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PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

CHAMBRE D’AGRICULTURE PACA sous le modèle DU MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DE LA FORÊT

Vaucluse (84)

NOMBRES D’AGRICULTEURS IMPLIQUÉS

5

STRUCTURE PORTEUSE DE LA DEMANDE

Association le Pressoir du Ventoux

PRINCIPALE THÉMATIQUE

▶ Circuits de proximité et système 
alimentaire de territoire

AUTRES THÉMATIQUES AU CŒUR DU

PROJET

▶ Agriculture biologique 
▶ Lutte contre le gaspillage 

alimentaire
▶ Mutualisation des outils de 

production
▶ Utilisation des déchets de 

pressage pour fertilisation

STRUCTURE D’ACCOMPAGNEMENT

AMAP de Provence puis animation 
interne

PARTENAIRES ENGAGÉS

▶ Comité de bassin d'emploi
▶ SOLID'AGRI – AMAP de 

Provence
▶ Communauté d'agglomération 

Ventoux Comtat Venaissin
▶ SMAEMV
▶ Biocoop
▶ Chantier d'insertion SEMAILLES

DATE DE RECONNAISSANCE DU PROJET

29 mars 2016 

DURÉE DU PROJET

5 ans

Création d'un atelier de transformation
collectif de fruits et légumes

Cinq agriculteurs se sont lancés dans le développement d'un
atelier mobile de transformation collectif de fruits et de
légumes. L'objectif étant de mieux répondre aux spécificités
économiques de leurs productions et de rendre leur activité
écologiquement pérenne.

DESCRIPTION DU PROJET

Le marché des circuits-courts est basé sur la valorisation d'un produit
fermier, identifié, local et artisanal. Le groupement, qui est dans cette
démarche de commercialisation, a de plus grands besoins en traçabilité
directe et en valorisation d'un produit nominatif. S'ajoute à cela, une
production très diversifiée, sur de petits volumes, qui les a encouragés à
développer cet atelier mobile. Il leur permettra de travailler à façon, et
de ne plus exporter leurs produits hors du département.

Le groupement envisage d'embaucher un salarié pour les accompagner
dans le projet. Sa mise en œuvre, notamment le conditionnement et la
transformation, nécessitera l'achat de matériel, ainsi que la création
d'un poste pour gérer la logistique, le fonctionnement et la
maintenance du pressoir. Les agriculteurs seront formés à l'utilisation
du matériel et accompagnés dans l'utilisation de déchets verts en
fertilisation.

Les objectifs poursuivis par le GIEE sont de nature :

Economiques :
- relocalisation des filières via les circuits-courts
- optimisation de la transition approvisionnement- distribution
- meilleure rémunération des producteurs

PRINCIPALE ORIENTATION DE LA

PRODUCTION

Polyculture 

PACA_002



PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

DESCRIPTION DU PROJET (SUITE)

Environnementaux :
- valorisation de la biodiversité par le maintien du parc arboricole
- limitation des déplacements
- transformation des fruits et légumes déclassés
- valorisation des déchets du pressoir

Sociaux :
- diminution du temps dédié à la transformation
- emploi d'un chef de projet technicien
- développement de la coopération entre paysans

Il est prévu de créer un site internet où il sera possible de suivre
l'évolution du projet. Une synthèse des bilans sera tenue à disposition
des acteurs du territoire. AUTRES AIDES ENVISAGÉES PAR LE GIEE

Investissements (RDR), 
collectivités, formation

AIDES ENVISAGÉES PAR LE GIEE DANS LE

CADRE DU PROGRAMME DE

DÉVELOPPEMENT RURAL (PDR)
Assistance technique (FAM - CAS-
DAR), 

CHAMBRE D’AGRICULTURE PACA sous le modèle DU MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DE LA FORÊT

ORGANISME DE DÉVELOPPEMENT

AGRICOLE CHARGÉ DE LA CAPITALISATION

DES RÉSULTATS

Chambre d'agriculture du 
Vaucluse

TERRITOIRE CONCERNÉ

Commune de Carpentras en 
Vaucluse et alentours

PACA_002

RESPONSABLE SUIVI/ANIMATION PROJET

Vanessa BANCHEREAU
les AMAP de Provence
vanessa.banchereau@lesamapde
provence.org



PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR Bouches-du-Rhône (13)

NOMBRES D’AGRICULTEURS IMPLIQUÉS

15

STRUCTURE PORTEUSE DE LA DEMANDE

Association ARGENA

PRINCIPALE THÉMATIQUE

▶ Conservation des sols

AUTRES THÉMATIQUES AU CŒUR DU

PROJET

▶ Compostage 
▶ Gestion des bio-agresseurs et 

alternatives aux phytosanitaires
▶ Gestion quantitative de l’eau

STRUCTURE D’ACCOMPAGNEMENT

Chambre agriculture 13

PARTENAIRES ENGAGÉS

▶ Aromates de Provence
▶ Association des Vignerons de la 

Sainte-Victoire
▶ Vert Carbone
▶ SABA_Beauvilliers
▶ Flavors SAS
▶ IFF

DATE DE RECONNAISSANCE DU PROJET

08 décembre 2017

DURÉE DU PROJET

5 ans

COLLECTIF POUR LA REDYNAMISATION DES SOLS

DU BASSIN VERSANT DE L’ARC

L’objectif du GIEE porté par l’ARGENA est de réduire
l’utilisation des intrants tout en consolidant la qualité de
production et la pérennité économique des exploitations.

DESCRIPTION DU PROJET

Le projet a comme objectifs de développer une économie locale de la
matière organique, de favoriser la mise en place de cultures
intermédiaires et intercalaires dans les plans de rotation, de suivre
l’effet des changements des pratiques culturales sur les caractéristiques
des sols et d’étudier leurs impacts sur les cultures.

Actions projetées, entre autres :
₋ prospecter les gisements de matières organiques locaux;
₋ mettre en place des plateformes de compostage;
₋ expérimenter différents types de compostage;
₋ expérimenter des outils innovants pour l’épandage de matière

organique;
₋ expérimenter l’implantation des engrais verts et CIPAN.

Les objectifs poursuivis sont de nature :

Economique :
₋ Economie locale de la matière organique.
₋ Optimisation des coûts de production (diminution des intrants).
₋ Diminution des coûts de transport.

Environnementale :
₋ Proscrire les engrais chimiques.
₋ Réduire très fortement les herbicides.
₋ Compost organique et enherbement.

PRINCIPALE ORIENTATION DE LA

PRODUCTION

Polycultures

TERRITOIRE CONCERNÉ

Bassin versant de l’Arc (13)

ORGANISME DE DÉVELOPPEMENT

AGRICOLE CHARGÉ DE LA CAPITALISATION

DES RÉSULTATS

Chambre d'agriculture 13

CHAMBRE D’AGRICULTURE PACA sous le modèle DU MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DE LA FORÊT

PACA_023



PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

DESCRIPTION DU PROJET (SUITE)

₋ Amélioration de la structure des sols et augmentation de la réserve
utile.

₋ Diminution des problèmes d’érosion.

Sociale :
₋ Sensibiliser, transmettre et partager des valeurs communes.
₋ Améliorer l’image des agriculteurs par la communication.
₋ Sensibiliser les générations futures au travers des partenariats avec

les Lycée Agricole.
₋ Fédérer les agriculteurs du secteur.

Modalités de mise à disposition des résultats et informations :
L’animation et la diffusion des résultats seront une priorité afin de
généraliser ces pratiques au plus grand nombre d’agriculteurs dans la
vallée du bassin versant de l’Arc.

AUTRES AIDES ENVISAGÉES PAR LE GIEE

AIDES ENVISAGÉES PAR LE GIEE DANS LE

CADRE DU PROGRAMME DE

DÉVELOPPEMENT RURAL (PDR)
CASDAR Animation

CHAMBRE D’AGRICULTURE PACA sous le modèle DU MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DE LA FORÊT

PACA_023

RESPONSABLES SUIVI/ANIMATION

PROJET

André DOUDON
ARGENA

Emmanuel BOZON
Aromates de Provence
e.bozon@lesaromatesdeprovenc
e.net 



PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR Vaucluse (84)

NOMBRES D’AGRICULTEURS IMPLIQUÉS

7

STRUCTURE PORTEUSE DE LA DEMANDE

Association des producteurs de la 
pomme de terre de Pertuis

PRINCIPALE THÉMATIQUE

▶ Gestion des bio-agresseurs et 
alternatives aux phytosanitaires

AUTRES THÉMATIQUES AU CŒUR DU

PROJET

STRUCTURE D’ACCOMPAGNEMENT

Chambre d’agriculture 84

PARTENAIRES ENGAGÉS

▶ CA 84
▶ Métropole Aix-Marseille Provence

DATE DE RECONNAISSANCE DU PROJET

18 décembre 2017

DURÉE DU PROJET

5 ans

DÉVELOPPEMENT DE LA FILIÈRE « POMME DE

TERRE DE PERTUIS » PAR UNE AMÉLIORATION

DES PERFORMANCES TECHNIQUES, 
ÉCONOMIQUES ET COMMERCIALES

Le projet vise à faire évoluer les producteurs de pommes de
terre de Pertuis vers un développement plus actif et plus
diversifié des méthodes alternatives concernant la gestion
phytosanitaire et agronomique.

DESCRIPTION DU PROJET

Les 7 exploitations, situés en basse Vallée de la Durance et dans le Sud
Lubéron, souhaitent diversifier des méthodes alternatives à la gestion
phytosanitaire et agronomique afin de préserver l’environnement et
leur santé, d’améliorer les conditions de travail par la réduction des
intrants et d’augmenter la qualité sanitaire des productions.

Actions projetées :
₋ Mise en place d’essai de protection contre les taupins.
₋ Adapter une technique de travail du sol par l’allongement des

rotations.
₋ Appliquer une stratégie de lutte préventive contre la teigne.
₋ Mettre en place un essai de nouvelles variétés de conservation.
₋ Modifier la technique de défanage par une méthode alternative.
₋ Organiser des groupes de réflexion.

Les objectifs poursuivis sont de nature :

PRINCIPALE ORIENTATION DE LA

PRODUCTION

Maraichage

ORGANISME DE DÉVELOPPEMENT

AGRICOLE CHARGÉ DE LA CAPITALISATION

DES RÉSULTATS

Chambre d'agriculture 84

TERRITOIRE CONCERNÉ

Sud Lubéron et basse Vallée de la 
Durance

AIDES ENVISAGÉES PAR LE GIEE DANS LE

CADRE DU PROGRAMME DE

DÉVELOPPEMENT RURAL (PDR)
CASDAR Animation

CHAMBRE D’AGRICULTURE PACA sous le modèle DU MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DE LA FORÊT

PACA_026



PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

DESCRIPTION DU PROJET (SUITE)

Economique :
₋ Diminution des produits phytosanitaires.

Environnementale :
₋ Protection contre les taupins par des produits bio-contrôle.
- Essai de nouvelles variétés de conservation résistante aux taupins.
- Défanage par un produit bio contrôle.
- Mise en place de rotations plus longues.
- Piégeages à phéromones sexuelles de la teigne.

Sociale :
- Constitution d’un groupe de réflexion.
- Echanges sur les pratiques.

La mise à disposition des résultats et informations se fera par
différents biais pour atteindre un maximum d’agriculteurs :
₋ Lors des assemblées générales de l’association.
₋ Sur le site internet de l’association des producteurs de pommes de

terre de Pertuis, de l’APREL, de la Chambre d’agriculture et de la
métropole Aix-Marseille Provence.

AUTRES AIDES ENVISAGÉES PAR LE GIEE

CHAMBRE D’AGRICULTURE PACA sous le modèle DU MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DE LA FORÊT

PACA_026

RESPONSABLE SUIVI/ANIMATION PROJET

Christine CHIARRI
CA84
christine.chiarri@vaucluse.chamb
agri.fr



PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR Alpes-Maritimes (06)

NOMBRES D’AGRICULTEURS IMPLIQUÉS

13

STRUCTURE PORTEUSE DE LA DEMANDE

AGRIBIO 06

PRINCIPALE THÉMATIQUE

▶ Gestion des bio-agresseurs et 
alternatives aux phytosanitaires

AUTRES THÉMATIQUES AU CŒUR DU

PROJET

STRUCTURE D’ACCOMPAGNEMENT

AGRIBIO 06

PARTENAIRES ENGAGÉS

▶ PNR Alpes/Pré Alpes d’Azur 
▶ GRAB 

DATE DE RECONNAISSANCE DU PROJET

06 juillet 2018

DURÉE DU PROJET

3 ans

CULTIVONS LA BIODIVERSITÉ POUR AMÉLIORER

LES PERFORMANCES

Evolution des pratiques vers une meilleure gestion de la
biodiversité pour éviter les traitements

DESCRIPTION DU PROJET

Dans une démarche proactive, les agriculteurs souhaitent mettre en
place des écosystèmes agrobiologiques dès aujourd’hui, afin de
renforcer la résilience des exploitations, de limiter l’usage des produits
phytosanitaires, d’améliorer les pratiques, et se prémunir face aux
futurs aléas climatiques.

Le groupe souhaite avancer dans l’évolution de ses pratiques vers une
meilleure gestion de la biodiversité (naturelle et cultivée) pour éviter les
traitements. Il s’agira donc de faire un atout de la biodiversité selon 3
grands axes :

1. Biodiversité génétique : diversité des variétés cultivées et
associations de cultures.

2. Biodiversité du milieu : amélioration de la qualité du milieu de vie
pour les auxiliaires (haies, bandes fleuries ou enherbées, arbres…).

3. Biodiversité des rotations et des sols : densification (spatiale et/ou
temporelle) des cultures grâce aux engrais verts pour casser les
rotations par l’intégration d’espèces non-cultivées et améliorer la
gestion de sa fertilité et de la couverture du sol par la mise en place
d’engrais vert permanents.

.

PRINCIPALE ORIENTATION DE LA

PRODUCTION

Maraichage

ORGANISME DE DÉVELOPPEMENT

AGRICOLE CHARGÉ DE LA CAPITALISATION

DES RÉSULTATS

AGRIBIO 06

TERRITOIRE CONCERNÉ

Département Alpes-Maritimes

AIDES ENVISAGÉES PAR LE GIEE DANS LE

CADRE DU PROGRAMME DE

DÉVELOPPEMENT RURAL (PDR)
CASDAR Animation

CHAMBRE D’AGRICULTURE PACA sous le modèle DU MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DE LA FORÊT

PACA_028



PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

DESCRIPTION DU PROJET (SUITE)

Actions projetées :
- Réunion membres du groupe
- Formation membres du groupe
- Visite des fermes des membres du groupe
- Visite de fermes exemplaires

Les objectifs poursuivis sont de nature :

Economique :
- Diminution des intrants
- Diminution temps de travail
- Diminution coût du matériel

Environnementale :
- Diminution des IFT
- Amélioration qualité eau, air, sols
- Amélioration de la biodiversité
- Augmentation de la résilience des exploitations

Sociale :
- Conditions sanitaires
- Sensibilisation des agriculteurs limitrophes
- Sensibilisation des consommateurs

Modalités de mise à disposition des résultats et informations :
Agribio Alpes-Maritimes s’appuiera sur les deux réseaux nationaux
d’agriculteurs auxquels il est affilié pour diffuser les résultats au plus
grand nombre d’agriculteurs à travers la France, et de faire de ce projet
une inspiration pour d’autres groupes.
Localement, les résultats du projet feront l’objet d’une restitution
ouverte aux agriculteurs et acteurs du territoire, et seront également
disponibles sous forme de rapport sur les sites internet Bio de Provence
et CIVAM PACA.

AUTRES AIDES ENVISAGÉES PAR LE GIEE

CHAMBRE D’AGRICULTURE PACA sous le modèle DU MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DE LA FORÊT

PACA_028

RESPONSABLE SUIVI/ANIMATION PROJET

Alexandre BARRIER GUILLOT
Agribio 06
Agribio06.alex@bio-provence.org



PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR Vaucluse (84)

NOMBRES D’AGRICULTEURS IMPLIQUÉS

19

STRUCTURE PORTEUSE DE LA DEMANDE

Vergers de Beauregard

PRINCIPALE THÉMATIQUE

▶ Gestion des bio-agresseurs et 
alternatives aux phytosanitaires

AUTRES THÉMATIQUES AU CŒUR DU

PROJET

STRUCTURE D’ACCOMPAGNEMENT

GRCETA

PARTENAIRES ENGAGÉS

▶ Station expérimentale la 
PUGERE 

▶ GRCETA Basse Durance
▶ Chambre d’Agriculture 13

DATE DE RECONNAISSANCE DU PROJET

06 juillet 2018

DURÉE DU PROJET

5 ans

LES ÉCO-VERGERS DE BASSE DURANCE

Acquisition et développement de méthodes et pratiques
alternatives existantes ou innovantes afin d’améliorer les
performances économiques et sociales en vergers de fruits
à pépins.

DESCRIPTION DU PROJET

Les producteurs du GIEE « éco-vergers de Basse Durance » ont la
volonté d’aller plus loin dans leur connaissance et l’utilisation des
méthodes alternatives afin de sécuriser leur démarche vers une
production économique en intrants chimiques et/ou en agriculture
biologique.
Un premier point sur la situation initiale des exploitations montrer que
certaines méthodes alternatives sont encore peu connues et
développées dans les exploitations. Le GIEE se veut donc être un groupe
d’échange et de mise en avant de ces techniques respectueuses de
l’environnement. L’enjeu principal étant de commercialiser une
production plus saine conciliant le respect de l’environnement et la
rentabilité économique des exploitations.

Actions projetées :
- Développement des méthodes alternatives dans la gestion des bio-
agresseurs avec 2 objectifs distincts : limiter le nombre de traitements
insecticides chimiques et éviter l’apparition de la résistance pour les
produits homologués
- Mise en commun des informations existantes et recherche de
référence pour une modification des pratiques

PRINCIPALE ORIENTATION DE LA

PRODUCTION

Arboriculture

ORGANISME DE DÉVELOPPEMENT

AGRICOLE CHARGÉ DE LA CAPITALISATION

DES RÉSULTATS

Chambre d’agriculture 13

TERRITOIRE CONCERNÉ

Départements Bouches du Rhône, 
Vaucluse et Drôme

CHAMBRE D’AGRICULTURE PACA sous le modèle DU MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DE LA FORÊT
PACA_029



PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

DESCRIPTION DU PROJET (SUITE)

- Réflexion globale sur la conception d’un verger économique en intrant
ou AB
- Formation membres du groupe

Les objectifs poursuivis sont de nature :

Economique :
- Accès à des marchés commerciaux plus rémunérateurs

Environnementale :
- Diminution des IFT
- Pilotage optimal de l’irrigation

Sociale :
- Conditions sanitaires
- Réponse aux attentes sociétales et amélioration de l’image des
agriculteurs
- Développement du lien social à l’intérieur du groupe

Modalités de mise à disposition des résultats et informations :
Les résultats resteront dans un premier temps internes au groupe et
seront présentés aux membres du GIEE uniquement lors d’une réunion
annuelle en inter-saison.
Ces résultats seront potentiellement mis à disposition des autres
membres de la SICA dès que le cumul des données permettra de tirer
les premiers enseignements. Une extension des informations aux
partenaires sera également possible notamment via le GRCETA de
Basse Durance.

AUTRES AIDES ENVISAGÉES PAR LE GIEE

CHAMBRE D’AGRICULTURE PACA sous le modèle DU MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DE LA FORÊT
PACA_029

AIDES ENVISAGÉES PAR LE GIEE DANS LE

CADRE DU PROGRAMME DE

DÉVELOPPEMENT RURAL (PDR)
CASDAR Animation

RESPONSABLE SUIVI/ANIMATION PROJET

Jean-Noël FABRE
SICA des Vergers de Beauregard
Vergers.de.beauregard@orange.fr



PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR Var (83)

NOMBRES D’AGRICULTEURS IMPLIQUÉS

8

STRUCTURE PORTEUSE DE LA DEMANDE

COOPAZUR

PRINCIPALE THÉMATIQUE

▶ Gestion des bio-agresseurs et 
alternatives aux phytosanitaires

AUTRES THÉMATIQUES AU CŒUR DU

PROJET

▶ Conservation des sols
▶ Gestion quantitative  de l’eau

STRUCTURE D’ACCOMPAGNEMENT

COOPAZUR

PARTENAIRES ENGAGÉS

▶ CA 83
▶ GIEE AgribioVar
▶ Filière Cheval PACA 
▶ Déphy viti Sainte-Victoire 
▶ GIEE Hameau de Carcès
▶ ARDEPI 
▶ PASINI 
▶ Lycée Agricole Hyères 
▶ SMBVG 
▶ TPM 
▶ Contrat de baies des Iles d’Or et 

de la Rade de Toulon 
▶ caves coopératives du bassin 

versant

DATE DE RECONNAISSANCE DU PROJET

18 décembre 2017

DURÉE DU PROJET

3 ans

ENGAGER UNE TRANSITION VITICOLE DURABLE

ET ÉCONOMIQUEMENT PERFORMANTE DANS LE

BASSIN VERSANT DU GAPEAU

Engager une transition viticole durable et économiquement
performante dans le bassin versant du Gapeau.

DESCRIPTION DU PROJET

La coopérative Coopazur engage une stratégie orientée vers la
transition agro-écologique et se propose de porter ce GIEE, dont le
périmètre géographique de déploiement se situe sur le bassin versant
du Gapeau. Ce bassin versant est classé sensible d’un point de vue
environnemental au titre du SDAGE 2016 / 2021 sur des enjeux
prioritaires de reconquête et de préservation de la qualité des milieux
(pollution AEP nitrates & Phytos). Le projet du GIEE Coopazur est
d’accompagner 8 viticulteurs dans la mise en œuvre d’itinéraires
techniques culturaux respectueux de l’environnement à faibles intrants
chimiques et économiquement performants.

Actions projetées :
- Restitution du point initial, finalisation des trajectoires individuelles

et élaboration du projet collectif- Amélioration de la vie biologique
des sols et nutrition de la vigne.

- Protection des plantes ECO²I (Economique, Ecologique, Innovante) :
Réduction des intrants- Gestion des déchets, diminution de
l’empreinte environnementale et efficience de l’irrigation.

Les objectifs poursuivis sont de nature :

Economique :
- Réduction des charges directes par l’optimisation de la mécanisation

du vignoble.
- Amélioration des rendements.

PRINCIPALE ORIENTATION DE LA

PRODUCTION

Viticulture

CHAMBRE D’AGRICULTURE PACA sous le modèle DU MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DE LA FORÊT

PACA_030



PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

DESCRIPTION DU PROJET (SUITE)

Environnementale :
- Limiter la sensibilité aux aléas climatiques et à l’érosion, réduire les

effets négatifs du stress hydrique, réduire le nombre de passages
par l’amélioration de la structure des sols.

- Diversifier les sources de fertilisants, abandonner les fertilisants
minéraux, transition vers l’abandon du désherbage chimique.

- Protection des cultures à profil éco-toxico peu impactantes et
réduction les IFT .

Sociale :
- Améliorer la sécurité et la santé des agriculteurs et salariés Faire

monter en compétence les exploitants agricoles et leurs salariés.

Modalités de mise à disposition des résultats et informations :
favoriser les échanges et le partage, diffusion des résultats
prioritairement au travers des membres du GIEE, puis dans un second
temps, les échanges se feront avec les autres démarches innovantes sur
le département. Rencontres pour favoriser les échanges entre pairs.
Communication auprès des caves coopératives du territoire.
Des actions pourront être engagées avec les organismes qui initient
également des programmes en vue de la reconquête de la qualité des
milieux sur ce territoire en fonction (Syndicat Mixte du Bassin Versant
du Gapeau, TPM, Contrat de baies des Iles d’Or et de la Rade de
Toulon).

AUTRES AIDES ENVISAGÉES PAR LE GIEE

AIDES ENVISAGÉES PAR LE GIEE DANS LE

CADRE DU PROGRAMME DE

DÉVELOPPEMENT RURAL (PDR)

ORGANISME DE DÉVELOPPEMENT

AGRICOLE CHARGÉ DE LA CAPITALISATION

DES RÉSULTATS

Interne

TERRITOIRE CONCERNÉ

Bassin versant du Gapeau

CHAMBRE D’AGRICULTURE PACA sous le modèle DU MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DE LA FORÊT

PACA_030

RESPONSABLE SUIVI/ANIMATION PROJET

Thierry SAVIO
COOPAZUR Provence
t.savio@coopazur.fr



PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR Vaucluse (84)

NOMBRES D’AGRICULTEURS IMPLIQUÉS

18,5

STRUCTURE PORTEUSE DE LA DEMANDE

GDA d’Apt

PRINCIPALE THÉMATIQUE

▶ Couverts végétaux

AUTRES THÉMATIQUES AU CŒUR DU

PROJET

▶ Gestion des bio-agresseurs et 
alternatives aux phytosanitaires

▶ Gestion quantitative de l’eau

STRUCTURE D’ACCOMPAGNEMENT

Chambre d’agriculture 84

PARTENAIRES ENGAGÉS

▶ CA 84 
▶ Cave de Sylla 
▶ Cave des Vignerons du Mont 

Ventoux  
▶ Coopérative CoopFruit Luberon
▶ Domaine la Tapy
▶ Fermes Dephy raisin de table et 

vigne de cuve 84 
▶ ISARA Lyon 
▶ ODG Luberon et Ventoux
▶ Lycée Agricole Louis Giraud
▶ PNR Luberon 
▶ SMAE Mont Ventoux

DATE DE RECONNAISSANCE DU PROJET

06 juillet 2018

DURÉE DU PROJET

3 ans

DÉVELOPPER L’AGROÉCOLOGIE SUR LES CULTURES

PÉRENNES DES COTEAUX MÉDITERRANÉENS PAR

L’IMPLANTATION DE COUVERTS VÉGÉTAUX

TEMPORAIRES

Les agriculteurs du GIEE souhaitent tester la mise en place
de couverts végétaux en parcelles de vigne de cuve, raisin
de table et cerises (bouche et industrie), trois cultures
emblématiques de la zone.

