
 
 

 

- DOSSIERS  
 
Ce mois-ci, nous vous proposons 3 dossiers : sur l’installation, la 

promotion des produits agricoles et la vente en circuits courts. Si 

l’une ou plusieurs des thématiques vous intéressent, n’hésitez pas 

à nous contacter pour plus d’informations. Merci ! 

 
 

Concours Général Agricole 2021 ! Recherche jurés pour le 

Concours des Vins. 
 

Malgré le contexte sanitaire, le Concours Général Agricole est 
maintenu et les agriculteurs varois plébiscitent toujours autant ce 

Concours de renommée internationale en 2021, avec 1258 
échantillons de vins inscrits en 2021 et 48 produits en lices dans les 

catégories Produits suivantes (Apéritifs/Spiritueux, Aquaculture, Bière, 
miels, fromages, viandes). A noter que ce dernier chiffre n’inclut pas les 

huiles d’olives dont les inscriptions au Concours et prélèvements sont gérés 
directement par l’interprofession France Olive. 

 
Compte tenu du contexte sanitaire actuel, le Concours des Vins 

s'adapte pour continuer à mettre en lumière le meilleur de nos 
productions tout en préservant la santé de tous.  

En 2021, 5 demi-journées de présélection sont prévues, du 6 au 15 avril à 

Brignoles, avant la Finale du 24 mai à Montpellier. Vous êtes viticulteurs, 
professionnels de la vigne et du vin ou consommateurs avertis ? Devenez 

juré du Concours des Vins 2021. Les inscriptions sont ouvertes pour les 
présélections et la Finale. Dates limites d'inscription : 5 avril (présélections) 

et le 10 mai (Finale). Un protocole sanitaire strict a été défini et sera 
appliqué scrupuleusement pour la sécurité de tous.  

 
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 
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https://paca.chambres-agriculture.fr/les-actualites-proches-de-vous/detail-de-lactualite/actualites/concours-general-agricole-2021-devenez-jure-du-concours-des-vins/
mailto:cga@var.chambagri.fr


 

 
 

Parlons « Installation en Agriculture » le 18 mars 2021 

4 webinaires pour mieux appréhender son projet d’installation en 

Agriculture. Près de 250 personnes déjà inscrites ! 
 

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 et propose un rendez-vous 100% digital.  
Au programme : 4 webinaires : 

 Les étapes de l’installation, clés de la réussite du projet et 
témoignages de jeunes agriculteurs récemment installés. 

 La recherche de foncier, étape clé de l’installation 
 La place de l’agroécologie (Haute Valeur Environnementale, 

Agriculture Biologique….) un enjeu essentiel dans l’installation 
 L’alimentation de proximité, opportunité pour les projets d’installation 

dans les territoires. 

 
En savoir + : cliquez-ici 
Contact : Clélie BARRAL Conseillère Installation et Animatrice du Point Accueil 
Installation à la Chambre d'Agriculture du Var  
04 94 99 53 66 • mailto:pointaccueil83@gmail.com 
 

 

Circuits Courts | Recherche agriculteurs pour participer à un 
nouveau Marché 100% Producteurs à la Seyne-sur-Mer 

Quelques mois seulement après le lancement d’un nouveau Marché des 

Producteurs de Pays au Castellet, c’est la commune de La Seyne-sur-Mer 
qui a fait appel aux services de la Chambre d’Agriculture du Var pour 

déployer sur son territoire un marché 100% producteurs locaux.  

Après analyse du sondage lancé auprès des habitants du territoire (+ 1100 

réponses) par la Chambre d'Agriculture du Var, ce Marché des Producteurs 
devrait se tenir les mercredis et dimanches matins, Place Laïk, à compter 

du 5 mai 2021 sous réserve d'avoir un nombre suffisant d'inscriptions de 
producteurs. Nous recherchons donc activement des producteurs intéressés  

en fruits, légumes, volailles, œufs, fromages, vins, produits de la mer, pain 
(toutes filières alimentaires).... pour commercialiser sur ce marché. Vous 

pouvez vous inscrire sur 1 ou 2 jours de marché suivant vos disponibilités. 

Les Marchés des Producteurs de Pays sont des marchés qui répondent à 

une Charte nationale gérée par le réseau des Chambres d’Agriculture  
 

En savoir + : cliquez-ici 
Contact : Alexandra ESTIVAL, référente Circuits Courts et animatrice des 

Marchés des Produits de Pays à la Chambre d'Agriculture du Var  
04 94 50 54 53 • alexandra.estival@var.chambagri.fr  

https://jeunesagriculteurs83.fr/
https://www.credit-agricole.fr/ca-pca/particulier.html
https://www.credit-agricole.fr/ca-pca/particulier.html
https://paca.chambres-agriculture.fr/la-chambre-dagriculture-du-var/bienvenue-au-forum-installation-et-transmission-en-agriculture-2021/
mailto:pointaccueil83@gmail.com
https://paca.chambres-agriculture.fr/les-actualites-proches-de-vous/detail-de-lactualite/actualites/recherche-agriculteurs-pour-participer-a-un-nouveau-marche-100-producteurs-a-la-seyne-sur-mer/
mailto:alexandra.estival@var.chambagri.fr


 

 
 

- 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.   

