laik (dans le prolongement du marché traditionnel), les 

Mercredis et Dimanches 
 NOUVEAU - LE PLAN DU CASTELLET, de 8h à 13h, Place 

Herrischried, tous les Samedis 
 NOUVEAU - OLLIOULES, 716, route de la Gare 

Horaires été (15/06 au 30/09) : les Lundis, Mercredis et Vendredis 
de 18h à 20h - Horaires hiver (01/10 au 14/06) : les Lundis et 

Vendredis de 16h30 à 18h30 

 Marchés saisonniers   

 LORGUES, de 8h à 13h, les vendredi matins du 7 mai au 19 

octobre. 
 LES SALLES-SUR-VERDON, de 17h à 22h, Place Sainte-Anne, les 

lundis du 12 juillet au 23 août 

 Marché festif   

 Marché festif de MONTFORT-SUR-ARGENS "les JA font la 

foire" Rendez-vous samedi 10 juillet de 9h à 17h. 
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En savoir + sur les Marchés des Producteurs de Pays 

Réguliers, saisonniers ou festifs, en journée ou en soirée, ces marchés valorisent 

pleinement la richesse et la diversité des productions de nos terroirs et vous 

permettent d’acheter les meilleurs produits locaux « à la source ». En démontrant 

les atouts d’une filière courte et directe, ils offrent aux producteurs et aux 

consommateurs l’opportunité de « tisser du lien » en partageant le même amour 

du « bon produit». 

Ces marchés sont régis par une Charte qui garantit notamment : l'origine 

des produits (provenance directe et exclusive de l'exploitation du producteur) et 

la vente assurée par le producteur lui-même ou un membre de sa famille. 

Les Marchés des Producteurs sont une marque des Chambres d'agriculture. 

Contact : Alexandra ESTIVAL, référente agritourisme (marchés des 

producteurs de pays, bienvenue à la ferme) au 04 94 50 54 53 ou 
alexandra.estival@var.chambagri.fr 

 

 

 
Festival Brin de Culture 2021 : les inscriptions sont ouvertes 

Dans le cadre de « Bienvenue à la ferme » et d’Automne à la Ferme, la Chambre 

Régionale d’Agriculture Provence-Alpes Côte d’Azur et la Chambre 

d’Agriculture du Var, avec le soutien de la Région Sud, lance l'édition 2021 du 

festival « Brin de Culture ». Brin de culture, c’est le Festival agriculturel 

partout en France qui fait rimer chaque automne, culture et agriculture, 

pour le plus grand plaisir des petits et des grands. En 2021, le Festival aura 

lieu du 1er octobre au 1er novembre 2021. Agriculteurs, c'est le moment de 

vous INSCRIRE pour participer à ce rendez-vous automnal ! 

En savoir + : cliquez-ici 

Contact : Alexandra ESTIVAL, référente agritourisme (marchés des 

producteurs de pays, bienvenue à la ferme) au 04 94 50 54 53 ou 
alexandra.estival@var.chambagri.fr 

 

 

Au 1er juillet 2021, un rayon éthylotests obligatoire si vous 
vendez de l’alcool 

A compter du 1er juillet prochain, tous les débits de boissons alcoolisées à 
emporter et en ligne devront impérativement proposer des éthylotests à la vente. 
L’arrêté du 30 mars 2021 précise les conditions d’application de cette mesure 
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prévue au code de la santé publique pour prévenir la conduite sous l’emprise de 

l’alcool.  

En savoir + (qui est concerné, mise en œuvre) : cliquez-ici 

Contact : Alexandra ESTIVAL, référente agritourisme (marchés des 

producteurs de pays, bienvenue à la ferme) au 04 94 50 54 53 ou 
alexandra.estival@var.chambagri.fr 

 

 

Le Var est dans le top 10 des départements les plus vertueux !  

Ce constat a été fait à l’occasion du déplacement dans le Var de la Ministre de la 

Transformation et de la Fonction Publiques, Amélie de MONTCHALIN dans le cadre 
de l'évaluation des résultats du baromètre de l'action publique. Cette rencontre a 
également été l'opportunité pour Sylvain AUDEMARD, vice-président de la 

Chambre d'Agriculture du Var, de présenter à la Ministre, le Plan de Reconquête 
Agricole du Var. L'agriculture varoise peut être fière, grâce à l'investissement de 

chacun, le Var est dans le top 10 des départements de France les plus 
vertueux : 

 967 agriculteurs engagés dans une démarche certifiée de 
transition agro-écologique, soit + 62% par rapport à 2017. 