DESCRIPTION DU PROJET

L'implantation de couverts végétaux temporaires répond à la volonté
des agriculteurs d'évoluer vers des pratiques agroécologiques. Elle vise
à réduire l'emploi d'herbicide et d'engrais chimiques, à diminuer l’usage
de matériels consommateurs d'énergie fossile et producteurs de gaz à
effet de serres, à limiter les pertes en eau et l'érosion des sols.
Elle contribue à stocker le carbone et s'inscrit ainsi dans la démarche
4°/°°. Elle est innovante sur le territoire du GIEE et pose de nombreuses
questions. Aussi, chaque agriculteur testera un ou plusieurs couverts
sur des parcelles référentes de son exploitation. La capacité à adapter
ces couverts à l'évolution climatique de ces dernières années
représente un des forts enjeux du projet. L'attente de chaque
agriculteur vis à vis du groupe est importante car chacun souhaite
tester des couverts, en s'appuyant sur les informations recueillies.

Actions projetées :
- Recherche d'informations au sein du groupe, auprès d'autres

groupes, d'experts.
- Echanges, mutualisation des expériences- Formations .
- Mise en place de tests par les agriculteurs du GIEE, suivis des tests.
- Création d'un « jeu » pour définir la stratégie.
- Capitalisation et diffusion des résultats.

PRINCIPALE ORIENTATION DE LA

PRODUCTION

Polyculture 

CHAMBRE D’AGRICULTURE PACA sous le modèle DU MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DE LA FORÊT

PACA_031



PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

DESCRIPTION DU PROJET (SUITE)

Les objectifs poursuivis sont de nature :

Economique :
- Economies d’engrais.
- Réduire la réalisation de travaux gourmands en énergie fossile.
- Diminuer I 'usure du matériel en sols caillouteux.
- Mécanisation de la récolte et gain de temps.

Environnementale :
- Réduire I‘usage d'herbicides.
- Favoriser les insectes pollinisateurs.
- Economiser de l'eau.
- Stimuler la présence et l’activité des auxiliaires.
- Favoriser l’atteinte d’un équilibre de l’agrosystème, le rendant

moins fragile.

Sociale :
- Améliorer la qualité de la vie au travail.
- Gain de temps- Améliorer l'aspect paysager.
- Créer de la vie.

Modalités de mise à disposition des résultats et informations :

Auprès des membres du collectif :
- Envoi des comptes rendus des échanges
- Site facebook privé dédié au groupe
- Réunion de bilan

Vers I'extérieur :
- Présentation à I'assemblée générale du GDA
- Article bulletin technique du GDA, site internet des Chambres

d'agriculture
- Diffusion d'une synthèse auprès des partenaires

AUTRES AIDES ENVISAGÉES PAR LE GIEE

AIDES ENVISAGÉES PAR LE GIEE DANS LE

CADRE DU PROGRAMME DE

DÉVELOPPEMENT RURAL (PDR)
CASDAR Animation

TERRITOIRE CONCERNÉ

Parc Naturel Régional du Lubéron

ORGANISME DE DÉVELOPPEMENT

AGRICOLE CHARGÉ DE LA CAPITALISATION

DES RÉSULTATS

Chambre d'agriculture 84

CHAMBRE D’AGRICULTURE PACA sous le modèle DU MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DE LA FORÊT

PACA_031

RESPONSABLE SUIVI/ANIMATION PROJET

Viviane SIBE
CA84
viviane.Sibe@vaucluse.chambagri.
fr



PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR Vaucluse (84)

NOMBRES D’AGRICULTEURS IMPLIQUÉS

8

STRUCTURE PORTEUSE DE LA DEMANDE

CETA des Serristes de Vaucluse

PRINCIPALE THÉMATIQUE

▶ Conservation des sols

AUTRES THÉMATIQUES AU CŒUR DU

PROJET

STRUCTURE D’ACCOMPAGNEMENT

CETA Serristes de Vaucluse

PARTENAIRES ENGAGÉS

▶ APREL 
▶ CA  13 et 84
▶ GRAB 
▶ INRA 
▶ Agribio 13 et 84

DATE DE RECONNAISSANCE DU PROJET

06 juillet 2018 

DURÉE DU PROJET

3 ans

AMÉLIORATION DES PERFORMANCES AGRO-
ÉCOLOGIQUES DES CULTURES MARAÎCHÈRES PAR

LA GESTION DES SOLS

Le GIEE porté par le CETA des Serristes de Vaucluse vise à
l’amélioration des performances agro-écologiques de
cultures maraîchères emblématiques de la région
(essentiellement salades, melon, fraise, tomate) par la
gestion des sols

DESCRIPTION DU PROJET

Les problèmes telluriques constituent un frein à la performance agro-
écologique des cultures maraîchères en sol. Les principales
problématiques telluriques des exploitations du groupe sont : les
nématodes à galles, les adventices et la diminution de la fertilité des
sols.

Actions projetées :
- Développer et améliorer la solarisation- Améliorer la fertilité du sol

par l’apport de raisonné matière organique et de microorganismes
- Développer les engrais verts, tester leur effet assainissant
- Développer les pratiques alternatives de désherbage

Les objectifs poursuivis sont de nature :

Economique :
- Réduction des intrants
- Amélioration des rendements et de l’état sanitaire des produits

PRINCIPALE ORIENTATION DE LA

PRODUCTION

Maraichage

ORGANISME DE DÉVELOPPEMENT

AGRICOLE CHARGÉ DE LA CAPITALISATION

DES RÉSULTATS

Interne

TERRITOIRE CONCERNÉ

Département du Vaucluse

CHAMBRE D’AGRICULTURE PACA sous le modèle DU MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DE LA FORÊT

PACA_032



PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

DESCRIPTION DU PROJET (SUITE)

Environnementale :
- Préservation de la fertilité des sols
- Développement de techniques alternatives permettant de réduire

l’usage de substances chimiques

Sociale :
- Réduction de l’emploi de substances potentiellement nocives pour

l’applicateur

Modalités de mise à disposition des résultats et informations :
Organisation de réunions thématiques et d’échanges, diffusion des
résultats des suivis dans le bulletin CETA. Diapos diffusés par mail aux
adhérents des CETA Maraîchers et dans le bulletin des serristes (Faits
de Serres, 13 des Serres), présentation des résultats lors des CA et AG
du CETA des Serristes de Vaucluse et lors des réunions de synthèse
APREL.

AUTRES AIDES ENVISAGÉES PAR LE GIEE

AIDES ENVISAGÉES PAR LE GIEE DANS LE

CADRE DU PROGRAMME DE

DÉVELOPPEMENT RURAL (PDR)
CASDAR Animation

CHAMBRE D’AGRICULTURE PACA sous le modèle DU MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DE LA FORÊT
PACA_032

RESPONSABLE SUIVI/ANIMATION PROJET

Henri ERNOUT 
CETA Serristes de Vaucluse
cetaserristes84@wanadoo.fr



PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR Hautes-Alpes (05)

NOMBRES D’AGRICULTEURS IMPLIQUÉS

27

STRUCTURE PORTEUSE DE LA DEMANDE

Association Interprofessionnelle 
du Bleu de Queyras

PRINCIPALE THÉMATIQUE

▶ Commercialisation et création 
de filières et signes de qualité

AUTRES THÉMATIQUES AU CŒUR DU

PROJET

▶ Gestion sanitaire des troupeaux 
et alternatives aux 
antibiotiques

▶ Autonomie alimentaire des 
élevages

▶ Circuits de proximité et 
système alimentaire de 
territoire

STRUCTURE D’ACCOMPAGNEMENT

Chambre d’Agriculture 05

PARTENAIRES ENGAGÉS

▶ Chambre agriculture  05
▶ INAO
▶ VIVEA
▶ Maison régionale de l’élevage
▶ Contrôle laitier des Hautes-

Alpes
▶ Centre Régional 

Interprofessionnel de 
l’Economie Laitière Sud-Est 

▶ GIEE Champsaur Lait 
▶ Conseil National des 

Appellations Laitières

LAIT FROMAGEABLE POUR LE BLEU DU QUEYRAS

Face aux difficultés de maintien la filière laitière haute-
alpine, le GIEE « Bleu du Queyras : mise en place d’une
filière de valorisation de la production laitière bovine par
le développement d’un lait fromageable de bonne qualité et
respectueux de l’environnement », porté par l’Association
Interprofessionnelle du Bleu du Queyras, a pour objectif de
pérenniser les élevages laitiers de montagne et les milieux
montagnards qu’ils entretiennent en créant des produits à
forte valeur ajoutée.

DESCRIPTION DU PROJET

Le collectif regroupe des producteurs de bovins lait et transformateurs
fromagers haut-alpins souhaitant valoriser leurs produits lait et
fromage. Développant une démarche collective systémique, les
agriculteurs agissent sur différents leviers afin de tendre vers un
objectif final de lait et fromage « Bleu de Queyras » de qualité.

Les actions suivantes sont envisagées :

• Amélioration du bien-être du troupeau par:
- la formation et la mise en place de la méthode OBSALIM
- l’évolution des rations avec la production de foin de qualité et la
suppression de l’ensilage

• L’amélioration de la gestion des pâtures et fauches par :
- la définition de calendriers de pâturage et de fauche appuyée par des
formations techniques sur la conduite du pâturage et sur la biodiversité
spécifique des prairies permettant d’améliorer la santé du troupeau et
la valeur aromatique du lait
- la mise en place d’un plan de fertilisation raisonnée

PRINCIPALE ORIENTATION DE LA

PRODUCTION

Elevage

CHAMBRE D’AGRICULTURE PACA sous le modèle DU MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DE LA FORÊT
PACA_033



PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

DESCRIPTION DU PROJET (SUITE)

AUTRES AIDES ENVISAGÉES PAR LE GIEE

CHAMBRE D’AGRICULTURE PACA sous le modèle DU MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DE LA FORÊT

AIDES ENVISAGÉES PAR LE GIEE DANS LE

CADRE DU PROGRAMME DE

DÉVELOPPEMENT RURAL (PDR)
CASDAR Animation

TERRITOIRE CONCERNÉ

Queyras

DURÉE DU PROJET

48 mois

ORGANISME DE DÉVELOPPEMENT

AGRICOLE CHARGÉ DE LA CAPITALISATION

DES RÉSULTATS

Chambre d’agriculture 05

• L’amélioration de la qualité du lait et du fromage « Bleu de
Queyras » par :

- la mise en place régulière d’analyses du lait
- l’élaboration d’une grille de qualité du lait précisant les critères
physico-chimiques et microbiologiques adaptée à la qualité du lait
recherchée pour fabriquer le Bleu du Queyras

• L’amélioration du revenu des éleveurs par :
- le suivi des coûts de production de chaque étape de la filière
- le suivi du prix du lait payé aux producteurs en circuit long et en
circuit filière Bleu du Queyras.

Le groupe souhaite également intégrer son projet dans la
dynamique du territoire des Hautes Alpes en développant des
partenariats avec les acteurs locaux (restaurants, cantines,
hébergeurs, centres de vacances, etc.)

Objectif d’amélioration des performances économiques :
Assurer une meilleure rémunération des éleveurs par la
revalorisation de leurs produits.

Objectif d’amélioration des performances environnementales :
Assurer le maintien des milieux montagnards ouverts et riches en
biodiversité avec un travail sur les assolements, les périodes de
pâtures et une meilleure gestion des intrants.

Objectif d’amélioration des performances sociales :
Développer les échanges entre agriculteurs.

PACA_033

DATE DE RECONNAISSANCE DU PROJET

21décembre 2018

RESPONSABLE SUIVI/ANIMATION PROJET

Anaïs SIGNORET
anais.signoret@hautes-
alpes.chambagri.fr 



PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR Hautes-Alpes (05)

NOMBRES D’AGRICULTEURS IMPLIQUÉS

21

STRUCTURE PORTEUSE DE LA DEMANDE

Syndicat des Producteurs Avicoles 
des Hautes-Alpes

PRINCIPALE THÉMATIQUE

▶ Gestion sanitaire du cheptel et 
alternatives aux antibiotiques

AUTRES THÉMATIQUES AU CŒUR DU

PROJET

▶ Systèmes autonomes et 
économes en intrants

▶ Gestion des effluents (hors 
méthanisation)

▶ Échanges agriculteurs –
éleveurs

STRUCTURE D’ACCOMPAGNEMENT

Chambre d’Agriculture 05

PARTENAIRES ENGAGÉS

▶ Chambre agriculture 05 
▶ ITAVI

DÉVELOPPER TECHNIQUEMENT LES PRATIQUES

AGROÉCOLOGIQUES DE LA FILIÈRE AVICOLE

HAUT-ALPINE

Le GIEE « Développer techniquement les pratiques
agroécologiques de la filière avicole haut-alpine » porté par
le Syndicat des Producteurs Avicoles des Hautes-Alpes a
pour objectif de dynamiser la filière avicole haut-alpine.

DESCRIPTION DU PROJET

Le groupe des éleveurs souhaite travailler à l’amélioration collective
de la gestion sanitaire des élevage et de leurs impacts
environnementaux ainsi qu’à la création d’un outil d’abattage
commun.

Les actions suivantes sont projetées :
₋ Mise en place du plan Biosécurité dans les exploitations avec des

formations pour les éleveurs.
₋ Cartographie des flux des exploitations agricoles et notamment les

flux des volailles.
₋ Réflexion sur un abattage local (création d’un outil collectif et/ou

intégration dans un projet d’abattoir local).
₋ Quantification du temps de travail des éleveurs.
₋ Quantification des intrants des exploitations (aliments, fertilisation,

produits pharmaceutiques) pour raisonner leur utilisation et tester
des méthodes plus respectueuses de l’environnement.

PRINCIPALE ORIENTATION DE LA

PRODUCTION

Elevage

CHAMBRE D’AGRICULTURE PACA sous le modèle DU MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DE LA FORÊT

TERRITOIRE CONCERNÉ

Département des Hautes-Alpes

ORGANISME DE DÉVELOPPEMENT

AGRICOLE CHARGÉ DE LA CAPITALISATION

DES RÉSULTATS

Chambre d’agriculture 05

DATE DE RECONNAISSANCE DU PROJET

21décembre 2018

PACA_034



PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

DESCRIPTION DU PROJET (SUITE)

AUTRES AIDES ENVISAGÉES PAR LE GIEE

CHAMBRE D’AGRICULTURE PACA sous le modèle DU MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DE LA FORÊT

AIDES ENVISAGÉES PAR LE GIEE DANS LE

CADRE DU PROGRAMME DE

DÉVELOPPEMENT RURAL (PDR)
CASDAR Animation

Objectifs de performance économique :
₋ Assurer une meilleure rémunération des producteurs via une

mutualisation des moyens et une réduction des consommations
énergétiques.

₋ Participer à l’économie locale en apportant de la valeur ajoutée au
territoire.

Objectifs de performance environnementale :
La réduction des déplacements des animaux ainsi que le travail de
réflexion sur les intrants et effluents d’élevage devraient réduire
l’impact environnemental des exploitations (émissions de gaz à effets
de serre, nitrates...) et favoriser le bien-être animal grâce notamment à
une gestion sanitaire exigeante .

Objectif de performance sociale :
Amélioration des conditions de travail des éleveurs par le biais d’une
réflexion sur l’organisation des tâches à la ferme.

PACA_034

DURÉE DU PROJET

48 mois

RESPONSABLE SUIVI/ANIMATION PROJET

Anais SIGNORET
anais.signoret@hautes-
alpes.chambagri.fr



PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR Var (83)

NOMBRES D’AGRICULTEURS IMPLIQUÉS

8

STRUCTURE PORTEUSE DE LA DEMANDE

GIE Epi de Blé

PRINCIPALE THÉMATIQUE

▶ Agriculture biologique

AUTRES THÉMATIQUES AU CŒUR DU

PROJET

▶ Circuits de proximité et 
système alimentaire de 
territoire

▶ Autonomie alimentaire des 
élevages

▶ Échanges agriculteurs –
éleveurs

STRUCTURE D’ACCOMPAGNEMENT

AgribioVar

PARTENAIRES ENGAGÉS

▶ AgribioVar
▶ Agribio04
▶ Lycée agricole privé Provence 

Verte

VERS UNE AUTONOMIE ALIMENTAIRE

TERRITORIALE ET BIOLOGIQUE DES ÉLEVAGES DE

VOLAILLES DE PROVENCE VERTE

Le GIEE « Vers une autonomie alimentaire territoriale et
biologique des élevages de volailles de Provence Verte »
porté par le GIE Epi de Blé est un collectif regroupant des
éleveurs de volailles et des céréaliers bio. Les céréaliers
fournissent les éleveurs en aliment pour leurs poules. De
manière à assurer une alimentation entièrement locale, le
collectif souhaite inciter, accompagner de nouveaux
céréaliers vers l’agriculture biologique et développer une
formulation locale d’aliment adaptée aux besoins des
poules.

DESCRIPTION DU PROJET

L’objectif du collectif est d’atteindre une autonomie alimentaire sur
les élevages de volailles par la fabrication collective d’aliments en
utilisant des céréales bio locales. Promotion du passage à l’AB et
formulation d’aliment intégrant au maximum des cultures locales.

Actions projetées :
₋ Intégration de nouveaux céréaliers dans le collectif et promotion

du passage à l’AB auprès de céréaliers conventionnels locaux.
₋ Accompagnement du changement de pratiques des céréaliers vers

l’agriculture biologique. Notamment en orientant le choix des
rotations en fonction des besoins des éleveurs.

₋ Mise en place de matériel de stockage chez les céréaliers ou sur un
site collectif.

₋ Adaptation des formulations des aliments des volailles pour y
intégrer au maximum les matières premières produites localement
et dont la culture est adaptée aux conditions pédoclimatiques
locales, avec un suivi régulier de la performance de l’aliment dans
les élevages.

PRINCIPALE ORIENTATION DE LA

PRODUCTION

Elevage

CHAMBRE D’AGRICULTURE PACA sous le modèle DU MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DE LA FORÊT

TERRITOIRE CONCERNÉ

Provence Verte

ORGANISME DE DÉVELOPPEMENT

AGRICOLE CHARGÉ DE LA CAPITALISATION

DES RÉSULTATS

AgribioVAr

DURÉE DU PROJET

36 mois

DATE DE RECONNAISSANCE DU PROJET

21décembre 2018

PACA_035



PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

DESCRIPTION DU PROJET (SUITE)

AUTRES AIDES ENVISAGÉES PAR LE GIEE
FAM

CHAMBRE D’AGRICULTURE PACA sous le modèle DU MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DE LA FORÊT

AIDES ENVISAGÉES PAR LE GIEE DANS LE

CADRE DU PROGRAMME DE

DÉVELOPPEMENT RURAL (PDR)
CASDAR Animation

Partenariat avec le lycée agricole Saint Maximin de la Sainte la
Baume.

Objectif de performance économique :
Améliorer la rentabilité des exploitations par la réduction des coûts
d’achat des aliments pour les éleveurs et une meilleure valorisation
des productions des céréaliers.

Objectifs de performance environnementale :
₋ Préservation de l’environnement par la conversion à l’agriculture

biologique de céréaliers.
₋ Diminution des émissions de gaz à effet de serre par la réduction

des transports permise par l’approvisionnement local des
éleveurs.

Objectifs de performance sociale :
Amélioration collective des pratiques et développement d’une
autonomie collective locale des exploitations.

PACA_035

RESPONSABLE SUIVI/ANIMATION PROJET

Marion ROBERT
agribiovar.ROBERT@bio-
provence.org



PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR Bouches-du-Rhône (13)

NOMBRES D’AGRICULTEURS IMPLIQUÉS

35

STRUCTURE PORTEUSE DE LA DEMANDE

Collectif pour la promotion du 
Mérinos d’Arles

PRINCIPALE THÉMATIQUE

▶ Commercialisation et création 
de filières et signes de qualité

AUTRES THÉMATIQUES AU CŒUR DU

PROJET

▶ Conditions de travail
▶ Valorisation non-alimentaire 

de la biomasse
▶ Économie circulaire
▶ Bien-être animal

STRUCTURE D’ACCOMPAGNEMENT

Maison de la Transhumance

PARTENAIRES ENGAGÉS

▶ Maison de la Transhumance
▶ Maison Régionale de l’Elevage 

Provence Alpes Cote d’Azur
▶ Chambre d’agriculture 13
▶ Coopérative Agneau Soleil

AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ ET DE LA

VALORISATION DE LA LAINE MÉRINOS D’ARLES

PAR LA CRÉATION ET LE DÉVELOPPEMENT DE

VÊTEMENTS D’ACTIVITÉS DE PLEINE NATURE

Le GIEE, porté par le Collectif pour la Promotion du Mérinos
d’Arles, développe une démarche de revalorisation d’un
sous-produit de l’élevage ovin, la laine, en définissant une
stratégie collective de la gestion du troupeau et des
conditions de travail des éleveurs et des tondeurs ainsi que
du circuit de transformation et commercialisation de leur
produit.

DESCRIPTION DU PROJET

Pour revaloriser la laine du Mérinos d’Arles, le collectif a développé
une stratégie basée sur plusieurs axes d’actions :
₋ Planification collective des chantiers de tonte avec formation d’une

équipe de tondeurs, mise en place du tri, organisation du stockage
et de l’acheminement de la laine.

₋ Amélioration de la qualité de la laine par réalisation d’analyses de
sa finesse, sélection génétique des troupeaux en fonction de ce
critère et évolution de la conduite du troupeau.

₋ Organisation des parcours et des périodes de pâturage pour
réduire le temps en bergerie.

₋ Relocalisation de la transformation de la laine depuis la Chine vers
Biella (en Italie) .

₋ Création d’une ligne de vêtements de sport (chaussettes, pulls…)
distribuée localement dans des magasins de producteurs et le long
du GR® 69 « La Routo », partenaire officiel.

PRINCIPALE ORIENTATION DE LA

PRODUCTION

Elevage

CHAMBRE D’AGRICULTURE PACA sous le modèle DU MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DE LA FORÊT

TERRITOIRE CONCERNÉ

Région Sud Provence-Alpes-Cote
d’Azur

ORGANISME DE DÉVELOPPEMENT

AGRICOLE CHARGÉ DE LA CAPITALISATION

DES RÉSULTATS

Maison Régionale de l’Elevage

DATE DE RECONNAISSANCE DU PROJET

21décembre 2018

PACA_036



PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

DESCRIPTION DU PROJET (SUITE)

AUTRES AIDES ENVISAGÉES PAR LE GIEE

CHAMBRE D’AGRICULTURE PACA sous le modèle DU MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DE LA FORÊT

AIDES ENVISAGÉES PAR LE GIEE DANS LE

CADRE DU PROGRAMME DE

DÉVELOPPEMENT RURAL (PDR)Objectifs d’amélioration des performances économiques :
₋ Augmentation de la rémunération de la laine par l’amélioration

de sa qualité et la mise en place d’une commercialisation locale.
₋ Diminution des coûts de production par une réduction des

besoins de fourrages et une rationalisation de son ramassage.

Objectifs d’amélioration des performances environnementales :
₋ Réduction des émissions de gaz à effet de serre par la réduction

des transports de la laine vers :
- le lieu de stockage principal
- le lieu de transformation de la laine (avant : Chine,

maintenant : Italie)
₋ Amélioration du bien-être des animaux notamment par la

formation d’une équipe de tondeurs professionnels et une
meilleure planification des chantiers de tonte.

Objectifs d’amélioration des performances sociales :
Amélioration de la qualité du travail par la mise en place d’une
stratégie collective de gestion des pâturages, de la tonte, du tri et
de la traçabilité de la laine.

Cette démarche d’amélioration de la production et de la qualité de
la laine a été pensée conjointement avec le développement d’une
marque de vêtements techniques en laine mérinos d’Arles dans le
domaine de la randonnée et des activités de pleine nature. Ancré
dans le territoire local, le projet du groupe est associé à la création
du GR® 69 « La Routo », itinéraire historique suivant sur les traces
des troupeaux ovins qui pratiquaient la grande transhumance
estivale depuis les plaines de basse Provence jusqu’aux vallées
alpines du Piémont.

PACA_036

DURÉE DU PROJET

60 mois

RESPONSABLE SUIVI/ANIMATION PROJET

Patrick FABRE
p.fabre@transhumance.org



PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR Alpes de Hautes-Provence (04)

NOMBRES D’AGRICULTEURS IMPLIQUÉS

24

STRUCTURE PORTEUSE DE LA DEMANDE

Coopérative laitière de la vallée de 
l’Ubaye

PRINCIPALE THÉMATIQUE

▶ Autonomie alimentaire des 
élevages

AUTRES THÉMATIQUES AU CŒUR DU

PROJET

▶ Diversification des activités 
agricoles ou non-agricoles

STRUCTURE D’ACCOMPAGNEMENT

Chambre d’Agriculture 04

PARTENAIRES ENGAGÉS

▶ Chambre d’agriculture 04
▶ Groupe de Défense Sanitaire 04
▶ Offices du tourisme de la Vallée 

de l’Ubaye et de la Vallée de la 
Blanche 

▶ Stations de sports d’hiver 
(Sainte Anne la Condamine, Le 
Sauze, Praloup, Saint Jean 
Montclar, Chabanon et le Grand 
Puy)

COOP LAIT UBAYE 2021 : AMÉLIORER LA

QUALITÉ DU LAIT DE MONTAGNE GRÂCE À UNE

ALIMENTATION EN FOURRAGE SEC ET LA

PROMOTION DES PRODUITS

Le GIEE « Coop Lait Ubaye 2021 : Améliorer la qualité du lait
de montagne grâce à une alimentation en fourrage sec et la
promotion des produits » porté par la Coopérative laitière
de l’Ubaye, regroupe 11 éleveurs laitiers souhaitant faire
évoluer leurs rotations afin d’améliorer le potentiel de
transformation de leur lait en fromage.

DESCRIPTION DU PROJET

Les agriculteurs agissent pour une autonomie fourragère et une
meilleure de la valorisation du lait par l’arrêt de l’ensilage et souhaitent
valoriser leur travail au travers d’opérations locales de communication.

Actions projetées :
₋ Arrêt de l’ensilage qui induit des investissements matériels, une

évolution de l’assolement et une ré-organisation des récoltes.
₋ Suivi technico-économiques des exploitations.
₋ Communication et promotion locale des fromages produits

notamment auprès des stations de ski.

Objectif d’amélioration des performances économiques :
Améliorer la valorisation des productions laitières par une amélioration
du rendement fromager et une augmentation des ventes de fromage.

