
 
 

 

 

- DOSSIERS  
 
Ce mois-ci, nous vous proposons de traiter 2 sujets d’actualités. Si 

l’une ou plusieurs des thématiques détaillées ci-dessous vous 
intéressent, n’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations 

et d’éventuelles mises en relation. Merci ! 

 
 

Discours de vœux | La Présidente de la Chambre d'Agriculture du 
Var, Fabienne JOLY, formule trois vœux pour 2022  
 
En ce début d’année, il est de coutume de se souhaiter les vœux. Un moment particulier lors 
duquel on se rassemble, on imagine ce que sera cette année et on espère le meilleur. Pour 
2022, je vais faire trois vœux. 
 
Mon premier vœu, c’est un vœu qui dépasse les enjeux agricoles, je nous souhaite une année 
de répit ! En effet, je nous souhaite une année de joie, une année sans catastrophe naturelle, 
une année sans drame, une année sans perte d’un être cher… Bref, une année plus sereine et 
plus joyeuse que celle que nous venons d’achever. 
 
Pour mon deuxième vœu, je souhaite que « Agriculture » et « Écologie » ne soient plus des 
antagonismes. Nous pouvons être fiers du travail déjà accompli par nos exploitations 
agricoles, nos structures professionnelles et notre compagnie consulaire pour relever les défis 
d’adaptation au dérèglement climatique, de préservation de la biodiversité et de la qualité 
des milieux. Les résultats sont là : 

 30% des surfaces agricoles varoises sont d’ores et déjà cultivées en Agriculture 
Biologique alors que l’objectif national est de 15% en 2022 ; 

 Près de 1 000 exploitants agricoles varois sont engagés dans une démarche certifiée 
de transition agro-écologique soit une augmentation de 62% depuis 2017. 

Je souhaite que nous poursuivions notre mobilisation, et que nos exploitations agricoles soient 
reconnues pour leur investissement vers la transition agro-écologique. 
 
Enfin, pour mon troisième et dernier vœu, je souhaite que l’Agriculture et l’Alimentation 
soient au cœur des projets de territoire. La crise sanitaire a montré les limites de notre société. 
Profession agricole, Intercommunalités, Etat… nous avons les moyens d’agir pour développer 
une agriculture de proximité. Les Projets Alimentaires de Territoire se mettent en place, 
travaillons tous ensemble pour rendre opérationnelle, la relocalisation des filières 
alimentaires dans nos bassins de productions et donnons aux citoyens varois l’accès à une 
alimentation de proximité et de qualité. 
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Ce vœu est étroitement lié à l’équipement en réseau d’irrigation sous pression de nos 
territoires. 2022, sera l’année de lancement du schéma hydraulique varois. Je veillerai 
particulièrement au déploiement de ce schéma sur tous les territoires du département. 
 
Avant de clôturer ce discours, 2022 débute pour la Chambre d’Agriculture du Var, avec une 
nouvelle organisation des services. Cette nouvelle organisation nous permettra d’être plus 
que jamais aux côtés des exploitations et des collectivités pour relever les défis de 
l’Agriculture. 
 
En conclusion, je vous souhaite une belle année 2022, la santé pour vous et vos proches. 
 Fabienne JOLY, Présidente de la Chambre d’Agriculture du Var 
 
Contact : Camille BERANGER, responsable communication à la Chambre 

d’Agriculture du Var 06 11 57 75 16 •  camille.beranger@var.chambagri.fr 
 

 

 
Concours Général Agricole de Paris : après une annulation 

historique en 2021, la seule du millénaire, le prestigieux Concours 
Général Agricole est de retour en 2022 
 
Après une année 2021 marquée par l’annulation historique du Concours pour cause de COVID, 
2022 renoue avec ce rendez-vous annuel majeur pour nos professionnels agricoles mais aussi 
pour les consommateurs qui, chaque année, attendent avec impatience la publication des 
palmarès des vins et des produits médaillés.  
 

Plus de 1 216 échantillons de vins et produits varois, proposés par 251 

agricultrices et agriculteurs, en lices pour une médaille en 2022 

251* agriculteurs participent au Concours Général Agricole en 2022 dans le Var, parmi 
lesquels : 237 vignerons (dont 16 nouveaux vignerons qui y participent pour la première fois) 
et 14 agriculteurs (dont 3 nouveaux) concourant dans les catégories produits suivantes : « 
Bières », « Viandes** », « Miels », « Huîtres », « Apéritifs », « Eaux de vie » et « Rhums ». 

** C’est la première année qu’un éleveur de viande de bœufs candidate dans cette catégorie. 

1216* échantillons de nos meilleurs vins et produits agricoles ont été inscrits en 2022 dont 
: 1 165 échantillons pour les vins ; 21 pour les miels ; 2 pour les viandes ; 4 pour les huîtres, 9 
dans la catégorie "Apéritif", 1 dans la catégorie "Eaux de vie", 2 en rhum et 12 pour les bières. 

 * chiffres auxquels s'ajoutent les oléiculteurs varois dont la participation au Concours Général 
Agricole de Paris est gérée directement par l'AFIDOL. 

En savoir + : https://paca.chambres-agriculture.fr/les-actualites-proches-de-vous/detail-de-
lactualite/actualites/concours-general-agricole-2022-plus-de-1200-echantillons-en-lices-
pour-une-medaille-dans-le-var/ 
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Les prochaines étapes : 

 Les prélèvements des échantillons sont en cours jusqu'au 25 janvier 2022 

 Deux demies-journées de Présélections des vins seront organisées les 2 et 3 février à 
Brignoles afin de présélectionner 60 %, soit un maximum de 700 échantillons, en vue 
de la Finale qui se déroulera samedi 26 février 2022 à Paris.  

Devenez juré !  

Comme chaque année, la Chambre d’agriculture du Var lance un appel aux viticulteurs, 
professionnels de la vigne et du vin et consommateurs avertis pour s’inscrire et devenir juré 
du Concours des Vins 2022. Les inscriptions sont ouvertes pour les présélections et la Finale. 

En savoir + : https://paca.chambres-agriculture.fr/les-actualites-proches-de-vous/detail-de-
lactualite/actualites/concours-general-agricole-2022-devenez-jure-du-concours-des-vins/ 

 
Contact : Stéphanie AGOSTINI, cheffe de projet « Concours Général Agricole » à 

la Chambre d’Agriculture du Var • 06 22 16 22 52 • cga@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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