 30,3 % de surface agricole cultivée en agriculture biologique, soit 
une hausse de 33 % depuis décembre 2017. Pour rappel, l'objectif 

national est de 15% d'ici 2022. 

Mme la Ministre a salué notre travail : " Bravo pour votre engagement et 
innovation pour les agriculteurs de votre département". 

En savoir + : cliquez-ici 

Contact : Fanny ALIBERT, sous directrice en charge du pôle Territoires au 04 

94 50 54 94 ou fanny.alibert@var.chambagri.fr 
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- AGENDA / INVITATION PRESSE 
 
 
 

Mardi 22 juin à 14h sur l’exploitation Agricampus à 
Hyères (90 Chemin de Saint Lazare, 83400 Hyères) : 
Démonstration du robot de désherbage Oz de Naïo 
Technologies 

Dans le cadre de l’animation du groupe DEPHY maraichage varois, la Chambre 

d’Agriculture du Var propose aux maraîchers varois de participer à une 

démonstration de matériel. L’entreprise NAIO TECHNOLOGIES, spécialiste des 

robots agricoles et du guidage autonome, présentera son robot de désherbage Oz. 

En savoir + : cliquez-ici 

Contact : Roxane DELCONTE, Conseillère maraichage à la Chambre 
d’Agriculture du Var : 06.14.52.09 17 - roxane.delconte@var.chambagri.fr 

 

 
 

Jeudi 1er Juillet à 14h15 au Lycée Agricole de Hyères 
(grand amphithéâtre) : Remise des prix aux Lauréats 2020 
des Trophées de l’Innovation et de l’Installation en Agriculture  
 
Nous vous invitons à assister à la remise des prix aux trois lauréats 2020 : 

 Trophée du Grand Prix du Jury : 
Wendy MARCHAND – élevage caprin et bovin 

Descriptif du projet : projet d’élevage caprins et bovins laits en agriculture 
biologique en extensif sur la commune de Rians (terrains personnels). Vente de 

lait de vache et transformation du lait de chèvre en fromage et yaourts, vente 
directe : ferme, marché, à domicile et aux restaurateurs. Evènements festifs ou 
pédagogiques envisagés sur la ferme et ateliers pédagogiques avec les écoles ou 

la maison de retraite. Grand prix d’une valeur de 1000 €. 

 Trophée du Développement Durable 
Maxime ROTUREAU – maraichage diversifié 

Descriptif du projet : projet d’installation en maraichage diversifié et arboriculture 
en agriculture biologique et en partie en agroforesterie et sur sol vivant. Vente en 

https://paca.chambres-agriculture.fr/nos-evenements/detail-de-levenement/actualites/83-maraichage-demonstration-du-robot-de-desherbage-oz-de-naio-technologies/


 

 

 

circuits courts et restauration collective. Projet sur la CAVEM, terrain en recherche. 

Prix d’une valeur de 500 €. 

 Trophée de l’intégration au territoire 
Steven MARTENS 

Descriptif du projet : projet d’installation en maraichage diversifié, en bio intensif. 
Projet collaboratif avec d’autres agriculteurs. Terrain en vue pour démarrer un 
projet en forêt. Vente en circuits courts, cantines et restauration. Projet de 

sensibilisation du public, éco-tourisme, accueil des écoles, stagiaires…. Prix d’une 
valeur de 500€. 

 

Qu’est-ce que les Trophées de l’Innovation et l’Installation en 
Agriculture ? 
 
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 chaque année 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 ces Trophées ? 2 objectifs principaux :  
 

 sensibiliser les étudiants à la création d'entreprise agricole 

 repérer et valoriser des projets d'activités agricoles et agri-rurales* 
 

* la production locale reste centrale mais peut être le support d'activités 
de transformation, de commercialisation ou de services. 

 

Contact : Clélie BARRAL, Conseillère Point Accueil Installation au 04 94 

99 53 66 ou 06.14.52.08.94 - clelie.barral@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  
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