PRINCIPALE ORIENTATION DE LA

PRODUCTION

Elevage

CHAMBRE D’AGRICULTURE PACA sous le modèle DU MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DE LA FORÊT

TERRITOIRE CONCERNÉ

Vallée de l’Ubaye

ORGANISME DE DÉVELOPPEMENT

AGRICOLE CHARGÉ DE LA CAPITALISATION

DES RÉSULTATS

Chambre d’agriculture 04

PACA_037

DATE DE RECONNAISSANCE DU PROJET

21décembre 2018



PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

DESCRIPTION DU PROJET (SUITE)

AUTRES AIDES ENVISAGÉES PAR LE GIEE
FAM

CHAMBRE D’AGRICULTURE PACA sous le modèle DU MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DE LA FORÊT

AIDES ENVISAGÉES PAR LE GIEE DANS LE

CADRE DU PROGRAMME DE

DÉVELOPPEMENT RURAL (PDR)
CASDAR animation

Objectifs d’amélioration des performances environnementales :
- Réduction des intrants extérieurs et des déchets plastiques
- Préservation des espaces ouverts de pâture.

Objectifs d’amélioration des performances sociales :
- Stabilisation de la filière fromagère
- Augmentation des interactions entre agriculteurs et coopérative,
et entre agriculteurs et consommateurs par une plus grande
implication des agriculteurs dans la vente.

DURÉE DU PROJET

36 mois

PACA_037

RESPONSABLE SUIVI/ANIMATION PROJET

Antoine FLORES
aflores@ahp.chambagri.fr



PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR Alpes de Haute-Provence (04)

NOMBRES D’AGRICULTEURS IMPLIQUÉS

27

STRUCTURE PORTEUSE DE LA DEMANDE

Agribio 04

PRINCIPALE THÉMATIQUE

▶ Conservation des sols

AUTRES THÉMATIQUES AU CŒUR DU

PROJET

▶ Agriculture biologique
▶ Couverts végétaux

STRUCTURE D’ACCOMPAGNEMENT

Agribio 04

PARTENAIRES ENGAGÉS

▶ Agribio 05
▶ GR CIVAM 
▶ GRAP

FERTISOLBIO 04: AMÉLIORER LA GESTION DE LA

FERTILITÉ DES SOLS EN MARAÎCHAGE

BIOLOGIQUE PAR LA MISE EN PLACE DE

PRATIQUES AGROÉCOLOGIQUES DANS LES ALPES

DE HAUTE-PROVENCE

Le GIEE « FertiSolBio04 » regroupe 27 agriculteurs de
Haute-Provence souhaitant protéger leurs sols et maintenir
voire améliorer leur fertilité afin de pérenniser une
production agricole de bonne qualité.

DESCRIPTION DU PROJET

Considérant le sol comme le principal outil de l’agriculteur, le collectif a
pour projet de le protéger de l’érosion et du tassement. Il souhaite
aussi augmenter sa fertilité tout en réduisant les intrants et participer à
la séquestration du carbone dans le sol.

Actions projetées :
- Formations sur la gestion de la fertilité du sol en maraîchage

biologique en conditions méditerranéennes: l’autodiagnostic de la
fertilité du sol, les différents types d’apports de matières
organiques, les engrais verts.

- Expérimentations sur les exploitations du groupe (engrais
organiques, engrais verts, déchets verts).

- Identification des sources locales d’approvisionnement en matières
organiques.

PRINCIPALE ORIENTATION DE LA

PRODUCTION

Maraîchage

CHAMBRE D’AGRICULTURE PACA sous le modèle DU MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DE LA FORÊT

TERRITOIRE CONCERNÉ

Sud des Alpes de Haute-Provence

ORGANISME DE DÉVELOPPEMENT

AGRICOLE CHARGÉ DE LA CAPITALISATION

DES RÉSULTATS

Agribio 04

PACA_038

DATE DE RECONNAISSANCE DU PROJET

15 septembre 2019



PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

DESCRIPTION DU PROJET (SUITE)

AUTRES AIDES ENVISAGÉES PAR LE GIEE

CHAMBRE D’AGRICULTURE PACA sous le modèle DU MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DE LA FORÊT

AIDES ENVISAGÉES PAR LE GIEE DANS LE

CADRE DU PROGRAMME DE

DÉVELOPPEMENT RURAL (PDR)
CASDAR 

Objectifs d’amélioration des performances économiques :
- Produire des légumes de qualité en volumes suffisants pour

assumer une activité viable.
- Raisonner les dépenses liées aux intrants, travailler à

l’autonomie organique des exploitations.

Objectifs d’amélioration des performances environnementales :
- Préserver les sols avec des nutriments disponibles pour les

cultures (en évitant les excès d’azote), le maintien voire
l’augmentation de biodiversité (vers de terre, biomasse
microbienne, champignons, etc.), le maintien d’une structure du
sol qui limite l’érosion.

- Séquestrer le carbone dans les sols par l’utilisation de couverts
végétaux et d’engrais organiques.

- Préserver la qualité de l’eau en limitant la lixiviation de l’azote.

Objectif d’amélioration des performances sociales :
- Consolider économiquement et en termes de temps de travail

les fermes dans leur fonctionnement, notamment vis-à-vis de
leur stratégie de maintien de la fertilité des sols.

- Instaurer des échanges entre pairs: mutualisation des
connaissances sur les ressources locales (engrais organiques,
amendements (déchets verts), semences d’engrais verts),
échanges techniques sur leur utilisation et leurs impacts sur la
fertilité des sols.

- Partager les expériences et mettre en avant le savoir-faire
paysan , recherche participative.

DURÉE DU PROJET

63 mois

PACA_038

RESPONSABLE SUIVI/ANIMATION PROJET

Lucie KOCH
technicien2.agribio04@bio-
provence.org



PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR Hautes-Alpes (05)

NOMBRES D’AGRICULTEURS IMPLIQUÉS

17

STRUCTURE PORTEUSE DE LA DEMANDE

Agribio 05

PRINCIPALE THÉMATIQUE

▶ Conservation des sols

AUTRES THÉMATIQUES AU CŒUR DU

PROJET

▶ Agriculture biologique
▶ Couverts végétaux

STRUCTURE D’ACCOMPAGNEMENT

Agribio 05

PARTENAIRES ENGAGÉS

▶ Agribio 04, 84 et 06
▶ GR CIVAM  PACA
▶ GRAB

FERTIBIO 05: AMÉLIORER LA FERTILITÉ DES

SOLS EN MARAÎCHAGE BIOLOGIQUE EN METTANT

EN ŒUVRE DES PRATIQUES AGROÉCOLOGIQUES

Le GIEE « FertiBio 05 » a pour but d’améliorer la gestion de
la fertilité des sols des maraîchers biologiques du groupe
par la mise en place de pratiques agroécologiques tels que
des engrais verts et une réduction du travail du sol.

DESCRIPTION DU PROJET

Faisant le constat des impacts d’une dégradation de la qualité de leurs
sols sur le rendement, les maraichers biologiques du groupe Fertibio05
ont décidé de travailler à l’amélioration de la fertilité de leurs sols en
mettant en place des couverts végétaux.

Actions projetées :
- Evaluer leurs pratiques et réaliser des bilans d’azote réguliers.
- Expérimenter différentes espèces d’engrais verts, ainsi que

différentes techniques de semis à des densités variables.
- Limiter le travail du sol, notamment en testant des plantations

directes dans un engrais vert broyé et bâché.
- Se former auprès des spécialistes.
- Partager les résultats et leur expérience aux autres maraîchers du

département.

PRINCIPALE ORIENTATION DE LA

PRODUCTION

Maraîchage

CHAMBRE D’AGRICULTURE PACA sous le modèle DU MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DE LA FORÊT

TERRITOIRE CONCERNÉ

Gapençais et Sisteronais-buech

ORGANISME DE DÉVELOPPEMENT

AGRICOLE CHARGÉ DE LA CAPITALISATION

DES RÉSULTATS

Agribio 05

PACA_039

DATE DE RECONNAISSANCE DU PROJET

15 septembre 2019



PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

DESCRIPTION DU PROJET (SUITE)

AUTRES AIDES ENVISAGÉES PAR LE GIEE

CHAMBRE D’AGRICULTURE PACA sous le modèle DU MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DE LA FORÊT

AIDES ENVISAGÉES PAR LE GIEE DANS LE

CADRE DU PROGRAMME DE

DÉVELOPPEMENT RURAL (PDR)
CASDAR 

Objectifs d’amélioration des performances économiques :
- Produire des légumes de qualité en volumes suffisants:

augmenter le chiffre d’affaire.
- Raisonner les dépenses: réduire les coûts de fertilisants.

Objectifs d’amélioration des performances environnementales :
- Ne pas épuiser les réserves du sol, ralentir l’érosion des sols.
- Eviter les excès d’azote, limiter l’émission de gaz à effet de serre

(piéger le carbone).
- Augmenter la biodiversité de la vie du sol: nombre de vers de

terre.

Objectif d’amélioration des performances sociales :
- Créer du lien, de l’échange, du partage entre homologues
- Générer entre les maraîchers des associations symbiotiques,

mutualiser des connaissances.
- Mettre en avant le savoir-faire paysan et la recherche

participative.
- Valoriser la dimension humaine, la convivialité et la bienveillance

au sein du groupe.

DURÉE DU PROJET

39 mois

PACA_039

RESPONSABLE SUIVI/ANIMATION PROJET

Bertille GIEU 
agribio05@bio-provence.org



PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR Vaucluse (84)

NOMBRES D’AGRICULTEURS IMPLIQUÉS

6

STRUCTURE PORTEUSE DE LA DEMANDE

Agribio Vaucluse

PRINCIPALE THÉMATIQUE

▶ Autonomie alimentaire des 
élevages

AUTRES THÉMATIQUES AU CŒUR DU

PROJET

▶ Circuits de proximité et 
système alimentaire du 
territoire

▶ Bien-être animal

STRUCTURE D’ACCOMPAGNEMENT

Agribio Vaucluse

PARTENAIRES ENGAGÉS

▶ ITAVI
▶ GR CIVAM 
▶ FNAB

VERS UNE AUTONOMIE DES EXPLOITATIONS ET

UNE MAÎTRISE DES INTRANTS EN ÉLEVAGE DE

VOLAILLES BIOLOGIQUES

Les 6 éleveuses et éleveurs de volailles biologiques du GIEE
travaillent ensemble à l’amélioration de leurs pratiques
afin de développer l’autonomie de leurs exploitations et
d’améliorer les performances environnementales de leurs
élevages.

DESCRIPTION DU PROJET

Dans une démarche réflexive sur tous les aspects de leur production,
les membres du collectif développent l’autonomie de leurs
exploitations en utilisant et valorisant les ressources de leur territoire
par l’entraide entre agriculteurs. Ils cherchent à maîtriser au mieux
leurs coûts de production et à améliorer leurs pratiques techniques et
environnementales.

Actions projetées :
- Réaliser un diagnostic de durabilité sur chaque ferme.
- Rechercher de nouveaux fournisseurs locaux de céréales et

protéagineux: réduction des transports et des coûts
d’approvisionnement.

- Recherche de partenaires en capacité de valoriser les volailles
réformées.

- Mettre en place une collecte des fumiers de fientes auprès des
maraîchers locaux: valorisation locale des sous produits.

- Réaliser un état des lieux des races de volailles locales et adaptées
au territoire: améliorer la génétique des volailles.

- Se former sur la naissance des poussins dans l’objectif de développer
un atelier.

- Implanter des arbres et une couverture semi-permanente du sol
pour améliorer le parcours des volailles.

- Sensibiliser les agriculteurs du Vaucluse et des Bouches-du-Rhône
aux pratiques plus durables.

PRINCIPALE ORIENTATION DE LA

PRODUCTION

Elevage

CHAMBRE D’AGRICULTURE PACA sous le modèle DU MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DE LA FORÊT

TERRITOIRE CONCERNÉ

Vaucluse

ORGANISME DE DÉVELOPPEMENT

AGRICOLE CHARGÉ DE LA CAPITALISATION

DES RÉSULTATS

Agribio Vaucluse

PACA_040

DATE DE RECONNAISSANCE DU PROJET

15 septembre 2019



PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

DESCRIPTION DU PROJET (SUITE)

AUTRES AIDES ENVISAGÉES PAR LE GIEE

CHAMBRE D’AGRICULTURE PACA sous le modèle DU MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DE LA FORÊT

AIDES ENVISAGÉES PAR LE GIEE DANS LE

CADRE DU PROGRAMME DE

DÉVELOPPEMENT RURAL (PDR)
CASDAR 

Objectifs d’amélioration des performances économiques :
- Améliorer la rentabilité des exploitations
- Maîtriser les coûts de production: réduire le coût de l’aliment,

valoriser les sous-produits, maîtriser le calcul des coûts de
production

Objectif d’amélioration des performances environnementales :
Avoir un impact environnemental réduit:
- Approvisionnement plus local,
- Mode de production biologique,
- Amélioration des parcours de volailles,
- Valorisation des fumiers et carcasses.

Objectifs d’amélioration des performances sociales :
- Avoir une réelle démarche collective (lutter contrer l’isolement

social).
- Améliorer la valorisation commerciale et le lien avec les

consommateurs, notamment via la vente directe et les circuits
courts.

- Favoriser l’entraide et les échange entre éleveurs.

DURÉE DU PROJET

34 mois

PACA_040

RESPONSABLE SUIVI/ANIMATION PROJET

Fausta GABOLA
animationconseil13-84@bio-
provence.org



PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR Hautes-Alpes (05)

NOMBRES D’AGRICULTEURS IMPLIQUÉS

16

STRUCTURE PORTEUSE DE LA DEMANDE

Association Champsaur Lait

PRINCIPALE THÉMATIQUE

▶ Commercialisation et création 
de filières et signes de qualité

AUTRES THÉMATIQUES AU CŒUR DU

PROJET

▶ Autonomie alimentaire des 
élevages

▶ Gestion sanitaire des troupeaux 
et alternatives aux 
antibiotiques

STRUCTURE D’ACCOMPAGNEMENT

Chambre d’agriculture 05

PARTENAIRES ENGAGÉS

▶ INAO
▶ Lycée agricole des Hautes Alpes
▶ Office du Tourisme Champsaur-

Valgaudemar
▶ Contrôle laitier des Hautes-

Alpes
▶ MRE
▶ Association interpro.  des 

Producteurs de Bleu du 
Queyras

▶ Artisans fromagers

VERS UNE RECONNAISSANCE DES SAVOIR-FAIRE

FROMAGERS ET AGRICOLES AU TRAVERS D’UN

PRODUIT EMBLÉMATIQUE: LA TOMME DU

CHAMPSAUR

Les éleveurs de l’association Champsaur Lait se lancent
dans le projet de création d’une AOP Tomme du Champsaur
afin de valoriser les savoir-faire locaux et renforcer la
résilience des exploitations à travers une démarche
agroécologique.

DESCRIPTION DU PROJET

En 2015, l’Association Champsaur Lait était reconnue en tant que GIEE
pour son projet de recherche d'une meilleure valorisation de la
production laitière de montagne, en transformant le lait en fromages
fermiers et en faisant appel à des systèmes fourragers orientés vers le
foin. Cette idée était en rupture avec le modèle laitier de type industriel
local, basé sur une forte production par vache et une ration
majoritairement composée d'ensilage.

En 2019, après la création d’une fromagerie, le développement de
ventes en circuit-court et l’arrêt de l’utilisation de l’ensilage par une
partie des exploitations, les agriculteurs du collectif souhaitent
poursuivre leur démarche en valorisant le riche passé laitier de leur
territoire, jusqu’à présent peu reconnu, en portant un dossier de
demande de reconnaissance d’AOP pour une production locale
traditionnelle : la Tomme du Champsaur.

Conjointement, le groupe Champsaur Lait souhaite diminuer son impact
environnemental en expérimentant et en adaptant au mieux les
itinéraires culturaux aux contraintes de la zone (choix de semences,
étude de l’irrigation, maximisation du pâturage…). Ces actions devraient
permettre d'améliorer l'autonomie des exploitations mais aussi de
développer la biodiversité tout en réduisant l'utilisation d'intrants.

PRINCIPALE ORIENTATION DE LA

PRODUCTION

Elevage

CHAMBRE D’AGRICULTURE PACA sous le modèle DU MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DE LA FORÊT

TERRITOIRE CONCERNÉ

Vallée du Champsaur

ORGANISME DE DÉVELOPPEMENT

AGRICOLE CHARGÉ DE LA CAPITALISATION

DES RÉSULTATS

Chambre d’agriculture 05

PACA_041

DATE DE RECONNAISSANCE DU PROJET

13 décembre 2019



PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

DESCRIPTION DU PROJET (SUITE)

AUTRES AIDES ENVISAGÉES PAR LE GIEE

CHAMBRE D’AGRICULTURE PACA sous le modèle DU MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DE LA FORÊT

AIDES ENVISAGÉES PAR LE GIEE DANS LE

CADRE DU PROGRAMME DE

DÉVELOPPEMENT RURAL (PDR)
CASDAR 

Actions projetées :
- Porter un dossier de demande reconnaissance AOP de la Tomme

du Champsaur.
- Poursuivre de l'amélioration de la qualité du lait et la

performance environnementale des exploitations.
- Développer des outils de communication internes et externes au

groupe.

Objectifs d’amélioration des performances économiques :
- Créer des débouchés plus rémunérateurs car mieux adaptés aux

attentes des consommateurs
- Diminuer les coûts de production.

Objectif d’amélioration des performances environnementales :
₋ Adapter les systèmes agricoles au territoire
₋ Réduire les besoins en intrants et énergie nécessaires à la

production de fourrage
₋ Adapter les itinéraires culturaux et simplifier les systèmes.

Objectifs d’amélioration des performances sociales :
- Favoriser des projets collectifs fédérateurs et porteurs de sens

pour les agriculteurs
- Lutter contre l’isolement par le partage des problèmes et la

construction commune de solutions.
- Favoriser le dialogue producteurs-consommateurs grâce aux

circuits courts et à la fromagerie collective.
- Renforcer l’identité du territoire par une AOP reconnue au

niveau européen.

A terme, ce projet conjuguant des améliorations de performances
économiques et des aménités environnementales doit favoriser la
transmission des élevages et le renouvellement des générations.

DURÉE DU PROJET

72 mois

PACA_041

RESPONSABLE SUIVI/ANIMATION PROJET

Anais SIGNORET 
anais.signoret@hautes-
alpes.chambagri.fr



PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR Alpes de Hautes-Provence (04)

NOMBRES D’AGRICULTEURS IMPLIQUÉS

20

STRUCTURE PORTEUSE DE LA DEMANDE

Bienvenue à la Ferme Alpes 
Provence

PRINCIPALE THÉMATIQUE

▶ Gestion quantitative de l’eau

AUTRES THÉMATIQUES AU CŒUR DU

PROJET

▶ Conditions de travail

STRUCTURE D’ACCOMPAGNEMENT

Chambre d’agriculture 04

PARTENAIRES ENGAGÉS

▶ Agence de l’eau Rhône-
Méditerranée-Corse

▶ Réseau Bienvenue à la Ferme 
PACA

▶ Agribio 04
▶ Ecofilae
▶ Association GESPER

G DE L’EAU: GESTION ÉCONOME DE L’EAU, DES

SOLUTIONS PRATIQUES ET ÉCOLOGIQUES POUR

DES FERMES DE HAUTE PROVENCE

Avec des fermes isolées sur des zones déficitaires en eau,
les agriculteurs du collectif ont développé une sensibilité
particulière à cette ressource et à l’impact de son rejet dans
l’environnement. C’est pourquoi ils ont décidé de travailler
ensemble à la définition de stratégies de gestion durable de
l’eau sur leurs exploitations en utilisant des systèmes
d’économie d’eau, de valorisation de l’eau de pluie, et de
retraitement des eaux usées.

DESCRIPTION DU PROJET

PRINCIPALE ORIENTATION DE LA

PRODUCTION

Polycultures

Chambre régionale d’agriculture PACA sous le modèle du Ministère de l’agriculture et de la forêt

TERRITOIRE CONCERNÉ

Sud-Est du département des Alpes 
de Haute Provence

ORGANISME DE DÉVELOPPEMENT

AGRICOLE CHARGÉ DE LA CAPITALISATION

DES RÉSULTATS

Chambre d’agriculture 04

PACA_042

DATE DE RECONNAISSANCE DU PROJET

13 décembre 2019

Les agriculteurs engagés dans le GIEE ont pour objectif d’améliorer
l’accès à l’eau pour les plantations et les animaux ainsi que le
traitement des eaux usées des ateliers de transformation des
produits de la ferme.

Objectif d’amélioration des performances économiques :
₋ Réduire les charges d’approvisionnement en eau
₋ Sécuriser les rendements.

Objectifs d’amélioration des performances environnementales :
- Améliorer la résilience des exploitations par rapport à la

raréfaction des ressources en eau
- Améliorer le retraitement et la valorisation des eaux usées

Objectifs d’amélioration des performances sociales :
- Lutter contre l’isolement et développer l’entraide entre

agriculteurs
- Utiliser le réseau Bienvenue à la ferme pour transférer aux

consommateurs les techniques testés et validées par les
agriculteurs.



PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

DESCRIPTION DU PROJET (SUITE)

AUTRES AIDES ENVISAGÉES PAR LE GIEE

AIDES ENVISAGÉES PAR LE GIEE DANS LE

CADRE DU PROGRAMME DE

DÉVELOPPEMENT RURAL (PDR)
CASDAR 

DURÉE DU PROJET

36 mois

PACA_042

RESPONSABLE SUIVI/ANIMATION PROJET

Nicoline MAROIS
nmarois@ahp.chambagri.fr

Axes de travail et actions projetées :

- Stocker et mobiliser la ressource en eau de manière économe :
• Evaluer les ressources et les besoins
• Connaître et évaluer les différents systèmes de stockage et

de pompage
• Connaitre la réglementation

₋ Economiser l’eau par le choix des cultures, des variétés et des
techniques adaptées

- Echanger au sein du groupe sur les problèmes rencontrés et
les solutions déjà mises en place

- Référencer les modes de productions animales et végétales
économes en eau ainsi que les matériels d’irrigation

- Développer les outils et méthodes permettant d’optimiser
l’utilisation de l’eau

- Sensibiliser les agriculteurs au problème du partage de l’eau

- Traiter les eaux usées et envisager leur utilisation à des fins
d’irrigation

- Connaître la réglementation
- Etudier les différentes techniques de traitement
- Expérimenter et évaluer la faisabilité technique,

économique et réglementaire du traitement et de
l’utilisation des eaux usées dans deux fermes du groupe.

- Créer des outils pédagogiques pour communiquer auprès des
agriculteurs et du grand public

Chambre régionale d’agriculture PACA sous le modèle du Ministère de l’agriculture et de la forêt



PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR Alpes-de-Haute-Provence (04)

NOMBRES D’AGRICULTEURS IMPLIQUÉS

24

STRUCTURE PORTEUSE DE LA DEMANDE

Agribio04

PRINCIPALE THÉMATIQUE

▶ Conservation des sols

AUTRES THÉMATIQUES AU CŒUR DU

PROJET

▶ Agriculture biologique
▶ Changement climatique

STRUCTURE D’ACCOMPAGNEMENT

AGRIBIO ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE

PARTENAIRES ENGAGÉS

▶ Arvalis
▶ Celestalab
▶ Montpellier Supagro
▶ 2 spécialistes nationaux de la 

conservation des sols

ABC-SUD : DÉVELOPPEMENT DE L’AGRICULTURE

BIOLOGIQUE DE CONSERVATION DES SOLS EN

RÉGION SUD-PACA

Le GIEE ABC-Sud, regroupant des céréaliers en état de réflexion
avancée dans l’Agriculture Biologique de Conservation (ABC), souhaite
définir des itinéraires adaptés au contexte climatique méditerranéen
particulièrement contraignant pour la filière et ce type de production.
Ce projet devrait permettre aux agriculteurs du collectif d’améliorer
conjointement la résilience aux aléas climatiques de leurs exploitations
de grandes cultures AB, l’activité biologique des sols et les taux de
matière organique, tout en sécurisant la prise de risque des
agirculteurs sur des pratiques très innovantes.

DESCRIPTION DU PROJET

Les sécheresses prolongées et les précipitations automnales importantes
se répercutent sur l’ensemble des productions, de l’installation des
cultures à la récolte. L’acquisition d’une plus grande résilience des
exploitations céréalières de la région face à ces aléas est une nécessité
économique de premier ordre.

L’agriculture de conservation, basée sur trois piliers que sont la diversité
des cultures, la couverture la plus permanente possible des sols et le
travail du sol réduit à son minimum, semble être une voie prometteuse.
Les performances de cette agriculture sont permises en grande partie par
l’utilisation d’herbicides proscrits en bio.

Il existe donc un véritable enjeu, auquel les agriculteurs du GIEE
souhaitent répondre, pour adapter des itinéraires techniques de
l’agriculture de conservation des sols en bio, ou sans herbicides, afin de
réduire la dépendance de la production biologique au travail du sol qui
augmente sa vulnérabilité aux aléas climatiques et à l’érosion.

PRINCIPALE ORIENTATION DE LA

PRODUCTION

Grandes cultures

CHAMBRE D’AGRICULTURE PACA sous le modèle DU MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DE LA FORÊT

TERRITOIRE CONCERNÉ

RÉGION PROVENCE-ALPES-COTE-D’AZUR

ORGANISME DE DÉVELOPPEMENT

AGRICOLE CHARGÉ DE LA CAPITALISATION

DES RÉSULTATS

Groupement régional des CIVAM

PACA_43

DATE DE RECONNAISSANCE DU PROJET

10 juillet 2020



PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

AUTRES AIDES ENVISAGÉES PAR LE GIEE

CHAMBRE D’AGRICULTURE PACA sous le modèle DU MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DE LA FORÊT

AIDES ENVISAGÉES PAR LE GIEE DANS LE

CADRE DU PROGRAMME DE

DÉVELOPPEMENT RURAL (PDR)

Objectif d’amélioration des performances économiques :
- Améliorer la résilience des exploitations de grandes cultures bio

aux aléas climatiques de la région en identifiant des itinéraires
techniques adaptés

- Améliorer les marges brutes des cultures par la maîtrise des
charges de mécanisation de travail du sol et de fertilisation

- Évaluer les conditions de viabilité économique des itinéraires
techniques en ABC

Objectifs d’amélioration des performances environnementales :
- Préserver et accroître l’activité biologique des sols et les taux de

matière organique
- Lutter contre l’érosion
- Améliorer la performance énergétique et climatique des

exploitations
- Développer des itinéraires techniques d’agriculture de

conservation sans utilisation d’herbicides

Objectifs d’amélioration des performances sociales :
- Expérimenter et partager collectivement les réflexions et
démarches de progrès sur ces techniques innovantes
- Faciliter l’intelligence collective
- Mutualiser le matériel et les intrants
- Favoriser les échanges entre agriculteurs bio et non bio
- Communiquer sur les résultats du groupe afin d’y intégrer de

nouveaux acteurs

Actions projetées :
✓ Etat des lieux des pratiques et une identification des pistes

d’actions pour leur évolution dans le sens d’une sécurisation de
l’ABC.