 
 

 Jeudi 8 avril à partir de 13h30 aux Mayons 
Evènement « Smart Viticulture au service d'une viticulture de précision 
toujours plus économe en intrants ». 
 

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 
 

 

 Mercredi 14 avril de 14h à 16h à Cuers (lieu-dit l’Allamande) 
Lutter contre la mouche de l’olive en favorisant la présence des araignées 
prédatrices et des carabes comme auxiliaires de culture en verger d'oliviers. 

Ouverte aux oléiculteurs professionnels et amateurs. Rendez-vous Chez 
Arnaud TRUPHEME, oléiculteur à Cuers (GPS : 43.269966 , 6.057665) 
Dans le cadre de l'animation de son réseau DEPHY Fermes Ecophyto oléicole, 

la Chambre d'Agriculture du Var organise une après-midi "Stratégie de lutte 
contre la mouche de l'olive : infrastructures et pratiques culturales 

favorisant la présence des araignées prédatrices et des carabes comme 
auxiliaires de culture en verger d'oliviers. Interventions de Yvan CAPOWIEZ 
(INRAE Avignon) et Christophe MAZZIA (Université d'Avignon). Cette après-

midi technique est gratuite et ouverte aux professionnels et amateurs sur 
inscription (obligatoire) avant le 9 avril. En savoir + : cliquez-ici 

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 

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/nos-evenements/detail-de-levenement/actualites/83-strategie-de-lutte-contre-la-mouche-de-lolive-araignees-et-carabes/
javascript:linkTo_UnCryptMailto('jxfiql7cxkkv+sbokfboXsxo+zexjyxdof+co');


 

 
 

 Vendredi 19 avril de 9h à 17h à Le Val puis Brignoles  
Démonstration oléicole « Conduite du verger et taille adaptée des oliviers - 
Comparaison de deux conduites différentes »  

 
Dans le cadre de l'animation de son réseau DEPHY Fermes Ecophyto 

Oléicole, en partenariat avec l'Agglomération Provence Verte, France Olive 
et AgriSynergie, la Chambre d'Agriculture du Var organise une journée 
technique "Conduite du verger et taille adaptée des oliviers - Comparaison 

de deux conduites différentes ».  
Programme : Cette journée sera l'occasion d'échanger, terrain à l'appui, 

sur deux modes de conduite différents en verger d'oliviers : sur sol enherbé 
non irrigué et sur sol travaillé avec irrigation. Comment apprécier les 
différences liées à la conduite du verger pour tailler ses oliviers ? La journée 

permettra également d'aborder la pulvérisation d'argile à la lance, pour 
vergers non carrossables ou petits vergers.  

Détails du programme : 
o Fertilisation & Irrigation : Diagnostic et analyse du sol : étude 

comparative de deux gestions différentes 
o Maladies & Ravageurs : Diagnostic de l’arbre : analyse de la vigueur 

et de la santé du feuillage 

o Démonstration comparative de taille : Conduite des vergers : tailler 
en connaissance de cause 

o Démonstration de pulvérisation : Pourquoi/Comment pulvériser de 
l’argile à la lance ? 

Le programme est identique le matin et l'après-midi.  

Lieux 
o de 9h à 12h : LE VAL, chez Franck TRUTALLI, oléiculteur 

Adresse : Les Eissartenes, Route de BRAS, 83143 LE VAL 
Coordonnées GPS: 43.44773, 6.016796 

o de 14h à 17h : BRIGNOLES, Chez Francis BRUNET, oléiculteur 

Adresse : Chemin de la Fenouillette 83170 BRIGNOLES 
Coordonnées GPS : 43.414978, 6.073926 

 
Cette après-midi technique est gratuite et ouverte aux professionnels et 
amateurs sur inscription (obligatoire). 

 
En savoir + : cliquez-ici 

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 
 

 
 

 

 

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-conduite-du-verger-et-taille-associee-comparaison-de-deux-conduites-differentes/
javascript:linkTo_UnCryptMailto('jxfiql7cxkkv+sbokfboXsxo+zexjyxdof+co');
https://paca.chambres-agriculture.fr/la-chambre-dagriculture-du-var/les-actualites-du-var/
mailto:camille.beranger@var.chambagri.fr