✓ Suivi des pratiques et partage collectif des expériences.
✓ Formations sur les thématiques permettant d’améliorer la

performance des techniques de l’ABC.
✓ Capitalisation et de diffusion des résultats.

DURÉE DU PROJET

39 mois

PACA_043

RESPONSABLE SUIVI/ANIMATION PROJET

Gwladys FONTANIEU
grandes-cultures@bio-provence.org

DESCRIPTION DU PROJET (SUITE)
Dans le cadre du projet, les agriculteurs vont tester différentes
méthodes d’implantation de couverts verts telles que des
implantations « opportunistes » et des couverts végétaux annuels,
des implantations de « double culture » : cultures semées sous
couvert d’une autre déjà en place permettant d’assurer la continuité
de couverture du sol, et des couverts végétaux pluri-annuels.
Les agriculteurs vont également mutualiser leurs achats de
semences de couverts végétaux ou de matériel spécifique à l’ABC.



PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR Alpes-Maritimes (06)

NOMBRES D’AGRICULTEURS IMPLIQUÉS

8

STRUCTURE PORTEUSE DE LA DEMANDE

Agribio06

PRINCIPALE THÉMATIQUE

▶ Autonomie alimentaire des 
élevages

AUTRES THÉMATIQUES AU CŒUR DU

PROJET

▶ Changement climatique
▶ Mutualisation des outils de 

production

STRUCTURE D’ACCOMPAGNEMENT

AGRIBIO ALPES-MARITIMES

PARTENAIRES ENGAGÉS

▶ SCOPELA
▶ PROMONATURE
▶ GIE Zone Verte
▶ Maison Régionale de l’Elevage
▶ CERPAM

L’AUTONOMIE ALIMENTAIRE DES ÉLEVAGES FACE

AU CHANGEMENT CLIMATIQUE

Dans le département des Alpes maritimes où les effets du changement
climatique commencent à se faire fortement ressentir, les membres du
GIEE souhaitent mettre en place des solutions permettant de réduire
l’impact carbone des exploitations et d’atténuer l’incidence du
changement climatique sur les animaux, et plus particulièrement sur
l’alimentation de leurs troupeaux.

DESCRIPTION DU PROJET

Suite à la réalisation de diagnostics de durabilité sur leurs
exploitations, les éleveurs bio du GIEE ont décidé de travailler à
l’amélioration de l’autonomie alimentaire de leurs exploitations ainsi
qu’à la diminution de leur consommation d’énergie.

C’est dans ce but que les éleveurs du collectif travaillent sur différents
leviers :
- le développement d’une meilleure conduite des prairies afin de

conserver, voire augmenter les ressources existantes de pâture
d’un point de vue quantitatif et qualitatif et la mobilisation
d’espaces jusque-là non exploités, tels que des sous-bois et friches.
Les agriculteurs souhaitent définir ensemble quelle est la bonne
gestion de ces espaces peu accessibles, ainsi que la bonne
utilisation de leurs ressources fourragères afin d’augmenter
l’autonomie alimentaire de leurs exploitations.

- - la mise en œuvre d’achats groupés et locaux pour les fourrages et
les compléments alimentaires naturels afin de réduire l’impact
environnemental des exploitations en limitant le transport des
aliments. La réalisation de commandes groupées pourra ainsi
réduire les émissions de gaz à effet de serre et l’empreinte carbone
des exploitations.

- des partages d’expériences réguliers pour travailler sur les
problèmes rencontrés et leurs potentielles solutions au fur et à
mesure du projet.

PRINCIPALE ORIENTATION DE LA

PRODUCTION

Elevage ovin et caprin

CHAMBRE D’AGRICULTURE PACA sous le modèle DU MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DE LA FORÊT

TERRITOIRE CONCERNÉ

DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES

ORGANISME DE DÉVELOPPEMENT

AGRICOLE CHARGÉ DE LA CAPITALISATION

DES RÉSULTATS

Groupement Régional des CIVAM

PACA_44

DATE DE RECONNAISSANCE DU PROJET

10 juillet 2020



PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

DESCRIPTION DU PROJET (SUITE) 
Le groupe souhaite ainsi produire un recueil de l’ensemble des
pratiques mises en place visant à augmenter l’autonomie
alimentaire durant le projet et le mettre à disposition d’agriculteurs
extérieurs au collectif à la fin du projet.

Le projet est conduit en lien avec des vétérinaires afin d’améliorer
la santé des troupeaux via le travail effectué sur leur alimentation.

AUTRES AIDES ENVISAGÉES PAR LE GIEE

CHAMBRE D’AGRICULTURE PACA sous le modèle DU MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DE LA FORÊT

AIDES ENVISAGÉES PAR LE GIEE DANS LE

CADRE DU PROGRAMME DE

DÉVELOPPEMENT RURAL (PDR)

Objectif d’amélioration des performances économiques :
- Diminution des coûts liés à l’achats de compléments

alimentaires et de foin
- Développement économique local pour le foin
- Diminution du temps de travail grâce à la mutualisation

Objectifs d’amélioration des performances environnementales :
- Diminution d’émissions de gaz à effet de serre en limitant les

transports
- Utilisation de ressources non exploitées afin d’augmenter

l’autonomie alimentaire

Objectifs d’amélioration des performances sociales :
- Satisfaction des agriculteurs en complément de leurs

démarches environnementales
- Partage de connaissances et d’expériences entre les membres

du groupe et avec des éleveurs extérieurs
- Création d’une dynamique locale, de nouveaux liens sociaux

DURÉE DU PROJET

42 mois

PACA_044

RESPONSABLE SUIVI/ANIMATION PROJET

Justine CUSTOJA
agribio06.justine@bio-provence.org

Actions projetées :
• Analyses de foin et de poils (minéraux)
• Mise en place de commandes groupées
• Mise en place d’un marché local pour l’approvisionnement en

foin
• Journées techniques sur les fermes en présence d’experts
• Formations
• Réunion d’échange annuelle après campagne de production
• Suivi des fermes durant le projet et réalisation de diagnostic

DIALECTE® en fin de projet



PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR Alpes-de-Haute-Provence (04)

NOMBRES D’AGRICULTEURS IMPLIQUÉS

13

STRUCTURE PORTEUSE DE LA DEMANDE

Association AgriLINC, pour une 
Agriculture Locale Innovante et 
Collective

PRINCIPALE THÉMATIQUE

▶ Couverts végétaux

AUTRES THÉMATIQUES AU CŒUR DU

PROJET

▶ Changements de systèmes, 
diversification des assolements

STRUCTURE D’ACCOMPAGNEMENT

PARC NATUREL RÉGIONAL DU VERDON

PARTENAIRES ENGAGÉS

▶ CRIEPPAM
▶ Chambre d’Agriculture des Alpes 

de Haute-Provence
▶ ARVALIS
▶ AgriBio04
▶ Société du Canal de Provence

ESSEN’SOL : UN SOL POUR TOUS, TOUS POUR

UN SOL !

Les agriculteurs de l’association AgriLINC du plateau de Valensole
souhaitent restaurer la qualité de leurs sols. Leur projet de GIEE fait
suite à la démarche agroécologique REGAIN qui a vu le jour en 2014 sur
le secteur. Le groupe souhaite ainsi maintenir et stabiliser la rentabilité
des exploitations en large partie assurée par la production d’huile
essentielle de plantes à parfum et notamment de lavandin, mais
également repenser et diversifier les rotations afin d’optimiser les
coûts de production et maximiser les marges en grandes cultures entre
deux culture de PPAM. Le GIEE souhaite ainsi participer à la création
d’une « vitrine » des agrosystèmes méditerranéens en démontrant
qu’il est possible de faire évoluer les pratiques agricoles en combinant
des performances agronomiques, environnementales et économiques.

DESCRIPTION DU PROJET

Le Plateau de Valensole est un territoire unique dont les paysages
emblématiques sont façonnés par une agriculture aux filières de
productions bien structurées et porteuses d’avenir, où la culture du
lavandin est reine.

Ce territoire doit faire face à de multiples enjeux dont le dérèglement
climatique, la dégradation de la qualité de l’eau, la baisse de la fertilité et
la sensibilité à l’érosion des sols.

Suite à la démarche REGAIN, animée par le Parc naturel régional du
Verdon, la Chambre d’agriculture des Alpes de Haute-Provence, la Société
du Canal de Provence et la chaire AgroSYS, qui a permis d’améliorer la
connaissance de la qualité des sols, les agriculteurs de l’association
AgriLINC, ont souhaité aller plus loin dans leurs essais d’amélioration de la
qualité des sols de leurs exploitations.

PRINCIPALE ORIENTATION DE LA

PRODUCTION

PAPAM

CHAMBRE D’AGRICULTURE PACA sous le modèle DU MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DE LA FORÊT

TERRITOIRE CONCERNÉ

PLATEAU DE VALENSOLE

ORGANISME DE DÉVELOPPEMENT

AGRICOLE CHARGÉ DE LA CAPITALISATION

DES RÉSULTATS

Groupement Régional des CIVAM

PACA_45

DATE DE RECONNAISSANCE DU PROJET

10 juillet 2020



PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

AUTRES AIDES ENVISAGÉES PAR LE GIEE

CHAMBRE D’AGRICULTURE PACA sous le modèle DU MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DE LA FORÊT

AIDES ENVISAGÉES PAR LE GIEE DANS LE

CADRE DU PROGRAMME DE

DÉVELOPPEMENT RURAL (PDR)

Objectif d’amélioration des performances économiques :
- Maintenir et stabiliser la rentabilité des exploitations
- Repenser et diversifier les rotations afin d’optimiser les coûts de

production et maximiser les marges en grandes cultures entre 2
PPAM

- Diminuer l’utilisation d’engrais minéraux et organiques du commerce

Objectifs d’amélioration des performances environnementales :
- Restaurer la qualité des sols par la mise en place de couverts

végétaux en inter-rang du lavandin
- Substituer des produits organiques aux produits minéraux
- Allonger les rotations pour limiter l’érosion et le lessivage des intrants
- Booster la lutte biologique
- Renforcer l’autonomie vis-à-vis des intrants d’origine chimique
- S’inscrire dans l’initiative 4 pour 1000 pour stocker du carbone dans

les sols

Objectifs d’amélioration des performances sociales :
- Créer une « vitrine » des agrosystèmes méditerranéens
- Renforcer les liens entre agriculteurs et renouer le dialogue avec le

grand public
- Communiquer sur le métier et montrer les efforts réalisés vers une

agriculture durable
- Accroître le sentiment de satisfaction du travail « bien fait »

DURÉE DU PROJET

78 mois

PACA_045

RESPONSABLE SUIVI/ANIMATION PROJET

Sophie DRAGON
sdragon@parcduverdon.fr

Actions projetées :
Le GIEE a décidé de mettre en place plusieurs types d’actions :
✓ Réaliser un diagnostic de durabilité des exploitations en 2020 et

2023.
✓ Enherber la totalité des plantiers de lavandin chaque année et

maintenir l’enherbement pendant une durée de 5 à 6 mois minimum.
Renouveler l’opération 1 fois au minimum, en se fixant l’objectif
d’enherber 5% à 15% de la surface en lavandin chaque année et de
stabiliser voire diminuer l'IFT sur les parcelles enherbées.

✓ Valoriser les pailles de PPAM en les restituant sous forme fraiche ou
compostée sur les parcelles.

✓ Épandre des matières organiques sur 10% de l’assolement chaque
année en diminuant de 50%, sur les PPAM, les apports de P et K issus
d’engrais minéraux.

✓ Tester de nouvelles cultures de vente ou pour la multiplication de
semences de ferme

✓ Développer les couverts intercalaires estivaux à base de
légumineuses entre 2 pailles

✓ Développer les cultures de légumineuses : au moins 1 légumineuse
dans la rotation entre 2 PPAM

✓ Capitaliser et diffuser les résultats du projet par l’organisation de
journées techniques, conférence…



PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR Alpes-de-Haute-Provence (04)

NOMBRES D’AGRICULTEURS IMPLIQUÉS

28

STRUCTURE PORTEUSE DE LA DEMANDE

Agribio04

PRINCIPALE THÉMATIQUE

▶ Démarches de filières et signes 
de qualité

AUTRES THÉMATIQUES AU CŒUR DU

PROJET

▶ Mutualisation des outils de 
production

▶ Conditions de travail
▶ Agriculture biologique

STRUCTURE D’ACCOMPAGNEMENT

AGRIBIO04

PARTENAIRES ENGAGÉS

▶ Bio de Provence
▶ CRIEPPAM
▶ Atelier paysan
▶ CPPARM

PACK' À PPAM : DÉVELOPPEMENT D'UNE

FILIÈRE LOCALE DE PLANTES À PARFUM

AROMATIQUES ET MÉDICINALES DIVERSIFIÉES

BIOLOGIQUES EN RÉGION SUD-PACA
Afin de soutenir la diversification de leurs cultures, les producteurs de
plantes à parfum, aromatiques et médicinales ont pour projet
d’échanger leurs savoir-faire techniques et de mutualiser leurs outils
de production et de commercialisation.

DESCRIPTION DU PROJET

En Provence-Alpes-Côte d’Azur, première région française productrice
de PPAM biologiques avec environ 2 800 ha (soit environ 30% des
surfaces françaises), près de 70% des PPAM sont des plantes à parfum
(lavande, lavandin et sauge sclarée) majoritairement destinées à la
production d’huile essentielle. Cependant, on constate actuellement
un fort processus de diversification des espèces cultivées et cueillies
(thym, hélichryse, origan, mélisse, etc). Or, il a été constaté que les
exploitations diversifiées sont peu mécanisées sur petites à moyennes
surfaces (4000 m² à 2 ha) et présentent des résultats économiques
fragiles.

Plusieurs facteurs expliquent les difficultés de ces exploitations : une
stratégie commerciale difficile du fait de la nécessité d’avoir une
gamme de produits étoffée et une identité marquée, un manque de
productivité dû à beaucoup de travail manuel et des opérations de
transformation chronophages ou le manque de références techniques
sur les cultures en conditions méditerranéennes.
C’est pourquoi, les agriculteurs du GIEE ont décidé de travailler
ensemble à la production de référentiels communs de productions
adaptées localement et à une mutualisation des moyens de
production et de commercialisation.

PRINCIPALE ORIENTATION DE LA

PRODUCTION

PAPAM

CHAMBRE D’AGRICULTURE PACA sous le modèle DU MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DE LA FORÊT

TERRITOIRE CONCERNÉ

RÉGION PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR

ORGANISME DE DÉVELOPPEMENT

AGRICOLE CHARGÉ DE LA CAPITALISATION

DES RÉSULTATS

Groupement Régional des CIVAM

PACA_46

DATE DE RECONNAISSANCE DU PROJET

10 juillet 2020



PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

AUTRES AIDES ENVISAGÉES PAR LE GIEE

CHAMBRE D’AGRICULTURE PACA sous le modèle DU MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DE LA FORÊT

AIDES ENVISAGÉES PAR LE GIEE DANS LE

CADRE DU PROGRAMME DE

DÉVELOPPEMENT RURAL (PDR)

Objectif d’amélioration des performances économiques :
- Améliorer la viabilité des exploitations en PPAM diversifiées

biologiques en identifiant les systèmes de production et les
pratiques pertinentes localement

- Partager la prise de risque économique par la mutualisation de
certains achats, notamment pour les contenants de
conditionnement pour la vente directe

- Consolider économiquement ces exploitations, et ce autant de
manière individuelle que collective (mutualisation de matériel,
d’achats, voire d’un système de commercialisation)

Objectifs d’amélioration des performances environnementales :
- Préserver la qualité de l’eau et la qualité des sols par la

pérennisation et le développement de surfaces cultivées (et
cueillies) en agriculture biologique

- Augmenter le stockage de carbone par la mise en place de
pratiques adéquates et donc améliorer la résilience face aux
aléas climatiques

- Accroître la biodiversité cultivée (et sauvage), et donc la
résilience face aux maladies et ravageurs, par la diversification
des cultures

Objectifs d’amélioration des performances sociales :
- Instaurer des échanges entre pairs pour des producteurs souvent

isolés
- Raisonner le temps de travail et diminuer la pénibilité de

certaines tâches (récolte, transformation des plantes sèches).

DURÉE DU PROJET

39 mois

PACA_046

RESPONSABLE SUIVI/ANIMATION PROJET

Mégane VECHAMBRE
conseillerppam@bio-provence.org

Actions projetées :
✓ Réaliser un état des lieux initial des systèmes de production et

construire des pistes d’actions pour les faire évoluer.
✓ Multiplier les temps de partage de techniques et de savoir-faire

dans le cadre de tours de plaine ou de formations…
✓ Mutualiser et/ou auto-construire des matériels de production

(récolte) et de transformation (tri des plantes sèches) qui
amélioreront le confort de travail et seront adaptés à la taille des
parcelles

✓ Mettre en place d’achats groupés.
✓ Mettre en commun des produits pour une commercialisation

conjointe.



PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR Var (83)

NOMBRES D’AGRICULTEURS IMPLIQUÉS

12

STRUCTURE PORTEUSE DE LA DEMANDE

Philaflor

PRINCIPALE THÉMATIQUE

▶ Amélioration fertilisation, 
autonomie en azote, 
légumineuses

AUTRES THÉMATIQUES AU CŒUR DU

PROJET

▶ Gestion quantitative et 
qualitative de l’eau

STRUCTURE D’ACCOMPAGNEMENT

PHILAFLOR

PARTENAIRES ENGAGÉS

▶ Hyères hortipole
▶ AgroDIAGNOSTIC
▶ SCRADH-ASTREDHOR 

Méditerranée

FLEURS COUPÉES HORS-SOL : OPTIMISER LEUR

FERTILISATION, MIEUX GÉRER LES EFFLUENTS

CULTURAUX ET LUTTER CONTRE LES PATHOGÈNES

Les agriculteurs du GIEE produisent des fleurs coupées, principalement
des fleurettes d’hiver (anémones et renoncules) et de la pivoine.
Cultivées sous des abris divers (tunnels maraîchers adaptés, serres de
production de roses ou de gerbera reconverties), ces espèces sont
produites en système hors-sol.

DESCRIPTION DU PROJET

Les horticulteurs de ce GIEE varois ont constaté que leurs systèmes de
productions faisaient appel traditionnellement à un ensemble de moyens
de lutte chimique qui permettait la désinfection des substrats avant
plantation ou le traitement des effluents en vue de leur recyclage.

A travers leur projet, ils souhaitent trouver des solutions alternatives pour
maîtriser des pathogènes tout en menant une réflexion autour de la
fertilisation des cultures.

PRINCIPALE ORIENTATION DE LA

PRODUCTION

Horticulture 

CHAMBRE D’AGRICULTURE PACA sous le modèle DU MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DE LA FORÊT

TERRITOIRE CONCERNÉ

RÉGION HYÈROISE

ORGANISME DE DÉVELOPPEMENT

AGRICOLE CHARGÉ DE LA CAPITALISATION

DES RÉSULTATS

Philaflor

PACA_47

DATE DE RECONNAISSANCE DU PROJET

10 juillet 2020

Objectif d’amélioration des performances économiques :
Baisser les coûts de production grâce à des économies d’eau et
d’engrais

Objectifs d’amélioration des performances environnementales :
- Diminuer les rejets d’effluents culturaux par un raisonnement de la

fertilisation
- Mettre en place un recyclage performant des effluents
- Développer la lutte intégrée contre les pathogènes fongiques



PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

AUTRES AIDES ENVISAGÉES PAR LE GIEE

CHAMBRE D’AGRICULTURE PACA sous le modèle DU MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DE LA FORÊT

AIDES ENVISAGÉES PAR LE GIEE DANS LE

CADRE DU PROGRAMME DE

DÉVELOPPEMENT RURAL (PDR)
Objectifs d’amélioration des performances sociales :
- Limiter l’emploi de substances nocives par les producteurs
- Améliorer les liens avec le voisinage par une valorisation de l’image

des producteurs « non pollueurs ». Cela ayant pour but finale de
pérenniser la filière horticole française.

DURÉE DU PROJET

54 mois

PACA_047

RESPONSABLE SUIVI/ANIMATION PROJET

Marie-Madeleine BAZZANO
mmbazzano@marcheauxfleurs.fr

Actions projetées :

✓ Optimiser la fertilisation des cultures en développant les
connaissances des agriculteurs sur les besoins des espèces cultivées
en fonction des différentes phases de leurs cycles de croissance afin
d’affiner les pratiques de fertilisation et un recyclage des effluents
raisonné en fonction des besoins des plantes.

✓ Essayer des traitements des effluents de culture alternatifs. La
réutilisation des effluents augmente les risques de diffusion des
pathogènes d’une culture à l’autre. Or, il existe peu de solutions

limitant l’usage de produits phytosanitaires et elles ne sont pas
adaptées aux petites exploitations telles que celles du bassin
horticole hyérois. C’est pourquoi les agriculteurs du groupe essayent
différents outils de traitement des effluents de cultures (solarisation,
bac vapeur et peroxyde d’hydrogène) dont les coûts de
fonctionnement ne sont pas prohibitifs pour leurs structures.

✓ Tester des pratiques alternatives pour la désinfection des substrats
culturaux. Pour ce qui concerne les substrats culturaux, les pratiques
de désinfection classiques permettaient d’éliminer efficacement une
grande proportion de pathogènes. Cependant, afin de réduire
l’impact environnemental des exploitations, le groupe teste, en
conditions réelles, de nouvelles solutions de désinfection éco-
responsables, adaptées aux conditions spécifiques de leurs systèmes
de culture.



PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR Vaucluse (84)

NOMBRES D’AGRICULTEURS IMPLIQUÉS

16

STRUCTURE PORTEUSE DE LA DEMANDE

Union des vignerons des dentelles 
RHONEA (union de caves 
coopératives)

PRINCIPALE THÉMATIQUE

▶ Gestion quantitative et 
qualitative de l’eau

AUTRES THÉMATIQUES AU CŒUR DU

PROJET

▶ Produits phytosanitaires : 
réduction d’usage et alternatives

▶ Changement climatique

STRUCTURE D’ACCOMPAGNEMENT

RHONEA

PARTENAIRES ENGAGÉS

▶ Chambre d‘Agriculture du 
Vaucluse

▶ Observatoire de la Biodiversité 
agricole

▶ Syntea
▶ CRIIAM Sud
▶ Frayssinet
▶ Syndicat Vacqueyras 
▶ La Coopération Agricole Sud

EQU’EAU’: PRATIQUES AGRICOLES,
BIODIVERSITÉ ET RESSOURCES EN EAU

Les 16 exploitants du collectif, conscients de l’importance que revêt
l’enjeu « Eau », ont décidé de s’engager vers un développement des
pratiques culturales respectueuses des ressources en eau, des sols et
de la biodiversité.

DESCRIPTION DU PROJET

Partant du constat qu’une partie de leurs parcelles présentent des
risques d’érosion avérés, que leur gestion de l’eau n’est pas optimale et
qu’ils disposent de très peu d’informations pour les aider à l’améliorer
ou que leurs pratiques culturales ne pas toujours adaptées à la situation
hydrique des parcelles, les agriculteurs du GIEE EQU’EAU ont décidé de
travailler sur cette thématique de l’eau afin d’aborder l’ensemble de
leurs exploitations et de développer leur durabilité.

PRINCIPALE ORIENTATION DE LA

PRODUCTION

Viticulture

CHAMBRE D’AGRICULTURE PACA sous le modèle DU MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DE LA FORÊT

TERRITOIRE CONCERNÉ

ZONES AOC BEAUMES DE VENISE ET

VACQUEYRAS

ORGANISME DE DÉVELOPPEMENT

AGRICOLE CHARGÉ DE LA CAPITALISATION

DES RÉSULTATS

La Coopération Agricole Sud

PACA_48

DATE DE RECONNAISSANCE DU PROJET

10 juillet 2020

Objectif d’amélioration des performances économiques :
- Réduction des charges d’exploitation (intrants, eau)
- Amélioration des revenus, par une augmentation du prix de la

récolte, du fait de la maîtrise de la qualité et la productivité des
parcelles

Objectifs d’amélioration des performances environnementales :
- Préservation de la ressource en eau (quantitativement et

qualitativement)
- Préservation des sols par la limitation de l’érosion e de la pollution
- Maintien de la fertilité
- Préservation de la biodiversité et des habitats.

Objectifs d’amélioration des performances sociales :
- Diminution des risques pour la santé des viticulteurs, salariés et

voisinage, en réduisant les intrants
- Augmentation des rencontres et échanges d’expériences entre les

vignerons du collectif et auprès du grand public et des
professionnels afin de sensibiliser à la protection de la ressource en
eau et aux bonnes pratiques identifiées.



PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

• Le second axe de travail du groupe vise à préserver
quantitativement la ressource en eau par l’optimisation durable des
pratiques culturales. A cette fin, le GIEE va :

✓ Définir une stratégie d’irrigation basée sur l’écophysiologie de la
plante et l’état hydrique des sols, pour une utilisation durable et
efficiente des ressources en eau tout en assurant une récolte
quantitative et qualitative

✓ Tester de nouvelles pratiques culturales pour limiter l’érosion et
favoriser leur conservation et, par la même, préserver la
biodiversité.

Inscrit dans la démarche la SCA RHONEA, le changement de pratiques
des viticulteurs du collectif et les résultats obtenus sont destinés à être
largement diffusés au sein de la coopérative afin d’amener les autres à
envisager la possibilité d’opérer les mêmes changements pour un futur
projet territorial.

AUTRES AIDES ENVISAGÉES PAR LE GIEE

CHAMBRE D’AGRICULTURE PACA sous le modèle DU MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DE LA FORÊT

AIDES ENVISAGÉES PAR LE GIEE DANS LE

CADRE DU PROGRAMME DE

DÉVELOPPEMENT RURAL (PDR)

DURÉE DU PROJET

66 mois

PACA_048

RESPONSABLE SUIVI/ANIMATION PROJET

Mathilde JOUMAS
m.joumas@rhonea.fr

Actions projetées :
Les actions du collectif se concentrent sur deux axes :

• Un premier axe vise à améliorer de la qualité de l’eau au travers
d’une meilleure gestion des rejets des effluents phytosanitaires et
la limitation du recours aux intrants chimiques. Pour cela, les
agriculteurs vont :

✓ Utiliser des outils d’aide à la décision pour piloter leurs
exploitations afin de réduire leur utilisation de produits
phytosanitaires

✓ Mettre en place une gestion collective des effluents pour
diminuer la pollution de l’eau

✓ Développer des techniques d’évitement d’usage des produits
phytosanitaires (cépages résistants aux maladies, confusion
sexuelle, désherbage mécanique).



PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR Hautes-Alpes (05)

NOMBRES D’AGRICULTEURS IMPLIQUÉS

28

STRUCTURE PORTEUSE DE LA DEMANDE

ADEAR 05

PRINCIPALE THÉMATIQUE

▶ Changements de systèmes
▶ Diversification des assolements

AUTRES THÉMATIQUES AU CŒUR DU

PROJET

▶ Échanges entre agriculteurs et 
avec la société

STRUCTURE D’ACCOMPAGNEMENT

ADEAR 05

PARTENAIRES ENGAGÉS

▶ ONCFS
▶ DDT05
▶ Fédération des Chasseurs 
▶ ACCA
▶ PNR des Baronnies,
▶ Agribio 05
▶ Conservatoire Botanique de 

Charance
▶ SAPN
▶ LPO

ADAPTER SES PRATIQUES ET LIMITER LES

IMPACTS ÉCONOMIQUES ET

ENVIRONNEMENTAUX DES DÉGÂTS DE GIBIERS

DESCRIPTION DU PROJET

PRINCIPALE ORIENTATION DE LA

PRODUCTION

Polycultures

CHAMBRE D’AGRICULTURE PACA sous le modèle DU MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DE LA FORÊT

TERRITOIRE CONCERNÉ

BUËCH

ORGANISME DE DÉVELOPPEMENT

AGRICOLE CHARGÉ DE LA CAPITALISATION

DES RÉSULTATS

Groupement Régional des CIVAM

PACA_49

DATE DE RECONNAISSANCE DU PROJET

17 décembre 2020

Prairies retournées, blés couchés, parcelles de légumes saccagées,
fruitiers cassés, le gibier cause de graves préjudices aux agriculteurs.
Le projet de GIEE est né d’une volonté de transformer de la colère en
dialogue et en solution constructive et souhaite être une espace de
veille afin de ne pas en arriver à des situations extrêmes.

La thématique du projet est assez originale car elle réunit des
agriculteurs victimes de dégâts de gibiers sur leurs cultures et qui
souhaitent réagir face à ce fléau en adaptant leurs pratiques et en
travaillant sur des bonnes pratiques agroécologiques à mettre en place
afin de limiter les impacts économiques et environnementaux du
passage du gibier sur leurs cultures.

La prolifération des sangliers et plus largement du gibier est de plus
en plus inquiétante. Outre les pertes sur les cultures, ces dégâts
impliquent du temps de travail et des investissements
supplémentaires, bouleversent les pratiques et le calendrier cultural
et peuvent aller jusqu'à mettre en péril la survie de certaines
exploitations. Face à ce constat, des agriculteurs ont souhaité se
regrouper et mener collectivement des actions en lien avec la
prévention des dégâts de sangliers, en développant des pratiques
agroécologiques.



PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

AUTRES AIDES ENVISAGÉES PAR LE GIEE

CHAMBRE D’AGRICULTURE PACA sous le modèle DU MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DE LA FORÊT

AIDES ENVISAGÉES PAR LE GIEE DANS LE

CADRE DU PROGRAMME DE

DÉVELOPPEMENT RURAL (PDR)

Objectif d’amélioration des performances économiques :
- Réduire l’impact économique causé par les pertes de cultures et

le travail supplémentaire, qui mettent en difficulté la viabilité
économique des fermes

- Valorisation des productions

Objectifs d’amélioration des performances environnementales :
Favoriser l’acquisition individuelle et/ou collective de pratiques ou
de savoirs permettant d’aller vers des pratiques agroécologiques,
diversité des assolements, meilleure compréhension des systèmes
de productions, recherche sur les impacts agronomique à court,
moyen et long terme, réduction de l’impact sur la flore et sa
diversité, santé des plantes, tassement du sol, sur-pâturage.

Objectifs d’amélioration des performances sociales :
- Soutien moral du groupe lors de périodes difficiles
- Sentiment d’appartenance à un groupe permettant de

surmonter plus facilement, ou plus rapidement, les difficultés
liées à la perte de cultures

- Questionnement et recherche de solutions facilitée en groupe

Actions projetées :
✓ Collecter des données et des mesures des impacts

environnementaux, sociaux et économiques des dégâts de
gibiers sur les fermes

✓ Réaliser un inventaire de bonnes pratiques agroécologiques
permettant d’anticiper et limiter l’impact du gibier sur les
cultures

✓ Établir une stratégie collective et mutualiser les expériences
✓ Mettre en place des pratiques permettant de limiter les dégâts

sur cultures (protocoles de protection et prévention, systèmes
répulsifs, changement ou adaptation des variétés, des
assolements et rotations, connaissance des comportements etc.)

✓ Instaurer un groupe d’échanges avec de l’entraide
✓ Rencontres avec les différents acteurs de la ruralité
✓ Communication et sensibilisation du grand public

DURÉE DU PROJET

72 mois

PACA_049

RESPONSABLE SUIVI/ANIMATION PROJET

Vanessa PICARD
adear05@orange.fr



PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR Hautes-Alpes (05)

NOMBRES D’AGRICULTEURS IMPLIQUÉS

14

STRUCTURE PORTEUSE DE LA DEMANDE

SICA Le Montagnard des Alpes

PRINCIPALE THÉMATIQUE

▶ Amélioration fertilisation
▶ Autonomie en azote
▶ Légumineuses

AUTRES THÉMATIQUES AU CŒUR DU

PROJET

▶ Démarches de territoires

STRUCTURE D’ACCOMPAGNEMENT

MAISON RÉGIONALE DE L'ELEVAGE

PARTENAIRES ENGAGÉS

▶ MAISON REGIONALE DE 
L’ELEVAGE

LE MONTAGNARD DES ALPES, UNE FILIÈRE

CERTIFIÉE DURABLE ET AGROÉCOLOGIQUE

DESCRIPTION DU PROJET
PRINCIPALE ORIENTATION DE LA

PRODUCTION

Elevage

CHAMBRE D’AGRICULTURE PACA sous le modèle DU MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DE LA FORÊT

TERRITOIRE CONCERNÉ

ALPES DE HAUTE PROVENCE

ORGANISME DE DÉVELOPPEMENT

AGRICOLE CHARGÉ DE LA CAPITALISATION

DES RÉSULTATS

Chambre régionale d’agriculture 
Provence-Alpes-Côte d’Azur

PACA_050

DATE DE RECONNAISSANCE DU PROJET

17 décembre 2020

Si produire des porcs de qualité a toujours été un objectif prioritaire
pour la SICA le Montagnard, ce nouveau GIEEE annonce une qualité
encore supérieure et une empreinte carbone minimale.

La demande sociétale pour plus de transparence tout au long de la
chaîne alimentaire est grandissante. Ces attentes se traduisent par
l’élaboration de référentiels spécifiques, qui peuvent affecter la
composition des aliments pour animaux d’élevage. Dans cette optique,
le GIEE souhaite travailler sur des certifications sans OGM <0,9%, des
certifications Haute-Valeur Environnementale, mais aussi en répondant
aux attentes des consommateurs en termes de bien-être animal et de
protection de l’environnement.

Objectif d’amélioration des performances économiques :
- Continuer le développement des productions locales
- Poursuivre le travail de valorisation des porcs
- Améliorer les pratiques d’élevage, l’indice de consommation et

l’efficacité alimentaire

Le nouveau projet de la SICA Le Montagnard poursuit le travail
initié au cours du premier GIIE puisqu’il vise à réduire l’impact des
exploitations sur l’environnement et à inscrire la filière porcine
dans une démarche d’agriculture durable.



PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

AUTRES AIDES ENVISAGÉES PAR LE GIEE
FranceAgrimer
Conseil régional Ma Région Sud

CHAMBRE D’AGRICULTURE PACA sous le modèle DU MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DE LA FORÊT

AIDES ENVISAGÉES PAR LE GIEE DANS LE

CADRE DU PROGRAMME DE

DÉVELOPPEMENT RURAL (PDR)

Objectifs d’amélioration des performances environnementales :
- Continuer à développer une agriculture durable
- Réduire l’empreinte carbone
- Mettre en œuvre une alimentation durable des animaux
- S’engager sur les axes de qualité et sécurité sanitaire des

aliments, sur les approvisionnements durables en protéines
végétales

Objectifs d’amélioration des performances sociales :
- Répondre aux attentes des consommateurs en terme de sécurité

alimentaire, de bien-être animal et de performance
environnementale

- Continuer à améliorer la qualité de la viande
- Consolider la filière porcine du département et la démarche

« porc montagne »
- Maintenir un fort ancrage territorial

DURÉE DU PROJET

72 mois 

PACA_050

RESPONSABLE SUIVI/ANIMATION PROJET

Nathalie ESPIE
n.espie@mre-paca.fr

Actions projetées :
✓ Mise en place d’un approvisionnement sans OGM pour

l’alimentation des porcs
✓ Diagnostics et mise en place de la certification HVE
✓ Essai sur la génétique DUROC
✓ Continuer le travail sur l’adaptation des rations aux besoins des

animaux et sur la limitation des déperditions en azote pour limiter
les émissions d’ammoniac (travail sur l’alimentation des porcs et
essais expérimentaux d’enfouissement du lisier)



PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR Var (83)

NOMBRES D’AGRICULTEURS IMPLIQUÉS

11

STRUCTURE PORTEUSE DE LA DEMANDE

GRENADE SUD France

PRINCIPALE THÉMATIQUE

▶ Changement climatique

AUTRES THÉMATIQUES AU CŒUR DU

PROJET

▶ Gestion quantitative et 
qualitative de l’eau

STRUCTURE D’ACCOMPAGNEMENT

CHAMBRE D'AGRICULTURE DU VAR

PARTENAIRES ENGAGÉS

▶ Lycée agricole d’Hyères
▶ Lycée Agricole de Saint Maximin
▶ Association de recherche SUD 

EXPE Occitanie
▶ Copsolfruit
▶ GRCETA Basse Durance 
▶ Station LA PUGERE
▶ Coopérative Viticole de CORRENS

QUELLES SONT LES CONDITIONS POUR

DÉVELOPPER LA GRENADE EN DIVERSIFICATION

POUR S’ADAPTER AUX CHANGEMENTS

CLIMATIQUES ?

DESCRIPTION DU PROJET

PRINCIPALE ORIENTATION DE LA

PRODUCTION

Arboriculture

CHAMBRE D’AGRICULTURE PACA sous le modèle DU MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DE LA FORÊT

TERRITOIRE CONCERNÉ

VAR

ORGANISME DE DÉVELOPPEMENT

AGRICOLE CHARGÉ DE LA CAPITALISATION

DES RÉSULTATS

Chambre d’agriculture du Var

PACA_051

DATE DE RECONNAISSANCE DU PROJET

17 décembre 2020

Un groupe d’agriculteurs s’est associé autour de l’idée de rechercher
une production de diversification qui permette à la fois de créer un
nouvel atelier rentable économiquement et qui s’inscrirait dans une
filière, tout en installant des cultures capables d’assumer les
variations climatiques attendues. La culture du grenadier présente
plusieurs avantages qui les poussent à vouloir tester cette culture,
contribuer à des échanges collectifs pour améliorer les éléments de
conduite du grenadier dans le Var et développer la filière de
production amont et aval.

Les agriculteurs du groupe ont tous une expérience en gestion de
cultures pérennes et souhaitent aujourd’hui anticiper une adaptation au
contexte économique concernant leur production mais aussi au
contexte de changement climatique.

La production de grenade présente les caractéristiques biologiques
d’adaptation au milieu agro-climatique varois existant mais aussi futur,
ainsi que le potentiel économique favorable pour répondre au besoin de
diversification. Les prévisions de conduite culturale semblent également
adaptées à l’émergence d’un nouvel atelier sur les exploitations sans
demander de lourds investissements et de la main d’œuvre
supplémentaire. C’est ce que les producteurs souhaitent vérifier et
développer au cours du travail mené au sein du GIEE.



PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

AUTRES AIDES ENVISAGÉES PAR LE GIEE

CHAMBRE D’AGRICULTURE PACA sous le modèle DU MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DE LA FORÊT

AIDES ENVISAGÉES PAR LE GIEE DANS LE

CADRE DU PROGRAMME DE

DÉVELOPPEMENT RURAL (PDR)

Objectif d’amélioration des performances économiques :
- Vérifier que la culture de grenade peut être un atelier de

diversification rentable sans demander de gros investissements
matériels et en main d’œuvre

- Mobiliser différents partenaires amont/aval dans la création
d’une véritable filière pour donner de l’autonomie à cette
production émergente

Objectifs d’amélioration des performances environnementales :
Identifier les conditions locales de conduite du grenadier pour
compléter les éléments techniques sur la gestion de l’irrigation et la
maîtrise des bioagresseurs :
- savoir si le grenadier pourrait produire sans irrigation,
- vérifier que la conduite du grenadier ne nécessite pas

d’intervention phytosanitaire et sa faisabilité en agriculture
biologique.

Objectifs d’amélioration des performances sociales :
Vérifier les besoins en main d’œuvre.

DURÉE DU PROJET

72 mois

PACA_051

RESPONSABLE SUIVI/ANIMATION PROJET

Julie HARS
julie.hars@var.chambagri.fr

Actions projetées :
✓ Plantation de grenadiers dans différentes conditions

pédoclimatiques
✓ Test de conduite culturale et échange d’expériences pratiques
✓ Organisation des producteurs amont et aval de la filière
✓ Définition d’un itinéraire technique
✓ Se former et se perfectionner sur la culture et la

commercialisation du produit
✓ Etude du potentiel de transformation fruits et jus en bio et

matériel adapté



PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR Var (83)

NOMBRES D’AGRICULTEURS IMPLIQUÉS

16

STRUCTURE PORTEUSE DE LA DEMANDE

Vignerons de Cuers, Pierrefeu, 
Puget-Ville

PRINCIPALE THÉMATIQUE

▶ Conservation des sols

AUTRES THÉMATIQUES AU CŒUR DU

PROJET

STRUCTURE D’ACCOMPAGNEMENT

CHAMBRE D'AGRICULTURE DU VAR

PARTENAIRES ENGAGÉS

▶ Communauté de Communes 
Méditérrannée Portes des 
Maures

▶ Groupe 30 00 La Londe
▶ Dephy viti Var

AMÉLIORATION DE LA GESTION DES SOLS ET MISE

EN PLACE D'ITINÉRAIRES BAS INTRANT SUR LE

TERRITOIRE DE PIERREFEU

DESCRIPTION DU PROJET

PRINCIPALE ORIENTATION DE LA

PRODUCTION

Viticulture

CHAMBRE D’AGRICULTURE PACA sous le modèle DU MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DE LA FORÊT

TERRITOIRE CONCERNÉ

Dénomination géographique 
complémentaire Côte de Provence 
Pierrefeu

ORGANISME DE DÉVELOPPEMENT

AGRICOLE CHARGÉ DE LA CAPITALISATION

DES RÉSULTATS

Chambre d’agriculture du Var

PACA_052

DATE DE RECONNAISSANCE DU PROJET

17 décembre 2020

Les membres de l’Association des Vignerons de Cuers, Pierrefeu, Puget-
Ville, fers de lance de l’appellation Côtes de Provence, doivent
répondre à plusieurs enjeux : conserver leur place de leader sur le
segment haut de gamme de l’appellation, préserver le terroir et son
environnement, répondre à la pression foncière et à la réglementation,
trouver des évolutions techniques susceptibles d’améliorer et valoriser
leur production et, enfin, faire des économies d’intrants pour baisser
les coûts de production.

Les membres du GIEE ont l’objectif commun d’un système de culture
respectueux de l’environnement tout en limitant les coûts de
production. Ainsi, le groupe souhaite travailler sur la réduction de
l’utilisation de produits phytosanitaires, l’augmentation de l’usage de
produits de biocontrôle, l’amélioration de la qualité des sols
(enherbement, engrais verts, intégration de composts dans le parcours
cultural) et la préservation de la biodiversité.

Actions projetées :
✓ Réunions d’échanges et de travail
✓ Mise en place de parcelles pilotes: essais sur l’enherbement,

l’utilisation de produits de biocontrôle, introduction de divers
composts

✓ Journées techniques : démonstration de matériel, gestion du sol et
de composts

✓ Communication sur le projet et les résultats



PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

AUTRES AIDES ENVISAGÉES PAR LE GIEE

CHAMBRE D’AGRICULTURE PACA sous le modèle DU MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DE LA FORÊT

AIDES ENVISAGÉES PAR LE GIEE DANS LE

CADRE DU PROGRAMME DE

DÉVELOPPEMENT RURAL (PDR)

Objectif d’amélioration des performances économiques :
Limiter les coûts de production
Maintien de la position de leader sur le segment haut de gamme

Objectifs d’amélioration des performances environnementales :
Mettre en œuvre un système de culture respectueux de
l’environnement :
- Réduction de l’emploi des produits phytosanitaire
- Développer le biocontrôle
- Améliorer la qualité des sols
- Préserver la biodiversité

Objectifs d’amélioration des performances sociales :
Limiter les conflits de voisinages par la réduction de l’emploi de
produits phytos.

Actions projetées :
✓ Réunions d’échanges
✓ Mise en place de parcelles pilotes (enherbement, réduction des

intrants, apports de composts
✓ Journées techniques
✓ Communication sur le projet et sur les résultats

DURÉE DU PROJET

36 mois

PACA_052

RESPONSABLE SUIVI/ANIMATION PROJET

Olivier THEVENON
olivier.thevenon@var.chambagri.fr



PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR Var (83)

NOMBRES D’AGRICULTEURS IMPLIQUÉS

11

STRUCTURE PORTEUSE DE LA DEMANDE

Les Vignerons de Saint Romain

PRINCIPALE THÉMATIQUE

▶ Conservation des sols

AUTRES THÉMATIQUES AU CŒUR DU

PROJET

STRUCTURE D’ACCOMPAGNEMENT

CHAMBRE D'AGRICULTURE DU VAR

PARTENAIRES ENGAGÉS

▶ Commune de la Motte

CERES : CONSTRUIRE ENSEMBLE LES

ITINÉRAIRES TECHNIQUES POUR PRÉSERVER LA

RESSOURCE SOL

DESCRIPTION DU PROJET

PRINCIPALE ORIENTATION DE LA

PRODUCTION

Viticulture

CHAMBRE D’AGRICULTURE PACA sous le modèle DU MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DE LA FORÊT

TERRITOIRE CONCERNÉ

LA MOTTE

ORGANISME DE DÉVELOPPEMENT

AGRICOLE CHARGÉ DE LA CAPITALISATION

DES RÉSULTATS

Chambre d’agriculture du Var

PACA_053

DATE DE RECONNAISSANCE DU PROJET

17 décembre 2020

Crédit photo : Sébastien Perrin

La cave coopérative Les Vignerons de Saint Romain porte le projet
commun de ses coopérateurs de travailler sur la gestion et la fertilité
des sols.

Les membres du GIEE souhaitent se former et tester des itinéraires
techniques en vue d’améliorer la gestion du sol et, de ce fait, limiter les
intrants de synthèse et donc les coûts associés, ainsi que de s’orienter
vers des labels attestant de pratiques agroécologiques (HVE,AB).

Objectif d’amélioration des performances économiques :
Diminuer l’usage et donc le coût des fertilisants issus de la chimie de
synthèse au profit d’amendements organiques, si possible locaux.

Objectifs d’amélioration des performances environnementales :
- Réduire les fertilisants minéraux permettant de limiter les

pollutions de la ressource en eau et du compartiment air.
- Augmenter l’usage d’amendements organiques pour améliorer la

structure du sol, limiter les phénomènes de lessivage et atténuer
l’érosion et les pics de crue.

- Limiter les traitements phytopharmaceutiques qui ont un impact
direct sur la vie du sol.



PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

AUTRES AIDES ENVISAGÉES PAR LE GIEE

CHAMBRE D’AGRICULTURE PACA sous le modèle DU MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DE LA FORÊT

AIDES ENVISAGÉES PAR LE GIEE DANS LE

CADRE DU PROGRAMME DE

DÉVELOPPEMENT RURAL (PDR)
Objectifs d’amélioration des performances sociales :
- Renforcer l’usage de matières organiques locales et les

interactions entre acteurs économiques du territoire.
- Créer au sein de la cave une dynamique et des interactions

multigénérationnelles, pour valoriser le métier d’agriculteur.

Actions projetées :
✓ Améliorer les connaissances des coopérateurs sur l’agroécologie

et la protection intégrée des cultures
✓ Organiser des voyages d’étude auprès d’autres GIEE locaux

proposant des thématiques de travail similaires
✓ Mettre en place et suivre des parcelles d’essai : enherbement

naturel et semé, engrais verts, apports de matière organique …
✓ Créer des cercles d’échange thématiques pour s’informer,

proposer et débattre autour de la mise en place de pratiques
agroécologiques en faveur de la qualité du sol et des cultures

✓ Organiser des journées de démonstration de matériel alternatifs
au désherbage chimique et d’outils « bas intrants »

✓ Diffuser les résultats et communiquer que la démarche engagée
par le GIEE

DURÉE DU PROJET

36 mois

PACA_053

RESPONSABLE SUIVI/ANIMATION PROJET

Nelly JOUBERT
nelly.joubert@var.chambagri.fr



PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR Alpes-de-Haute-Provence (04)

NOMBRES D’AGRICULTEURS IMPLIQUÉS

6

STRUCTURE PORTEUSE DE LA DEMANDE

Association BREBIS LAIT PROVENCE

PRINCIPALE THÉMATIQUE

▶ Changement climatique

AUTRES THÉMATIQUES AU CŒUR DU

PROJET

▶ Gestion quantitative et 
qualitative de l’eau

▶ Autonomie alimentaire des 
structures alimentaires des 
élevages

STRUCTURE D’ACCOMPAGNEMENT

CHAMBRE D'AGRICULTURE DES ALPES DE

HAUTE-PROVENCE

PARTENAIRES ENGAGÉS

▶ Chambre d'Agriculture des Alpes 
de Haute-Provence

▶ Maison Régionale de l'Elevage

BREBIS LAIT PROVENCE : DÉVELOPPER LES

PRATIQUES AGROÉCOLOGIQUES

DESCRIPTION DU PROJET

PRINCIPALE ORIENTATION DE LA

PRODUCTION

Elevage 

CHAMBRE D’AGRICULTURE PACA sous le modèle DU MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DE LA FORÊT

TERRITOIRE CONCERNÉ

REGION PACA

ORGANISME DE DÉVELOPPEMENT

AGRICOLE CHARGÉ DE LA CAPITALISATION

DES RÉSULTATS

PACA_054

DATE DE RECONNAISSANCE DU PROJET

19 juillet 2021

Les éleveurs souhaitent aussi réfléchir à des modes de productions
moins coûteux en énergie et en harmonie avec leur environnement. Ils
se sont lancés comme défis de diminuer leurs consommations d’eau et
d’énergie, afin d’être plus en adéquation avec l’environnement et de
développer leurs pratiques agro-écologiques. Les consommations
d'eau et d'énergie seront étudiés à l'échelle de l'exploitation, pour le
bâtiment d'élevage et la fromagerie, mais aussi les déplacements liés à
l'élevage et à la commercialisation.

Sachant que la filière ovin lait en région Sud PACA est en progression, il
est d’autant plus important d’avoir une démarche agro-écologique
dans ces exploitations.

Ce projet va permettre aux exploitations du GIEE d'identifier les
conduites de prairies et/ou les pratiques de pâturage à améliorer afin
d'augmenter leur autonomie alimentaire face au changement
climatique. Il va aussi leur permettre d'identifier leurs pratiques et/ou
équipements à améliorer afin de diminuer leurs consommations d'eau
et d'énergie.

Depuis quelques années les éleveurs de brebis laitières constatent
des modifications climatiques, notamment la sécheresse dont ils
subissent les conséquences.

Certains d’entre eux ont décidé d’étudier comment faire face à ce
changement climatique afin de sécuriser l’alimentation de leur
troupeau.



PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

AUTRES AIDES ENVISAGÉES PAR LE GIEE

CHAMBRE D’AGRICULTURE PACA sous le modèle DU MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DE LA FORÊT

AIDES ENVISAGÉES PAR LE GIEE DANS LE

CADRE DU PROGRAMME DE

DÉVELOPPEMENT RURAL (PDR)

DESCRIPTION DU PROJET (SUITE)

Les membres du GIEE auront 2 ans pour mettre en place les
propositions d'amélioration qui leur seront indiquées dans un plan
d'action. Un suivi sera mis en place afin de les accompagner dans la
réalisation du plan d'action. Tout ce travail va leur permettre
d'améliorer leur revenu en diminuant leurs charges. Grâce à ce
GIEE, les membres vont améliorer leurs performances sociales en
diffusant leurs résultats et en capitalisant sur ces sujets qui peuvent
intéresser toute la filière fromagère fermière mais aussi leurs clients
en connaissant mieux les exploitations.

DURÉE DU PROJET

36 mois

PACA_054

RESPONSABLE SUIVI/ANIMATION PROJET

Josine GIRAUD
jgiraud@ahp.chambagri.fr

Objectif d’amélioration des performances économiques :
• Améliorer le revenu des exploitations en identifiant les marges

de manœuvre qui leur permette de gagner en compétitivité
• Sécuriser l’alimentation des brebis laitières en gagnant en

autonomie alimentaire.
• Renforcer la dynamique de la filière ovin-lait en région PACA.

Objectifs d’amélioration des performances environnementales :
Réduire l’impact environnemental des exploitations.

Objectifs d’amélioration des performances sociales :
Renforcer le tissu social des exploitants en communicant sur leurs
pratiques agroécologiques.

Actions projetées :
▪ Faire un diagnostic agroécologique dans chaque ferme.
▪ Faire un état des lieux des consommations d'eau et d'énergies

afin d'identifier les leviers pour faire des propositions
personnalisées à chaque membre et les mettre en œuvre.

▪ Faire un état des lieux des conduites de prairies et/ou des
pratiques de pâturage afin d'identifier les leviers pour faire des
propositions personnalisées à chaque membre et les mettre en
œuvre.

▪ Mise en place d'un contrat d’achat de fourrage à disposition des
éleveurs de brebis laitières.

▪ Réaliser un bilan technico-économique annuel sur chaque
élevage.

▪ Production de semences d'espèces sauvages locales.
▪ Formation sur les prairies multi-espèces, implantation, pâturage,

face au changement climatique.
▪ Formation reconnaissance des fourrages et de leur qualité.



PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR Bouches-du-Rhône (13)

NOMBRES D’AGRICULTEURS IMPLIQUÉS

8

STRUCTURE PORTEUSE DE LA DEMANDE

ASA IRRIGATION DE LA HAUTE 
CRAU

PRINCIPALE THÉMATIQUE

▶ Gestion quantitative et 
qualitative de l’eau

AUTRES THÉMATIQUES AU CŒUR DU

PROJET

▶ Démarches de territoires
▶ Changement climatique
▶ Conditions de travail
▶ Échanges entre agriculteurs et 

avec la société

STRUCTURE D’ACCOMPAGNEMENT

CHAMBRE D'AGRICULTURE DES BOUCHES-
DU-RHÔNE

PARTENAIRES ENGAGÉS

▶ Montpellier Sup Agro - Domaine 
du Merle

▶ Comité du Foin de Crau
▶ Chambre d'agriculture des 

Bouches-du-Rhône
▶ IUT d'Arles
▶ Lycée Pasquet d'Arles
▶ CPIE du Pays d'Arles

EAU'TOP : VERS UNE DÉMARCHE

ENVIRONNEMENTALE D'OPTIMISATION DE

L'IRRIGATION GRAVITAIRE SUR UNE AGRICULTURE

EMBLÉMATIQUE DU TERRITOIRE DE LA CRAU

DESCRIPTION DU PROJET
PRINCIPALE ORIENTATION DE LA

PRODUCTION

Polyculture-élevage

TERRITOIRE CONCERNÉ

PLAINE DE CRAU

ORGANISME DE DÉVELOPPEMENT

AGRICOLE CHARGÉ DE LA CAPITALISATION

DES RÉSULTATS

▶ Chambre d’agriculture 13

PACA_055

DATE DE RECONNAISSANCE DU PROJET

19 juillet 2021

La thématique principale du GIEE est la gestion quantitative de l’eau et
plus précisément l’automatisation via des outils connectés de l’irrigation
gravitaire.

Ce groupement est représenté par 8 agriculteurs qui ont pu réaliser un
diagnostic de durabilité de leur exploitation.

Les motivations principales des agriculteurs sont : la réduction du temps
de travail, l’amélioration des conditions de travail et les économies
d’eau.

Suite à la restitution des diagnostics et aux différentes visites de terrain,
les agriculteurs ont suscité leurs intérêts sur d’autres thématiques :
✓ Meilleure valorisation du foin de Crau avec une volonté d’une

certification HVE
✓ Meilleure image de la culture du Foin de Crau avec la diminution de

l’utilisation des phytosanitaires dans les filiales
✓ Meilleure image au niveau des riverains qui ne sont pas des

agriculteurs

L’Association Syndicale Autorisée irrigation de la Haute Crau s’est
engagée dans l’émergence d’un GIEE sur l’automatisation de
l’irrigation gravitaire depuis septembre 2020. Le projet se réalise sur
le territoire de la Crau et concerne la filière foin de Crau. L’objectif
est d’améliorer les conditions de travail des agriculteurs tant du
point de vue de la pénibilité que de l’optimisation de l’irrigation.



PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

AUTRES AIDES ENVISAGÉES PAR LE GIEE
Etat, Agence de l’Eau RMC, 
Département 13

AIDES ENVISAGÉES PAR LE GIEE DANS LE

CADRE DU PROGRAMME DE

DÉVELOPPEMENT RURAL (PDR)
DESCRIPTION DU PROJET (SUITE)

✓ Meilleure utilisation de l'eau d'irrigation
✓ Meilleure qualité de vie (ne plus se lever la nuit, programmer son

irrigation le week-end et les jours fériés)
✓ Gain de temps (alerte sur le Smartphone). De ce fait, d’autres

tâches pourront être réalisées sur l’exploitation
✓ Meilleure efficacité environnementale grâce aux échanges prévus

avec les autres producteurs et divers intervenants spécialisés.

DURÉE DU PROJET

36 mois

PACA_055

RESPONSABLE SUIVI/ANIMATION PROJET

Claire BONNAUD
smgas.bonnaud@orange.frObjectif d’amélioration des performances économiques :

Améliorer la viabilité économique des exploitations

Objectif d’amélioration des performances environnementales :
Diminuer les intrants (eau et phytosanitaire)

Objectifs d’amélioration des performances sociales :
• Renforcer le lien et le vivre-ensemble entre le monde urbain et le

monde agricole
• Réduire l’intensité et la pénibilité du travail notamment sur la

saison des foins de Mars à Septembre

Actions projetées :
• Inauguration du GIEE et présentation des outils
• Organisation d’évènements grand public et ouverture des fermes
• Engager une réflexion sur la HVE
• Emploi de 6 capteurs de détection d’eau en bout de champ et de

6 martelières connectées via un réseau bas débit et gérées grâce
à une application Smartphone.

• Trouver une solution de désherbage mécanique des filiolles et
canaux secondaires d’irrigation

• Recycler les ficelles d'emballage du foin de Crau
• Visites techniques avec les agriculteurs : présentation des outils

connectés et du GIEE
• Intervention dans les écoles : sensibilisation des jeunes sur

l'agriculture et l'irrigation

La mise en œuvre de ces actions est prévue sur 3 ans, le suivi sera
réalisé sur les trois saisons d’irrigation.



PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR Vaucluse (84)

NOMBRES D’AGRICULTEURS IMPLIQUÉS

14

STRUCTURE PORTEUSE DE LA DEMANDE

Association pour la Promotion et la 
Protection de l'Irrigation en Drôme 
Provençale et en Vaucluse

PRINCIPALE THÉMATIQUE

▶ Gestion quantitative et 
qualitative de l’eau

AUTRES THÉMATIQUES AU CŒUR DU

PROJET

▶ Couverts végétaux
▶ Agroforesterie, haies
▶ Changement climatique
▶ Échanges entre agriculteurs et 

avec la société

STRUCTURE D’ACCOMPAGNEMENT

CHAMBRE D'AGRICULTURE DE VAUCLUSE

PARTENAIRES ENGAGÉS

▶ CRIIAM Sud
▶ Agroressource
▶ INRAe
▶ NETAFIM
▶ GDA Viticulture 84
▶ GIEE Couverts Végétaux 84
▶ Aquadoc

OPTIM'EAU

DESCRIPTION DU PROJET

PRINCIPALE ORIENTATION DE LA

PRODUCTION

Viticulture

TERRITOIRE CONCERNÉ

NORD VAUCLUSE

ORGANISME DE DÉVELOPPEMENT

AGRICOLE CHARGÉ DE LA CAPITALISATION

DES RÉSULTATS

PACA_056

DATE DE RECONNAISSANCE DU PROJET

19 juillet 2021

Les attentes des agriculteurs du GIEE sont :
• en apprendre davantage sur le besoin en irrigation des plantes

(fractionnement ou non, à quelle moment l'apporter...),
• connaitre les méthodes alternatives à l'irrigation et, s’il faut

irriguer, savoir comment économiser l'eau,
• intégrer les sondes dans les couverts végétaux afin de mieux

comprendre les interactions couverts/plante/besoin en eau,
• rencontrer des agriculteurs qui ont du recul sur le mulch et les

couverts végétaux afin de les reproduire sur les exploitations.

Les agriculteurs qui ont souhaité rejoindre le GIEE sont, pour la
plupart, impliqués dans une Association Syndicale Autorisée (ASA)
pour un projet de modernisation ou d’extension hydraulique. Ils
souhaitent, se rencontrer, créer du lien et partager leurs expériences
acquises avec des outils d’aide à la décision.



PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

AUTRES AIDES ENVISAGÉES PAR LE GIEE

AIDES ENVISAGÉES PAR LE GIEE DANS LE

CADRE DU PROGRAMME DE

DÉVELOPPEMENT RURAL (PDR)
DESCRIPTION DU PROJET (SUITE)

DURÉE DU PROJET

36 mois

PACA_056

RESPONSABLE SUIVI/ANIMATION PROJET

Manon DUBLET
manon.dublet@vaucluse.chambagri.fr

Objectif d’amélioration des performances économiques :
• sécuriser le revenu agricole en garantissant un rendement

économiquement viable par un approvisionnement en eau et
une gestion du stress hydrique optimum,

• réduire la facture d'eau en apportant la bonne quantité tout en
permettant l'obtention de fruits de qualité.

Objectifs d’amélioration des performances environnementales :
• Assurer une meilleure gestion de la ressource en eau
• Mobiliser les leviers agroécologiques qui permettront d'enrichir

les sols en matière organique, développer la vie du sol, lutter
contre l'érosion.

Objectifs d’amélioration des performances sociales :
• Créer une dynamique d'échanges sur le territoire
• Améliorer le confort du travail,
• diminuer la charge mentale des agriculteurs et la prise de risque.

Actions projetées :
• Visites de parcelles par les membres du GIEE pour créer une

dynamique de groupe
• Installation des outils d'aide à la décision (dendromètre, sonde

capacitive, sondes tensiométriques) pour suivi et pilotage des
irrigations

• Enrichissement des sols en matière organique pour développer la
vie du sol

• Création une plateforme d'échanges
• Rédaction de fiches test
• Partage et publication des résultats.



PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR Vaucluse (84)

NOMBRES D’AGRICULTEURS IMPLIQUÉS

15

STRUCTURE PORTEUSE DE LA DEMANDE

Association Les Hommes qui 
plantent des arbres

PRINCIPALE THÉMATIQUE

▶ Agroforesterie, haies

AUTRES THÉMATIQUES AU CŒUR DU

PROJET

▶ Changement climatique
▶ Démarches de territoires
▶ Biodiversité naturelle et 

biodiversité cultivée.

STRUCTURE D’ACCOMPAGNEMENT

CHAMBRE D'AGRICULTURE DE VAUCLUSE

PARTENAIRES ENGAGÉS

▶ SCOP Agroof
▶ Communauté d’agglomération 

Ventoux Comtat
▶ AOP Ventoux
▶ GDA du Ventoux

LES HOMMES QUI PLANTENT DES ARBRES

DESCRIPTION DU PROJET
PRINCIPALE ORIENTATION DE LA

PRODUCTION

Viticulture

TERRITOIRE CONCERNÉ

VENTOUX COMTAT VENAISSIN

ORGANISME DE DÉVELOPPEMENT

AGRICOLE CHARGÉ DE LA CAPITALISATION

DES RÉSULTATS

CHAMBRE D'AGRICULTURE DE VAUCLUSE

PACA_057

DATE DE RECONNAISSANCE DU PROJET

19 juillet 2021

Le projet porté par l’association s’inscrit dans une dynamique initiée par
cinq structures fondatrices d’un forum en mars 2019 à Mazan : « face au
changement climatique bâtissons ensemble une agriculture d’avenir pour
le Ventoux».

Lors de ce forum, l’action lancée par Stéphane SAUREL, viticulteur à
Mazan : « les hommes qui plantent des arbres » , a permis aux
agriculteurs présents d’échanger sur leurs motivations à mettre en place
des pratiques agroforestières : planter des arbres adaptés au
réchauffement climatique, apportant ombrage aux cultures, consommant
le moins d’eau possible, optimisant la captation de gaz à effet de serre,
améliorant la biodiversité et source de diversification de revenus.

Composé principalement de viticulteurs en caves particulières, le groupe
vise également au travers de cette démarche une amélioration de la
biodiversité, une diminution de charges d’intrants, une résilience au
changement climatique et une amélioration du cadre paysager vecteurs
de développement économique.

Dans un enjeu d’adaptation au changement climatique, le GIEE « Les
Hommes qui plantes les arbres » regroupe une quinzaine de
viticulteurs qui souhaitent adopter une démarche commune de
développement de projets agroforestiers sur le territoire du Ventoux.



PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

AUTRES AIDES ENVISAGÉES PAR LE GIEE

AIDES ENVISAGÉES PAR LE GIEE DANS LE

CADRE DU PROGRAMME DE

DÉVELOPPEMENT RURAL (PDR)

DURÉE DU PROJET

36 mois

PACA_057

RESPONSABLE SUIVI/ANIMATION PROJET

Gérard GAZEAU
gerard.gazeau@vaucluse.chambagri.fr

Objectif d’amélioration des performances économiques :
Adaptation au changement climatique, diminution des charges
d’intrants et valorisation économique du cadre paysager

Objectifs d’amélioration des performances environnementales :
- Atténuation adaptation au changement climatique
- Amélioration de la biodiversité
- Diminution des intrants
- Diversité des productions végétales

Objectif d’amélioration des performances sociales :
Amélioration des conditions de travail en période de vendanges par
la diminution des températures diurnes

Actions projetées :
- Animer une plateforme internet pour l’animation du projet

- Organiser des visites de sites agroforestiers sur les projets du
collectif et des visites de projets externes

- Recensement des fournisseurs, gestion collective des achats et
approvisionnements

- Expertiser les projets individuels sur la plan agro-pédologique

- Accompagner techniquement la mise en place et le suivi des
projets

- Mobiliser des financements pour les projets, compléter
l’approche socio-économique par une enquête auprès des
agriculteurs (impact économique, pénibilité du travail)

- Organiser une visite ouverte à portée pédagogique

DESCRIPTION DU PROJET (SUITE)



PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR Vaucluse (84)

NOMBRES D’AGRICULTEURS IMPLIQUÉS

6

STRUCTURE PORTEUSE DE LA DEMANDE

Association Agroforesteries 
Provence Alpes Méditerranée

PRINCIPALE THÉMATIQUE

▶ Agroforesterie, haies

AUTRES THÉMATIQUES AU CŒUR DU

PROJET

▶ Biodiversité naturelle et 
biodiversité cultivée (semences, 
variétés)

▶ Conservation des sols
▶ Agriculture biologique
▶ Échanges entre agriculteurs et 

avec la société

STRUCTURE D’ACCOMPAGNEMENT

GROUPEMENT RÉGIONAL DES CIVAM 
EN PACA (GR CIVAM PACA)

PARTENAIRES ENGAGÉS

▶ Groupement Régional des CIVAM 
en PACA

▶ Groupe de Recherche en 
Agriculture Biologique (GRAB)

▶ Agroof SCOP

OPTIMISER LA CONCEPTION ET LA CONDUITE DES

SYSTÈMES AGROFORESTIERS MÉDITERRANÉENS

DESCRIPTION DU PROJET

PRINCIPALE ORIENTATION DE LA

PRODUCTION

Maraîchage

TERRITOIRE CONCERNÉ

PACA

ORGANISME DE DÉVELOPPEMENT

AGRICOLE CHARGÉ DE LA CAPITALISATION

DES RÉSULTATS

GROUPEMENT RÉGIONAL DES CIVAM 
EN PACA (GR CIVAM PACA)

PACA_058

DATE DE RECONNAISSANCE DU PROJET

19 juillet 2021

Le groupe d’agriculteurs du GIEE est à l’origine de la création de
l’association APAM, première association d’agroforesterie en PACA qui a
pour objectif de développer et essaimer l’agroforesterie à l’échelle de la
région.

Les exploitations ne se situent pas dans le même secteur géographique
mais partagent les mêmes contraintes pédoclimatiques et agronomiques
liées aux conditions méditerranéennes de la région: aléas climatiques de
plus en plus instables, sols relativement pauvres et fragiles, difficultés de
semis à l’automne (ressuyage insuffisant) ou au printemps, échaudage,
besoins en irrigation etc auxquelles elles doivent s’adapter.
Au niveau économique, la fragilité actuelle de la filière céréalière ainsi
que la concurrence des filières courtes de commercialisation en
maraîchage conduisent ces systèmes à plus d’innovation agronomique.

Malgré les enjeux pédoclimatiques, agronomiques et économiques, le
développement de l’agroforesterie est fortement conditionnée au
manque de références en contexte méditerranéen ainsi qu’un besoin
accru d’échanges entre agriculteurs pour optimiser ces systèmes.

Le GIEE « Optimiser la conception et la conduite des systèmes
agroforestiers méditerranéens » est porté par l’association APAM
(Agroforesteries Provence Alpes Méditerranée). Il est constitué par 6
membres de l’association engagés dans une démarche de transition
de système vers l'agroforesterie, définie comme un système
d’association de culture entre des ligneux (arbres) et des cultures
annuelles et/ou de l'élevage. Les arbres peuvent être situés en
bordure et/ou au sein des parcelles.
.



PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

AUTRES AIDES ENVISAGÉES PAR LE GIEE

AIDES ENVISAGÉES PAR LE GIEE DANS LE

CADRE DU PROGRAMME DE

DÉVELOPPEMENT RURAL (PDR)

DURÉE DU PROJET

36 mois

PACA_058

RESPONSABLE SUIVI/ANIMATION PROJET

Florian CARLET
florian.carlet@civampaca.org

Le collectif s’appuie sur sa propre expérience en agroforesterie qui
reste à conforter par plus d’observations de terrain dans les
parcelles agroforestières, de la conception jusqu’à la maturité du
système.
Porté par l’intérêt croissant des agriculteurs de la région pour
l’agroforesterie et la nécessaire conception des systèmes
provençaux au vu du changement climatique, le groupe souhaite
donc poursuivre l’acquisition de références techniques et socio-
économiques.

Objectifs d’amélioration des performances économiques :
- Associer la production principale avec les productions de l’arbre
- S’appuyer sur les externalités positives de l’arbre pour

pérenniser sa culture principale (réduire les baisses de
rendement des cultures dues au vent, à l’érosion des sols, à la
baisse de fertilité)

- Réduire/maintenir un niveau d’utilisation en intrants faible grâce
à un système plus diversifié

Objectifs d’amélioration des performances environnementales :
- Préservation de la biodiversité locale grâce à la réduction des

produits phytosanitaires
- Résilience face au changement climatique
- Préservation du sol

Objectif d’amélioration des performances sociales :
Améliorer le cadre de travail à la ferme et à l’échelon régional une
transition agricole des exploitations de PACA vers des systèmes plus
diversifiés.

Actions projetées :
- Action 1 : Ateliers de co-conception de parcelles pour optimiser
son système agroforestier

- Action 2 : Suivi du système agroforestier dans les premières
années après la plantation

- Action 3 : Suivi des services rendus par l’agroforesterie pour
l’agriculteur

- Action 4 : Capitaliser et diffuser les résultats acquis par les
membres du GIEE

DESCRIPTION DU PROJET (SUITE)



PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR Vaucluse (84)

NOMBRES D’AGRICULTEURS IMPLIQUÉS

6

STRUCTURE PORTEUSE DE LA DEMANDE

SYNDICAT DES PRODUCTEURS DE 
PISTACHE 
FRANCE PISTACHE

PRINCIPALE THÉMATIQUE

▶ Changements de systèmes, 
diversification des assolements

AUTRES THÉMATIQUES AU CŒUR DU

PROJET

▶ Produits phytos : réduction 
d’usage et alternatives

▶ Démarches de territoires
▶ Gestion quantitative et 

qualitative de l’eau
▶ Couverts végétaux

STRUCTURE D’ACCOMPAGNEMENT

CHAMBRE D'AGRICULTURE DE VAUCLUSE

PARTENAIRES ENGAGÉS

▶ Chambre d'Agriculture de 
Vaucluse

▶ Station Expérimentale La Pugère
▶ Société du Canal de Provence

PISTACHE : DIVERSIFIER LES EXPLOITATIONS

PROVENÇALES AVEC LA CULTURE DE LA PISTACHE

DESCRIPTION DU PROJET

PRINCIPALE ORIENTATION DE LA

PRODUCTION

Arboriculture

CHAMBRE D’AGRICULTURE PACA sous le modèle DU MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DE LA FORÊT

TERRITOIRE CONCERNÉ

COTEAUX DE VAUCLUSE

ORGANISME DE DÉVELOPPEMENT

AGRICOLE CHARGÉ DE LA CAPITALISATION

DES RÉSULTATS

CRA PACA

PACA_059

DATE DE RECONNAISSANCE DU PROJET

19 juillet 2021

Une nouvelle espèce fruitière est apparue en Provence en 2018, le
pistachier (Pistacia vera). Le pistachier produit sur le pourtour
méditerranéen et anciennement cultivé en Provence, apparait comme
une espèce de diversification pertinente car elle est adaptée aux
conditions pédoclimatiques locales et leurs évolutions, et répond aux
besoins des artisans transformateurs français de produit local, de qualité,
à haute valeur ajoutée.

Le GIEE Pistache propose de contribuer au développement de la pistache
provençale en améliorant la maitrise de sa culture.

Il s'agit de travailler sur toutes les étapes de la production : plantation,
taille, choix variétal, protection phytosanitaire, irrigation, entretien du sol
par la mise en place de visites de verger, l'observation régulière et
objective du comportement des vergers et la mise en place d'essais, la
réalisation d'enquête auprès de la filière, et la diffusion des résultats.

La diversification arboricole est au cœur du projet de ce collectif
d’agriculteurs en réponse à différentes problématiques rencontrées
sur le territoire : volonté de sortir d’une logique de monoculture
pour des raisons économiques et environnementales, mais aussi
nécessité d’atténuer l’impact du changement climatique. Le
pistachier a semblé être l’espèce répondant aux différents critères
recherchés et les premiers vergers ont été implantés en 2018.



PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

AUTRES AIDES ENVISAGÉES PAR LE GIEE

CHAMBRE D’AGRICULTURE PACA sous le modèle DU MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DE LA FORÊT

AIDES ENVISAGÉES PAR LE GIEE DANS LE

CADRE DU PROGRAMME DE

DÉVELOPPEMENT RURAL (PDR)

DURÉE DU PROJET

9 ans

PACA_059

RESPONSABLE SUIVI/ANIMATION PROJET

Nicolas VAYSSE 
Nicolas.vaysse@vaucluse.chambagri.fr
Emmanuelle FILLERON
emmanuelle.filleron@vaucluse.chamb
agri.fr

Objectif d’amélioration des performances économiques :
- Réussir les plantations pour sécuriser une mise à fruit rapide et

en maitrisant les coûts
- Mutualiser les outils de récolte et transformation

Objectifs d’amélioration des performances environnementales :
- Sécuriser l’itinéraire technique complet de la pistache en

Provence intégrant l’ensemble des besoins et opérations
culturales pertinentes

- Approfondir les connaissances sur les variétés et la taille afin
d’optimiser la production et sa récolte

- Trouver des solutions de biocontrôle
- Gérer l’irrigation de façon optimisée
- Entretenir et améliorer la fertilité des sols pour répondre aux

besoins des pistachiers

Objectifs d’amélioration des performances sociales :
- Entretenir une dynamique de territoire avec la mise en place

d’une nouvelle culture
- Favoriser les synergies entre agriculteurs pionniers et novices

Actions projetées :
• Analyse des conditions et coûts de plantation des vergers en

place
• Analyse des coûts d’entretien du verger de pistachier
• Echanges avec les pépiniéristes
• Etude des pratiques culturales dans les zones de productions

méditerranéennes
• Etude du comportement des variétés
• Partage des techniques de taille
• Mise en place et suivi d’un réseau d’irrigation
• Se perfectionner dans la mise en place des couverts végétaux
• Réseau d’observation sanitaire
• Tester des solutions de biocontrôle
• Evaluer les besoins et services en matériel de récolte et post-

récolte
• Apporter des solutions locales de transformation et de

valorisation de la pistache
• Créer un collectif durable et constructif
• Organiser un évènement annuel pour présenter le travail du GIEE
• Rédaction de fiches techniques (plantation et taille, variétés,

bioagresseurs, irrigations, couverts…)



PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR Vaucluse (84)

NOMBRES D’AGRICULTEURS IMPLIQUÉS

11

STRUCTURE PORTEUSE DE LA DEMANDE

Association FRUIVENTOUX

PRINCIPALE THÉMATIQUE

▶ Produits phytos : réduction 
d’usage et alternatives

AUTRES THÉMATIQUES AU CŒUR DU

PROJET

▶ Changement climatique
▶ Certification environnementale
▶ Création et maintien de l’emploi 

et diversification de l'activité
▶ Démarches de territoires

STRUCTURE D’ACCOMPAGNEMENT

CHAMBRE D’AGRICULTURE DE VAUCLUSE

PARTENAIRES ENGAGÉS

▶ Chambre d'Agriculture de 
Vaucluse

▶ Domaine expérimental de La 
Tapy

▶ AOP Nationale Raisin de table
▶ AOP Nationale cerise de France

VENTOUX DURABLE

DESCRIPTION DU PROJET

PRINCIPALE ORIENTATION DE LA

PRODUCTION

Arboriculture

CHAMBRE D’AGRICULTURE PACA sous le modèle DU MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DE LA FORÊT

TERRITOIRE CONCERNÉ

COTEAUX DU VENTOUX

ORGANISME DE DÉVELOPPEMENT

AGRICOLE CHARGÉ DE LA CAPITALISATION

DES RÉSULTATS

CHAMBRE D’AGRICULTURE DE VAUCLUSE

PACA_060

DATE DE RECONNAISSANCE DU PROJET

19 juillet 2021

Faisant suite à une phase d’émergence accompagnée par la Chambre
d’agriculture en 2020-2021, le GIEE est destiné à pérenniser les cultures
traditionnelles de la cerise de bouche et du raisin de table dans le bassin
de production des coteaux du Ventoux.

La production de cerises, est aujourd’hui confrontée à un problème
sanitaire menaçant sa survie : la drosophile Drosophila suzukii face à
laquelle les agriculteurs sont démunis. En effet, il n’existe pas à ce jour
de solution, phytosanitaire ou biologique, permettant de protéger
efficacement les fruits des attaques de cet insecte. Le GIEE a pour
ambition de permettre aux agriculteurs de mettre en œuvre rapidement
une solution écologique : la pose de filets, véritables barrières physiques.
Elle comporte par ailleurs d’autres intérêts, notamment par rapport à
l’évolution climatique, autre sujet d’inquiétude. Cette technique et ses
effets collatéraux restent toutefois sujets à de nombreuses questions.
Seule sa mise en œuvre au sein des exploitations agricoles permettra d’y
répondre. En raisin de table, comme en cerise, l’adaptation au
changement climatique est un enjeu vital pour la filière

On attend de cette technique la possibilité de limiter les intrants
phytosanitaires (méthode la plus efficace contre D.suzukii), de
s’affranchir de certains aléas climatiques, d’optimiser la qualité des
fruits, et d’améliorer les conditions de travail.

Le GIEE « Ventoux Durable » a pour objectif de répondre aux
contraintes phytosanitaires et aux aléas liés aux changements
climatiques rencontrés sur les cultures traditionnelles des coteaux du
Ventoux, la cerise de bouche et le raisin de table, à travers la triple
compétence économique, environnementale et sociale que permet la
production sous filet.



PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

AUTRES AIDES ENVISAGÉES PAR LE GIEE

CHAMBRE D’AGRICULTURE PACA sous le modèle DU MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DE LA FORÊT

AIDES ENVISAGÉES PAR LE GIEE DANS LE

CADRE DU PROGRAMME DE

DÉVELOPPEMENT RURAL (PDR)

DURÉE DU PROJET

36 mois

PACA_060

RESPONSABLE SUIVI/ANIMATION PROJET

Nicolas VAYSSE
nicolas.vaysse@vaucluse.chambagri.fr

Grâce à l’acquisition de références techniques et économiques
extérieures, ainsi qu’à l’étude des vergers en place et des projets
des agriculteurs du groupe, le GIEE permettrait de diffuser les
pratiques optimales tant pour la couverture d’unités de production
existantes que pour la plantation de nouvelles unités.

Objectifs d’amélioration des performances économiques :
- Sécuriser la production de cerise et de raisin en réponse aux

ravageurs et aux changements climatiques
- Améliorer la régularité des revenus en cerise et raisin face aux

aléas climatiques: grêle, gel, coups de chaud, et éclatement
- Améliorer ses revenus par l'augmentation du rendement et de la

qualité des fruits (fruits plus gros, moins abîmés par le vent, plus
brillant pour la cerise et avec plus de pruine pour le raisin)

Objectifs d’amélioration des performances environnementales :
- Permettre la réduction des intrants phytosanitaires en cerise
- Baisser les volumes d'eau apportés pour l'irrigation en couvrant
- Développer les leviers agro-écologiques complémentaires

Objectifs d’amélioration des performances sociales :
- Améliorer les conditions de travail
- Pérenniser l'ensemble de la filière territoriale de le cerise,

fortement implantée socialement et culturellement

Actions projetées :
- Acquérir des références agronomiques en agro-écologie, au sein

du GIEE et à l'extérieur. Partager et échanger des retours
d'expérience

- Développer l'utilisation de variétés de raisin de table résistantes
- Evaluer l'utilisation de mesures agro-écologiques pour l'entretien

des sols
- Création d'une enquête pour évaluer les risques et la pénibilité

au travail
- Définir et optimiser les différents systèmes de couverture insect-

proof en culture de cerisers
- Définir et sélectionner les différents systèmes de couverture

climatique en raisin de table
- Réaliser un diagnostic agro-écologique en fin de GIEE
- Partager les couts réels de plantation des vergers et vignes

couverts et identifier les postes à améliorer
- Partager les couts réels de couverture de vigne ou vergers en

place
- Vérifier la qualité des fruits sous filets
- Evaluer le comportement des bio-agresseurs sous filet
- Améliorer la gestion de l'irrigation
- Informer sur les alternatives agro-écologiques

DESCRIPTION DU PROJET (SUITE)



PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR Var (83)

NOMBRES D’AGRICULTEURS IMPLIQUÉS

8

STRUCTURE PORTEUSE DE LA DEMANDE

GIE EPI DE BLE

PRINCIPALE THÉMATIQUE

▶ Autonomie alimentaire des 
élevages

AUTRES THÉMATIQUES AU CŒUR DU

PROJET

▶ Agriculture biologique
▶ Gestion sanitaire des troupeaux 

et alternatives aux antibiotiques
▶ Conditions de travail
▶ Mutualisation des outils de 

production

STRUCTURE D’ACCOMPAGNEMENT

AGRIBIOVAR

PARTENAIRES ENGAGÉS

▶ Agribiovar
▶ Julien AVON
▶ Agribio04
▶ Ekeaubat SARL - Jean-Jacques 

GARBAY

ACCOMPAGNER LA RÉSILIENCE DES ÉLEVAGES DE

VOLAILLES BIOLOGIQUES DU VAR EN

GARANTISSANT LEURS PERFORMANCES

DESCRIPTION DU PROJET

PRINCIPALE ORIENTATION DE LA

PRODUCTION

Elevage

TERRITOIRE CONCERNÉ

DÉPARTEMENT DU VAR, PLUS

SPÉCIFIQUEMENT LE QUART NORD-OUEST

ORGANISME DE DÉVELOPPEMENT

AGRICOLE CHARGÉ DE LA CAPITALISATION

DES RÉSULTATS

Groupement Régional CIVAM 
PACA

PACA_061

DATE DE RECONNAISSANCE DU PROJET

19 juillet 2021

Depuis quelques années, le département du Var connaît une forte
dynamique d’installation en élevages de volailles et poules pondeuses
biologiques, qui répond à une importante demande de consommation
locale. Or la pression foncière qui touche le département du Var limite la
taille de ces exploitations, les empêchant la plupart du temps de
bénéficier de surfaces suffisantes pour cultiver les céréales nécessaires à
l’alimentation de leurs animaux. Cette situation contraint les éleveur.se.s
à acheter l’aliment de leur élevage dans le commerce à un prix deux fois
plus élevé que s’ils le produisaient eux-mêmes.

D’autre part, il existe des exploitations céréalières potentiellement en
mesure de fournir directement les éleveur.se.s en céréales et
protéagineux nécessaires à la constitution de leurs rations.

Néanmoins, la part des surfaces de grandes cultures varoises cultivées en
agriculture biologique est relativement faible (moins de 6 %). Or il existe
un enjeu environnemental fort dans le département, en particulier en
termes de protection de la ressource en eau (6 captages prioritaires dont
un captage Grenelle, situé en Provence Verte). La mise en lien de ces
deux filières permet donc de répondre à un triple enjeu économique,
environnemental et social.

Ce partenariat entre filières a été initié en 2017 avec le regroupement de
cinq éleveur.se.s, un céréalier et un lycée agricole dans le cadre d’un GIE,
autour d’une fabrique collective d’aliment. Accompagné par Agribiovar
et reconnu GIEE de 2019 à 2021, ce groupe a évolué, accueillant cinq
nouveaux éleveurs et éleveuses.

Ce collectif déjà initié dès 2017, est constitué d’éleveuses et éleveurs
de volailles qui souhaitent poursuivre leur dynamique en travaillant
sur l’amélioration des performances économiques et sanitaires de ses
élevages, l’approvisionnement local de la fabrique collective d’aliment
mais aussi l’autonomie et l’ergonomie des fermes ainsi que la
construction de partenariats équitables avec leurs fournisseurs
céréaliers.



PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

AUTRES AIDES ENVISAGÉES PAR LE GIEE

AIDES ENVISAGÉES PAR LE GIEE DANS LE

CADRE DU PROGRAMME DE

DÉVELOPPEMENT RURAL (PDR)

DURÉE DU PROJET

36 mois

PACA_061

RESPONSABLE SUIVI/ANIMATION PROJET

Marion ROBERT
agribiovar.robert@bio-provence.org

Objectifs d’amélioration des performances économiques :
- Sécuriser les performances économiques des élevages par le

maintien voire la baisse des charges liées à la fabrication de
l'aliment

- Garantir les performances sanitaires de l'aliment fabriqué et des
élevages du collectif

Objectif d’amélioration des performances environnementales :
Relocaliser les matières premières de l'aliment fabriqué, en créant
de nouveaux partenariats avec des céréaliers provençaux, en
travaillant à la relocalisation de certaines productions (protéagineux
notamment) et en favorisant des conversions de céréaliers vers
l'agriculture biologique

Objectifs d’amélioration des performances sociales :
- Faire gagner les élevages en autonomie, notamment sur la

conception et l’adaptation des rations aux matières premières
disponibles

- Construire des partenariats stables et équitables avec les
céréaliers fournisseurs, garantissant un prix juste pour les
éleveurs et céréaliers

- Améliorer l'ergonomie de la fabrique collective et des
exploitations des membres du collectif. Limiter la pénibilité du
travail, prévenir les risques d'accidents du travail et gagner du
temps en équipant correctement la fabrique et les élevages

Actions projetées :
- Sensibilisation et accompagnement de céréaliers au changement

de pratiques, vers la conversion au Bio ou l'intégration de
nouvelles cultures dans les rotations

- Acquisition par les éleveur.se.s d'une maîtrise des formulations
de l'aliment

- Construction de partenariats stables et équitables avec les
producteurs fournisseurs

- Amélioration de l'ergonomie et de la sécurité sur le site de la
fabrique d'aliment collective

- Amélioration de l'ergonomie et de la sécurité sur les
exploitations de chacun des membres du collectif

- Suivi des performances sanitaires des élevages et de l'aliment par
un vétérinaire

- Suivi des exploitations sur leurs résultats de production, leurs
charges en aliment, leur rentabilité économique

- Edition d'une fiche technique matières premières et aliment pour
volailles

- Edition de documents de sensibilisation sanitaire sur l'eau en
élevage de volailles et prévention du parasitisme

DESCRIPTION DU PROJET (SUITE)



PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR Alpes de Haute-Provence (04)

NOMBRES D’AGRICULTEURS IMPLIQUÉS

10

STRUCTURE PORTEUSE DE LA DEMANDE

Events Blue Ride

PRINCIPALE THÉMATIQUE

▶ Changement climatique

AUTRES THÉMATIQUES AU CŒUR DU

PROJET

▶ Conditions de travail
▶ Autonomie alimentaire des 

élevages

STRUCTURE D’ACCOMPAGNEMENT

MAISON RÉGIONALE DE L'ÉLEVAGE

PARTENAIRES ENGAGÉS

▶ MRE
▶ Ifce
▶ CERPAM
▶ Filière cheval Sud
▶ Idele

AMÉLIORATION ÉCONOMIQUE ET ÉCOLOGIQUE

DE LA PRODUCTION ET DE LA VALORISATION DE

CHEVAUX D'ENDURANCE DANS UN CONTEXTE DE

CHANGEMENT CLIMATIQUE

DESCRIPTION DU PROJET

PRINCIPALE ORIENTATION DE LA

PRODUCTION

Elevage

TERRITOIRE CONCERNÉ

RÉGION SUD

ORGANISME DE DÉVELOPPEMENT

AGRICOLE CHARGÉ DE LA CAPITALISATION

DES RÉSULTATS

MAISON RÉGIONALE DE L'ÉLEVAGE

PACA_062

DATE DE RECONNAISSANCE DU PROJET

03 janvier 2022

Ce GIEE est composé de 10 éleveurs de chevaux d’endurance situés en
Haute Provence. Le terroir régional, un milieu montagneux et sec,
favorise la production de chevaux solides et endurants
particulièrement recherchés pour cette discipline. Le système
d’alimentation de ces élevages est basé sur la valorisation des surfaces
fourragères pastorales aussi bien les prairies que les parcours.

Les structures d’endurance se caractérisent par un cheptel et une surface
importante par rapport à d’autres types d’élevage de chevaux (chevaux de
CSO, de trait…). En valorisant ces espaces pastoraux, l’élevage équin rend
de multiples services écosystémiques : maintien de la biodiversité,
entretien de la mosaïque des paysages et par l’entretien des surfaces
forestières, il permet de lutter contre les incendies.

Après une première phase d’émergence qui a permis notamment de
réaliser les diagnostics d’exploitations, le GIEE a réalisé une synthèse des
résultats qui met en évidence plusieurs actions:
• Une des actions des éleveurs du collectif sera l’accroissement du

recours au parcours dans un triple objectif d’autonomie fourragère, de
prise en compte du changement climatique, et d’amélioration du bilan
carbone.

• Le diagnostic a également fait ressortir des enjeux sur l’optimisation du
travail en élevage, la gestion des prairies, l’utilisation d’énergies
renouvelables et l’amélioration de la valorisation des jeunes chevaux
d’endurance.



PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

DESCRIPTION DU PROJET (SUITE)

AUTRES AIDES ENVISAGÉES PAR LE GIEE

AIDES ENVISAGÉES PAR LE GIEE DANS LE

CADRE DU PROGRAMME DE

DÉVELOPPEMENT RURAL (PDR)
Objectif d’amélioration des performances économiques :
- Améliorer le recours au pâturage sur parcours des exploitations
- Améliorer la valorisation des jeunes chevaux d’endurance par la

mise en place d’une expertise

Objectifs d’amélioration des performances environnementales :
- Accroitre le recours à l’utilisation des parcours
- Accompagner les éleveurs dans l’autonomie alimentaire et

l’adaptation au changement climatique par évolution de leurs
productions végétales

- Accompagner les éleveurs dans l’utilisation des énergies
renouvelables

Objectifs d’amélioration des performances sociales :
- Améliorer l’organisation et l’efficience du travail des systèmes
équins pastoraux

DURÉE DU PROJET

72 mois

PACA_062

RESPONSABLE SUIVI/ANIMATION PROJET

Patrice Roucolle
mre@mre-paca.fr

Actions projetées :

- Etat des lieux de la gestion des parcours via l’outil Stratpasto afin de
cibler les leviers d’actions pour accroitre le recours au pâturage dans
les exploitations

- Mettre en place les leviers d’actions identifiés: améliorer la gestion
des parcours embroussaillés et des points stratégiques, du taux de
chargement, du calendrier de pâturage etc.

- Sensibiliser les éleveurs à l’utilisation de cultures plus résistantes à la
sécheresse

- Mise en place d’une expertise des jeunes chevaux d’endurance:
collecte de données fiables et reproductibles sur les performances et
tempérament des jeunes chevaux qui serviront d’aide pour les
éleveurs dans le choix du circuit de valorisation (haut niveau ou
loisir)

- Optimisation du travail dans les élevages équins pastoraux

- Sensibilisation des élevages aux énergies renouvelables



PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR Hautes Alpes (05)

NOMBRES D’AGRICULTEURS IMPLIQUÉS

10

STRUCTURE PORTEUSE DE LA DEMANDE

ADEAR DES HAUTES ALPES

PRINCIPALE THÉMATIQUE

▶ Énergie et valorisation de la 
biomasse (dont méthanisation)

AUTRES THÉMATIQUES AU CŒUR DU

PROJET

▶ Biodiversité naturelle et 
biodiversité cultivée 
(semences, variétés)

▶ Création et maintien de 
l’emploi et diversification de 
l'activité

▶ Changement climatique
▶ Conditions de travail

STRUCTURE D’ACCOMPAGNEMENT

ADEAR 05

PARTENAIRES ENGAGÉS

▶ XPNR Queyras
▶ INPACT Paca,
▶ COURT-JUS,

FAVORISER L'AGROÉCOLOGIE DE MONTAGNE

DESCRIPTION DU PROJET
PRINCIPALE ORIENTATION DE LA

PRODUCTION

Élevage

TERRITOIRE CONCERNÉ

LE NORD DES HAUTES-ALPES

ORGANISME DE DÉVELOPPEMENT

AGRICOLE CHARGÉ DE LA CAPITALISATION

DES RÉSULTATS

CIVAM PACA

PACA_063

DATE DE RECONNAISSANCE DU PROJET

03 janvier 2022

Le GIEE « Favoriser l’Agroécologique de Montagne » constitué de 10
agriculltrices a pour objectif de créer un espace de paroles,
d'échanges, de formations et de réflexion entre femmes pour
développer l'agroécologie sur leur ferme et rompre l'isolement.

Issu d'un travail de recherche action sur le développement de
l'agroécologie de montagne démarré en 2015, un groupe s'est constitué
autour de cette problématique avec une entrée genre qui a abouti a un
premier GIEE puis un second, composé uniquement d’agricultrices.

Les femmes cheffes d’exploitations sont de plus en plus nombreuses
mais restent en nombre inférieur aux hommes. A l’échelle nationale, un
chef d’exploitation sur 4 est une femme et dans les Hautes-Alpes, les
femmes sont présentes sur toutes les productions. Se pose la question
de la transition agroécologique et du rôle des femmes dans cette
démarche. Les femmes qui pratiquent l'agriculture sont souvent actrices
ou co-actrices de démarches de transformation des produits et de vente
ou de circuits-courts qui permettent d'assurer une meilleure
rémunération et contribuer à tisser du lien social. Cette diversification
permet aux femmes de jouer un rôle moteur dans la transformation des
systèmes de production et dans les démarches alternatives ou
innovantes.

Autres problématiques importantes, l’isolement, qui est sur les fermes
est un enjeu social important notamment en zone de montagne où les
déplacements sont plus difficiles mais aussi la recherche d'autonomie, en
particulier sur les questions énergétiques.



PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

DESCRIPTION DU PROJET (SUITE)

AUTRES AIDES ENVISAGÉES PAR LE GIEE

AIDES ENVISAGÉES PAR LE GIEE DANS LE

CADRE DU PROGRAMME DE

DÉVELOPPEMENT RURAL (PDR)

Objectif d’amélioration des performances économiques :
Amélioration de la performance économique des fermes grâce à une
baisse des charges énergétiques.

Objectif d’amélioration des performances environnementales :
Amélioration de la performance environnementale par le
développement de la biodiversité.

Objectifs d’amélioration des performances sociales :
- Amélioration des performances sociales grâce à l’entraide sur les

fermes (soutien moral apporté par le groupe durant les passages
difficiles, contribution aux dynamiques locales d’installation,
partage d’expérience, revalorisation du lien social).

- Donner plus de visibilité aux femmes dans le milieu agricole:
contribuer à une valorisation et une reconnaissance du métier
d’agricultrice, dans ses multiples dimensions, favoriser la
participation active d’agricultrices dans les instances agricoles et
accompagner les futures agricultrices

DURÉE DU PROJET

60 mois

PACA_063

RESPONSABLE SUIVI/ANIMATION PROJET

Vanessa PICARD 
adear05@orange.fr

Actions projetées :
- Pilotage et animation du collectif

- Organisation de chantiers d’entraide

- Diminuer l’empreinte écologique des fermes et s’adapter aux
changement climatique: temps d’échanges de savoir-faire,
formations, visites de fermes, interventions techniques

- Favoriser la visibilité des femmes en agriculture: temps d’échange,
formations

L'objectif du GIEE est de permettre aux agricultrices de développer
individuellement et collectivement des pratiques ou des savoirs
permettant d'aller vers plus d'autonomie en particulier énergétique,
vers des pratiques agroécologiques mais aussi de dynamiser les réseaux
de solidarité et d'entraide sur les fermes et de favoriser la participation
des femmes aux instances de décision sur l’agriculture et l’alimentation,
tout en contribuant à une meilleure reconnaissance de leur travail et en
accompagnant les futures paysannes.



PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR Vaucluse (84)

NOMBRES D’AGRICULTEURS IMPLIQUÉS

12

STRUCTURE PORTEUSE DE LA DEMANDE

AgriobioVaucluse

PRINCIPALE THÉMATIQUE

▶ Démarches de filières et signes 
de qualité

AUTRES THÉMATIQUES AU CŒUR DU

PROJET

▶ Gestion quantitative et 
qualitative de l’eau

▶ Changement climatique
▶ Mutualisation des outils de 

production
▶ Agriculture biologique

STRUCTURE D’ACCOMPAGNEMENT

BIO DE PROVENCE

PARTENAIRES ENGAGÉS

▶ Damien Arnaud,
▶ GIEE grenade du Var
▶ GR CETA Basse Durance
▶ Sibio
▶ Société du Canal de Provence

CULTURE ET VALORISATION DE LA GRENADE

BIOLOGIQUE ET SES CO-PRODUITS EN PROVENCE

Ce GIEE regroupe 12 agriculteurs du Vaucluse et des Bouches-du-
Rhône qui cultivent des grenades biologiques en diversifications
d’autres cultures (arboriculture ou viticulture). Ils souhaitent
notamment travailler sur la transformation et la
commercialisation des produits et co-produits de la grenade.

DESCRIPTION DU PROJET

PRINCIPALE ORIENTATION DE LA

PRODUCTION

Arboriculture

CHAMBRE D’AGRICULTURE PACA sous le modèle DU MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DE LA FORÊT

TERRITOIRE CONCERNÉ

VAUCLUSE ET BOUCHES-DU-RHÔNE

ORGANISME DE DÉVELOPPEMENT

AGRICOLE CHARGÉ DE LA CAPITALISATION

DES RÉSULTATS

CIVAM PACA

PACA_064

DATE DE RECONNAISSANCE DU PROJET

27 juillet 2022

La filière grenade en France est émergente, le Vaucluse et les Bouches-
du Rhône sont en avance sur les plantations par rapport aux autres
régions mais très peu de vergers sont arrivés au stade de la pleine
production et pour le moment il y a peu de mutualisation des
connaissances sur la conduite des vergers et sur la valorisation de ses
produits (grenades fraiches, en jus) et coproduits (huile de pépins,
poudre de peaux...) et leur commercialisation.

Suite à une phase d’émergence, les producteurs  du GIEE ont la volonté 
de continuer à travailler sur les trois axes :

• Transformation : Monter une solution durable de production de jus,
d’huile de pépins de grenade et de broyat de peaux séchées. Ils
souhaitent travailler avec les producteurs des autres régions pour
mettre en place une solution pérenne et efficace avec le
transformateur Sibio via la création d’une société commune. Quand
la production le permettra en PACA, l’objectif sera de monter une
chaine en locale.

• Commercialisation : Développer des actions collectives sur la
commercialisation des produits et co-produits de la grenade : Créer
une marque commune, démarcher de nouveaux clients,



PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

DESCRIPTION DU PROJET (SUITE)

AUTRES AIDES ENVISAGÉES PAR LE GIEE

Fiche  élaborée par la Chambre régionale d’agriculture Provence-Alpes-Côte d’azur  d’après le modèle  du Ministère de l’agriculture et 
de la forêt  (2015)

AIDES ENVISAGÉES PAR LE GIEE DANS LE

CADRE DU PROGRAMME DE

DÉVELOPPEMENT RURAL (PDR)

Objectif d’amélioration des performances économiques :
- Trouver de nouveaux débouchés commerciaux et sécuriser les

revenus agricoles
- Valoriser les coproduits de la grenade
- Créer une filière de transformation complète de la grenade (jus,

huile de pépins, peaux)

Objectifs d’amélioration des performances environnementales :
- Améliorer la structure du sol et la biodiversité en travaillant sur les

conduites de vergers de grenadier sur la fertilisation et le travail
du sol. Les grenadiers sont pour l’instant peu impactés par les
bioagresseurs

- Diminuer l’utilisation de l’eau en travaillant sur le pilotage de
l’irrigation

Objectif d’amélioration des performances sociales :
Améliorer les échanges entre les agriculteurs entre les agriculteurs en
créant une structure juridique pour transformer la grenade et vendre
en collectifs

DURÉE DU PROJET

35 mois

PACA_064

RESPONSABLE SUIVI/ANIMATION PROJET

Enora Jacob
enora.jacob@bio-provence.org

Actions projetées :

- Créer une filière de transformation complète de la grenade (jus,
huile, peaux)

- Améliorer la conduite des vergers de grenadiers

- Développer la commercialisation des grenades fraiches, en jus, de
l’huile et des peaux séchées

• proposer des produits innovants (alimentaire et cosmétique), faire 
valoir leurs produits bio français.

• Technique : Améliorer collectivement leurs itinéraires techniques 
dans les vergers avec l’accompagnement de Sophie Hardy du GR 
CETA.

Le groupe est ouvert aux nouveaux producteurs de grenade. L’objectif
est de créer de la cohésion entre les producteurs du territoire mais
aussi avec les autres régions productrices, via des moments
d’échanges.



PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR Vaucluse (84)

NOMBRES D’AGRICULTEURS IMPLIQUÉS

9

STRUCTURE PORTEUSE DE LA DEMANDE

Syndicat Général des Vignerons 
Réunis des Côtes du Rhône

PRINCIPALE THÉMATIQUE

▶ Conservation des sols

AUTRES THÉMATIQUES AU CŒUR DU

PROJET

▶ Changement climatique
▶ Couverts végétaux
▶ Amélioration fertilisation, 

autonomie en azote, 
légumineuses

STRUCTURE D’ACCOMPAGNEMENT

AGRIBIODRÔME

PARTENAIRES ENGAGÉS

▶ Cave coopérative la Romaine
▶ Syndicat intercommunal des 

vignerons de l'appellation 
▶ Village Vaison la Romaine
▶ Yves Hardy

GRAINE DE VIGNE

Ce GIEE situé dans la Drôme provençale regroupe 9
viticulteurs qui font le constat commun d’une diminution des
niveaux de matière organique et de fertilité générale de leurs sols,
et mettent en avant la problématique liée à leur manque
d’autonomie sur l’azote et la difficulté à s’approvisionner en
matières organiques.

DESCRIPTION DU PROJET
PRINCIPALE ORIENTATION DE LA

PRODUCTION

Viticulture

CHAMBRE D’AGRICULTURE PACA sous le modèle DU MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DE LA FORÊT

TERRITOIRE CONCERNÉ

COMMUNAUTÉS DES COMMUNES DE

VAISON VENTOUX, PAYS DE GRIGNAN ET

DRÔME SUD PROVENCE

ORGANISME DE DÉVELOPPEMENT

AGRICOLE CHARGÉ DE LA CAPITALISATION

DES RÉSULTATS

Agribiodrôme

PACA_065

DATE DE RECONNAISSANCE DU PROJET

27/07/2022

D’ici à 2050, l’augmentation estimée par l’INRA de +2°C, rendra le
territoire du collectif similaire aux conditions climatiques du sud de la
méditerranée. Tous les viticulteurs sont conscients de la fragilité de
leur système très spécialisé en termes d’autonomie en matière
organique et face au changement climatique.

Les viticulteurs du collectif ne savent pas comment atténuer les
impacts du changement climatique sur leurs sols et leurs vignes
(hydrométrie et compactage). Ils partagent la motivation de travailler
sur la connaissance fine du fonctionnement biologique de leurs sols
pour pouvoir adapter et rendre leur travail le plus performant possible.

Le pilotage des couverts végétaux est un levier qui en découle, cette
technique va être développée avec un projet d’approvisionnement
local et sécurisé de grains fermiers de céréales (pour apporter la
matière organique) et de légumineuses (pour apporter l'azote)
principalement.

Un autre levier est la recherche de matière organique de qualité
auprès d’éleveurs et la gestion du compostage.



PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

DESCRIPTION DU PROJET (SUITE)

AUTRES AIDES ENVISAGÉES PAR LE GIEE

Fiche  élaborée par la Chambre régionale d’agriculture Provence-Alpes-Côte d’azur  d’après le modèle  du Ministère de l’agriculture et 
de la forêt  (2015)

AIDES ENVISAGÉES PAR LE GIEE DANS LE

CADRE DU PROGRAMME DE

DÉVELOPPEMENT RURAL (PDR)
Objectif d’amélioration des performances économiques :
- Réduction de la charge en intrants azotés: engrais et amendements

organiques du commerce
- Diminution des coûts des grains de couverts végétaux pour semer

dans les vignes (céréales et légumineuses principalement) via
l’approvisionnement en direct de producteurs spécialisés
partenaires et via la mise en culture de jachère en collectif

- Sécurisation des approvisionnements en grains fermiers bio et
locaux de céréales et légumineuses avec un prix et un volume
garantis

Objectifs d’amélioration des performances environnementales :
- Amélioration du fonctionnement biologique et de la fertilité des

sols
- Gestion du stockage et compostage des fumiers sans pertes

environnementales (nitrates)

Objectifs d’amélioration des performances sociales :
- Création d’une filière locale pour l’approvisionnement en grains

fermiers bio locaux de céréales et légumineuses
- Création d’un approvisionnement en direct de fumiers en direct

auprès d’éleveurs

DURÉE DU PROJET

35 mois

PACA_065

RESPONSABLE SUIVI/ANIMATION PROJET

Julia Wright
jwright@agribiodrome.fr

Actions projetées :
- Connaissance des sols (caractéristiques physiques, chimiques et

biologiques): typologie et profils de sols au sein du GIEE, diagnostic
de fertilité, formation sur la fertilité des sols

- Création de partenariats avec des éleveurs pour de la matière
organique de qualité : fourniture, gestion et suivi qualité des fumiers

- Gestion de couverts végétaux et expérimentation: stratégie de
gestion des couverts, formations, parcelles expérimentales etc.

- Création d’une filière locale de grains fermiers bio pour des semis
dans les vignes : identification des besoins du collectif (espèces et
quantités), rencontre de céréaliers, création d’une structure
commerciale spécifique à la vente et l’achat de grains fermiers, mise
en place de parcelles de céréales, formation tri de grains



PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR Alpes Maritimes (06)

NOMBRES D’AGRICULTEURS IMPLIQUÉS

7

STRUCTURE PORTEUSE DE LA DEMANDE

Agribio Alpes-Maritimes

PRINCIPALE THÉMATIQUE

▶ Biodiversité naturelle et 
biodiversité cultivée 
(semences, variétés)

AUTRES THÉMATIQUES AU CŒUR DU

PROJET

▶ Agriculture biologique
▶ Mutualisation des outils de 

production
▶ Changement climatique
▶ Démarches de territoires

STRUCTURE D’ACCOMPAGNEMENT

AGRIBIO 06

PARTENAIRES ENGAGÉS

▶ Groupe de recherche en 
Agriculture Biologique (GRAB),

▶ Maison des Semences 
Paysannes Maralpines (MSPM)

SEMONS NOTRE AUTONOMIE ! 

Le GIEE « Semons notre autonomie » fédère 7 maraîchers bio des
Alpes-Maritimes, qui souhaitent renforcer leur autonomie en
intrants et cultiver davantage de variétés locales et adaptées aux
différents microclimats maralpins.

DESCRIPTION DU PROJET PRINCIPALE ORIENTATION DE LA

PRODUCTION

Maraîchage

TERRITOIRE CONCERNÉ

ALPES-MARITIMES

ORGANISME DE DÉVELOPPEMENT

AGRICOLE CHARGÉ DE LA CAPITALISATION

DES RÉSULTATS

Agribio 06

PACA_066

DATE DE RECONNAISSANCE DU PROJET

27 juillet 2022

Le collectif de producteurs cultive des productions diversifiées,
entièrement en agriculture biologique, sur de petites surfaces (1 ha en
moyenne). L’essentiel de leurs ventes est en direct et en circuits courts.
La moitié d’entre elles sont situées dans l’arrière-pays niçois, à 900 m
d’altitude environ, et doit donc composer avec les contraintes du
maraîchage de montagne.

Tous ont la volonté de cultiver variétés plus résilientes, reproductibles
et capables de supporter les nombreux aléas à venir.

Le département des Alpes-Maritimes étant très peu autonome en
intrants agricoles, l’approvisionnement en plants et en semences
provient souvent d’autres départements.
Compte tenu des impacts environnementaux et économiques que
nécessitent les transports, mais aussi de la nécessité de cultiver des
variétés reproductibles et adaptées au microclimat local, les
agriculteurs se sont engagés dans ce projet, en partenariat avec la
Maison de Semences Paysannes Maralpines (MSPM).



PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

DESCRIPTION DU PROJET (SUITE)

AUTRES AIDES ENVISAGÉES PAR LE GIEE

AIDES ENVISAGÉES PAR LE GIEE DANS LE

CADRE DU PROGRAMME DE

DÉVELOPPEMENT RURAL (PDR)
Objectif d’amélioration des performances économiques :
Réduire les achats de semences.

Objectif d’amélioration des performances environnementales :
Augmenter la biodiversité cultivée sur les fermes.

Objectif d’amélioration des performances sociales :
Valorisation du travail réalisé par les producteurs auprès des
consommateurs et restaurateurs.

DURÉE DU PROJET

35 mois

PACA_066

RESPONSABLE SUIVI/ANIMATION PROJET

Mélanie DESGRANGES
agribio06.melanie@bio-
provence.org

Actions projetées :
- Mise en place de plusieurs essais, en sélectionnant, comparant et

évaluant plusieurs variétés locales, avec les appuis techniques du
GRAB (Groupe de Recherche en Agriculture Biologique), de la MSPM
(Maison de Semences Paysannes Maralpines) et d’Agribio06. Les
espèces sur lesquelles le collectif souhaite travailler sont : la salade,
le poivron de montagne, l’artichaut, la tomate, la carotte,
l’aubergine, le haricot et l’oignon.

- Montée en compétence sur les aspects techniques de la production
de semences, via des journées collectives de sélection et des
formations

- Réflexion collective autour de la structuration du collectif en un
groupe d’échange de semences.

- Détermination des bénéfices financiers, environnementaux et
sociaux de l’autoproduction de semences (satisfaction des
producteurs, biodiversité cultivée…) pour les maraîchers.



PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR Departemet (XX)

NOMBRES D’AGRICULTEURS IMPLIQUÉS

12

STRUCTURE PORTEUSE DE LA DEMANDE

AGRIBIO HAUTES ALPES

PRINCIPALE THÉMATIQUE

▶ Autonomie alimentaire des 
élevages

AUTRES THÉMATIQUES AU CŒUR DU

PROJET

▶ Agroforesterie, haies
▶ Changement climatique
▶ Échanges entre agriculteurs et 

avec la société
▶ Amélioration fertilisation, 

autonomie en azote, 
légumineuses

STRUCTURE D’ACCOMPAGNEMENT

AGRIBIO HAUTES ALPES

PARTENAIRES ENGAGÉS

▶ Adear 05,
▶ Agribio 04
▶ Association Ciel d'Azur
▶ GIE Zone Verte
▶ GR CIVAM PACA,
▶ Maison des semences

CLIM'ALIM, AUTONOMIE ALIMENTAIRE DES

ÉLEVAGES BIO FACE AU CHANGEMENT

CLIMATIQUE

Le GIEE Clim’Alim regroupe éleveuses et éleveurs des
Hautes-Alpes, n territoire ou le changement climatique est
comme ailleurs devenue une réalité qui impose aux fermes
d'élevage des hautes Alpes de relever de nouveaux défis
d'adaptation à ces aléas pour pérenniser leurs activités.

DESCRIPTION DU PROJET

PRINCIPALE ORIENTATION DE LA

PRODUCTION

Polyculture-élevage

CHAMBRE D’AGRICULTURE PACA sous le modèle DU MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DE LA FORÊT

TERRITOIRE CONCERNÉ

HAUTES ALPES

ORGANISME DE DÉVELOPPEMENT

AGRICOLE CHARGÉ DE LA CAPITALISATION

DES RÉSULTATS

CIVAM PACA

PACA_067

DATE DE RECONNAISSANCE DU PROJET

27 juillet 2022

Le département des Hautes-Alpes est un territoire de montagne où les
effets du changement climatique se font fortement ressentir et
fragilisent les élevages. Baisses de rendements dus aux sécheresses et
aux gels tardifs, manque d'eau pour les animaux...

Partant de ce constat, six éleveuses et éleveurs de ce territoire ont
souhaité mettre leurs énergies et leurs expériences en commun pour
réfléchir à des solutions et expérimenter de nouvelles techniques
permettant de limiter l’impact des aléas climatiques sur leur ferme, et
plus particulièrement sur l’alimentation de leurs troupeaux.

Les axes de travail identifiés par le collectif sont:
• Améliorer la performance des prairies permanentes et temporaires

en recherchant un optimum entre qualité et productivité

• Diversifier les assolements et leur capacité de résilience aux aléas
climatiques

• Adapter le troupeau et sa productivité à la ressource disponible



PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

DESCRIPTION DU PROJET (SUITE)

AUTRES AIDES ENVISAGÉES PAR LE GIEE

Fiche  élaborée par la Chambre régionale d’agriculture Provence-Alpes-Côte d’azur  d’après le modèle  du Ministère de l’agriculture et 
de la forêt  (2015)

AIDES ENVISAGÉES PAR LE GIEE DANS LE

CADRE DU PROGRAMME DE

DÉVELOPPEMENT RURAL (PDR)
Objectifs d’amélioration des performances économiques :
- Faire baisser les charges en approvisionnement « d’urgence » et

extérieurs pour l’alimentation des troupeaux en vue
d’augmenter l’efficacité économique des systèmes d’élevage

- Accroître la maîtrise des coûts de production
- Réduire l’impact économique des aléas climatiques

Objectifs d’amélioration des performances environnementales :
- Valoriser davantage la ressource naturelle
- Valoriser davantage la ressource cultivée

Objectifs d’amélioration des performances sociales :
- Créer du lien et de l’échange entre éleveurs
- Mutualiser des connaissances et mettre en avant le savoir-faire

paysan

DURÉE DU PROJET

71 mois

PACA_067

RESPONSABLE SUIVI/ANIMATION PROJET

François Lacour-Ville
elevage04-05@bio-provence.org

Actions projetées :
- Implantation, utilisation et entretien de la ressource fourragère

arborée: chantier collectif d’implantation d’arbres fourragers,
formation sur l’arbre et les haies fourragères

- Optimisation des cultures fourragères et céréalières (rotations,
travail du sol et amendement): formations sol et compost, tests de
variétés sur les prairies temporaires et parcelles céréalières

- Développement de solutions de stockage et recyclage de l’eau

- Travail sur la qualité des fourrages et le dimensionnement du
troupeau

- Mise en place d’un réseau local d’échange de semences et de
pratiques paysannes



PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR Vaucluse (84)

NOMBRES D’AGRICULTEURS IMPLIQUÉS

8

STRUCTURE PORTEUSE DE LA DEMANDE

Syndicat Intercommunal des 
vignerons du Grand Duché de 
Châteauneuf de Gadagne

PRINCIPALE THÉMATIQUE

▶ Changement de système 

AUTRES THÉMATIQUES AU CŒUR DU

PROJET

▶ Conservation des sols
▶ Couverts végétaux
▶ Matières organiques exogènes
▶ Changement climatique
▶ Produits phytosanitaires : 

réduction d’usage et 
alternatives

STRUCTURE D’ACCOMPAGNEMENT

CHAMBRE D'AGRICULTURE DU

VAUCLUSE

PARTENAIRES ENGAGÉS

▶ ADAEL Association des 
Vignerons de la Sainte Victoire

▶ Communauté de Communes 
Pays des Sorgues et Monts de 
Vaucluse

▶ Domaine viticole de la Chambre 
d'agriculture à Piolenc

▶ INRAE Montfavet (84) 
Département EMMAH

▶ Mairie de Châteauneuf de 
Gadagne,

▶ SUPAGRO Montpellier

REDYNAMISONS LES COTEAUX D’AVIGNON PAR

UNE DÉMARCHE AGROÉCOLOGIQUE

Ce collectif de viticulteurs a pour enjeu d’accroître la
durabilité des vignobles sur le périmètre des Coteaux
d’Avignon grâce à la gestion de couverts végétaux et
l’apport de matières organiques stables.

DESCRIPTION DU PROJET

PRINCIPALE ORIENTATION DE LA

PRODUCTION

Viticulture

CHAMBRE D’AGRICULTURE PACA sous le modèle DU MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DE LA FORÊT

TERRITOIRE CONCERNÉ

COTEAUX D'AVIGNON

ORGANISME DE DÉVELOPPEMENT

AGRICOLE CHARGÉ DE LA CAPITALISATION

DES RÉSULTATS

Chambre régionale d’agriculture 
PACA

PACA_068

DATE DE RECONNAISSANCE DU PROJET

27/07/2022

Le principal problème impactant la viabilité des exploitations du GIEE
est la diminution des rendements. Cette baisse paraît liée à
l’accroissement de la sécheresse, particulièrement forte et sensible sur
ce secteur, dépourvu d’irrigation, couplée à une structure du sol
souvent défavorable.

L’apport de matières organiques stables (amélioration de la structure et
de la réserve en eau…) sous forme de broyat et/ou de compost de
déchets verts associé à la mise en place de couverts végétaux
temporaires (lutte contre l’érosion, stimulation de la vie du sol,
protection du sol contre la chaleur, meilleure infiltrabilité de l’eau,
meilleure disponibilité des éléments fertilisants, apport d’azote
gratuit…) paraît une piste d’amélioration à tester. Reste à en définir la
stratégie.

Cette démarche agricole s’inscrit dans une demande des collectivités du
territoire, en particulier la Communauté des Pays des Sorgues et des
Monts de Vaucluse, de recycler localement les déchets verts collectés
auprès des particuliers et des professionnels.

L’objectif opérationnel du GIEE est de définir avec les agriculteurs
comment gérer les couverts végétaux et l’apport de matières
organiques stables, d’un point de vue agronomique et logistique. Il
s’agit de savoir combiner ces deux pratiques et de mettre en place un
partenariat avec les collectivités.



PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

DESCRIPTION DU PROJET (SUITE)

AUTRES AIDES ENVISAGÉES PAR LE GIEE

Fiche  élaborée par la Chambre régionale d’agriculture Provence-Alpes-Côte d’azur  d’après le modèle  du Ministère de l’agriculture et 
de la forêt  (2015)

AIDES ENVISAGÉES PAR LE GIEE DANS LE

CADRE DU PROGRAMME DE

DÉVELOPPEMENT RURAL (PDR)
Objectifs d’amélioration des performances économiques :
- Substituer de la matière organique peu transformée et locale à

de la matière organique élaborée venant d’autres départements
- Economiser les herbicides (de 20%) en substituant aux

herbicides, l’occupation du sol par les couverts
- Economiser l’énergie fossile par la réduction du désherbage

mécanique, la simplification de la gestion des couverts
(destruction des couverts par roulage, semis direct) et
l’amélioration de la facilité de travail du sol par les couverts et
par l’apport de matière organique exogène

- Améliorer le potentiel du sol: protéger contre l’érosion, limiter le
tassement, stimuler la vie biologique

- Permettre la récolte mécanique, moins onéreuse que la récolte
manuelle, sans altérer la structure du sol

- Valoriser la captation de carbone par un futur label carbone
viticole

- Diminuer les frais liés à l’implantation de couverts: achat
mutualisé, prêt de matériel

- Améliorer l’attractivité du paysage par la présence de flore
diversifiée liée aux couverts

Objectifs d’amélioration des performances environnementales :
- Réduire l’emploi de produits phytosanitaires de synthèse
- Economiser l’eau
- Favoriser les insectes pollinisateurs par la présence de plantes à

fleur dans les couverts (féveroles, vesce, phacélie…)
- Protéger le sol de l’érosion
- Favoriser la biodiversité édaphique et aérienne
- Améliorer sa captation de carbone

Objectifs d’amélioration des performances sociales :
- Gain de temps
- Améliorer la qualité de vie au travail
- Renforcer la dynamique humaine sur le territoire

DURÉE DU PROJET

72 mois

PACA_068

RESPONSABLE SUIVI/ANIMATION PROJET

Viviane SIBÉ 
Viviane.Sibe@vaucluse.chambagri.fr

Actions projetées :
- Implanter et gérer des couverts végétaux temporaires en vigne de

cuve
- Apporter de la matière organique exogène à ses sols
- Calculer son bilan humique actuel et prévisionnel et son bilan

carbone
- Participer aux observations des effets sur le sol par la mise en œuvre

de tests terrain
- Participer aux mesures MERCI et s’approprier la méthode
- Participer à l’obtention de données sur les résultats agronomiques
- Participer aux réunions d’échanges avec les collectivités ou

collecteurs privés
- Formations



PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR VAUCLUSE (84)

NOMBRES D’AGRICULTEURS IMPLIQUÉS

23

STRUCTURE PORTEUSE DE LA DEMANDE

GDA Groupement de 
Développement Agricole Pays 
d'Apt

PRINCIPALE THÉMATIQUE

▶ Changement climatique

AUTRES THÉMATIQUES AU CŒUR DU

PROJET

▶ Conservation des sols
▶ Couverts végétaux
▶ Matières organiques exogènes
▶ Changement climatique
▶ Produits phytosanitaires : 

réduction d’usage et 
alternatives

STRUCTURE D’ACCOMPAGNEMENT

CHAMBRE D'AGRICULTURE DU

VAUCLUSE

PARTENAIRES ENGAGÉS

▶ ADAEL Association pour le 
Développement de l'Agro Ecologie en 
Luberon

▶ Cave coopérative de Sylla (Apt) et 
son Domaine des Jonquiers

▶ Cave coopérative de Valdèze (Tour 
d'Aigues) 

▶ ODG Ventoux
▶ Exploitation agricole du Lycée Louis 

Giraud (Carpentras)
▶ Association des Vignerons de la 

Sainte Victoire (13 Puyloubier)
▶ INRAE Montfavet (84) - Département 

EMMAH 
▶ SUPAGRO Montpellier

EXPLOITATIONS 0 CARBONE

L’enjeu pour les agriculteurs du GIEE est d’améliorer leur bilan
carbone, grâce à la mise en place de couverts végétaux
temporaires et l’apport de matières organiques stables, sans
préjudice pour les résultats d’exploitation.

DESCRIPTION DU PROJET

PRINCIPALE ORIENTATION DE LA

PRODUCTION

Viticulture

CHAMBRE D’AGRICULTURE PACA sous le modèle DU MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DE LA FORÊT

TERRITOIRE CONCERNÉ

LUBERON VENTOUX

ORGANISME DE DÉVELOPPEMENT

AGRICOLE CHARGÉ DE LA CAPITALISATION

DES RÉSULTATS

Chambre régionale d’agriculture 
PACA

PACA_069

DATE DE RECONNAISSANCE DU PROJET

27 juillet 2022

Après un premier GIEE Couverts Végétaux Temporaires terminé en
2021, l’objectif de ce collectif est de conforter la maitrise des couverts
végétaux temporaires, de gérer de façon appropriée l’apport de
matières organiques exogènes, de combiner ces deux pratiques et
d’évaluer leurs effets sur les émissions de GES et le bilan carbone.

En effet, les couverts réduisent l’emploi d’herbicides et le travail du sol,
consommateurs d’énergie fossile et émetteurs de gaz à effet de serres;
les couverts végétaux et les amendements type broyat de déchets
verts plus ou moins compostés stockent du carbone dans le sol. La
substitution des éléments fertilisants dont l'azote, apportés par les
couverts aux engrais de synthèse sera évalué.

La maîtrise de l’association agroécologique « couverts temporaires +
matières organiques stables » et l’évaluation de son impact sur les
émissions de GES et sur le bilan carbone des exploitations, sont
innovantes sur le territoire du GIEE. Aussi, chaque agriculteur testera
cette démarche sur son exploitation. Il bénéficiera de
l’accompagnement du groupe et d’un bilan individuel en lien avec les
GES et le Carbone stocké. Les résultats seront partagés et analysés sur
les plans agronomiques, environnementaux, économiques et sociaux.

La démarche Label Bas Carbone et la mise en place d’une MAEC Bas
carbone permettraient de valoriser cette démarche.



PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

DESCRIPTION DU PROJET (SUITE)

AUTRES AIDES ENVISAGÉES PAR LE GIEE

Fiche  élaborée par la Chambre régionale d’agriculture Provence-Alpes-Côte d’azur  d’après le modèle  du Ministère de l’agriculture et 
de la forêt  (2015)

AIDES ENVISAGÉES PAR LE GIEE DANS LE

CADRE DU PROGRAMME DE

DÉVELOPPEMENT RURAL (PDR)
Objectifs d’amélioration des performances économiques :
- Economiser les herbicides en substituant aux herbicides,

l’occupation du sol par les couverts
- Economiser les engrais: substitution aux engrais chimiques les

éléments apportés par les couverts (azote capté par les
légumineuses, mise à disposition d’éléments immobilisés)

- Economiser le temps de travail salarié (moins d’intervention
d’entretien du sol)

- Economiser l’énergie fossile par la réduction du désherbage
mécanique, la simplification de la gestion des couverts
(destruction des couverts par roulage, semis direct) et la facilité
de travail du sol par les couverts et l’apport de matière
organique exogène

- Conserver le potentiel du sol: protéger contre l’érosion, limiter le
tassement, stimuler la vie biologique

- Permettre la récolte mécanique, moins onéreuse que la récolte
manuelle, sans altérer la structure du sol

- Valoriser la captation de carbone par un futur label carbone
viticole

- Améliorer l’attractivité du paysage par la présence de flore
diversifiée liée aux couverts

Objectifs d’amélioration des performances environnementales :
- Réduire les émissions de GES et capter du carbone
- Protéger le sol de l’érosion
- Réduire l’emploi de produits phytosanitaires de synthèse
- Economiser l’eau
- Favoriser les insectes pollinisateurs par la présence de plantes à

fleur dans les couverts (féveroles, vesce, phacélie…)

Objectifs d’amélioration des performances sociales :
- Gain de temps
- Améliorer la qualité de vie au travail
- « Créer de la vie »
- Améliorer l’aspect paysager de la parcelle

DURÉE DU PROJET

72 mois

PACA_069

RESPONSABLE SUIVI/ANIMATION PROJET

Viviane SIBÉ 
Viviane.Sibe@vaucluse.chambagri.fr

Actions projetées :
- Implanter et gérer des couverts végétaux temporaires en vigne de

cuve, raisin de table et fruits à noyaux
- Apporter de la matière organique exogène à ses sols
- Participer à la réalisation de son Bilan carbone par la chambre

d’agriculture
- Calculer son bilan humique actuel et prévisionnel et son bilan

carbone
- Participer aux observations des effets sur le sol par la mise en œuvre

de tests terrain
- S’approprier la méthode MERCI
- Participer à l’obtention de données sur les résultats agronomiques
- Formations



PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR VAUCLUSE (84)

NOMBRES D’AGRICULTEURS IMPLIQUÉS

9

STRUCTURE PORTEUSE DE LA DEMANDE

CETA Centre d'Etudes Techniques 
Agricoles d'Orange

PRINCIPALE THÉMATIQUE

▶ Changement climatique

AUTRES THÉMATIQUES AU CŒUR DU

PROJET

▶ Conservation des sols
▶ Couverts végétaux
▶ Matières organiques exogènes
▶ Changements de systèmes
▶ Diversification des assolements

STRUCTURE D’ACCOMPAGNEMENT

CHAMBRE D'AGRICULTURE DU

VAUCLUSE

PARTENAIRES ENGAGÉS

▶ ARVALIS
▶ INRAE Montfavet (84) -

Département EMMAH 

BAS CARBONE RHÔNE VAUCLUSE

Ce GIEE regroupe 9 agriculteurs qui souhaitent améliorer la
fertilité de leurs sols et leur bilan carbone, par la mise en
place d’intercultures et l’apport de matières organiques
exogènes.

DESCRIPTION DU PROJET

PRINCIPALE ORIENTATION DE LA

PRODUCTION

Grandes cultures

CHAMBRE D’AGRICULTURE PACA sous le modèle DU MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DE LA FORÊT

TERRITOIRE CONCERNÉ

VAUCLUSE

ORGANISME DE DÉVELOPPEMENT

AGRICOLE CHARGÉ DE LA CAPITALISATION

DES RÉSULTATS

Chambre régionale d’agriculture 
PACA

PACA_070

DATE DE RECONNAISSANCE DU PROJET

27 juillet 2022

D’autres impacts positifs sont attendus: amélioration de la
biodiversité, valorisation du métier, intégration à la dynamique locale,
augmentation du revenu agricole.

L’implantation d’intercultures reste exceptionnelle sur ce territoire,
compte tenu des difficultés. Aussi, le principal objectif opérationnel du
GIEE est de permettre aux agriculteurs de découvrir cette pratique
dans leurs contextes de production en trouvant collectivement des
solutions adaptées. Le GIEE contribuera à vérifier les effets positifs sur
le sol ainsi que sur la réduction de l’émission des GES et la captation de
carbone. Réaliser l’apport de matières organiques adaptées et utiliser
des matériels moins impactants sur le sol seront des objectifs
opérationnels complémentaires.

Dans le nord Vaucluse, et la
Vallée du Rhône, les cycles
culturaux sont raccourcis
(récoltes plus précoces pour les
céréales, les semences et les
légumes de plein champ) : les
sols restent nus plus longtemps
d’où un risque accru d’érosion et
de lixiviation des nitrates, une vie
du sol altérée, une émission de
CO2….

La mise en place d’intercultures
et l’apport de matières
organiques diminuent l’émission
des gaz à effet de serre en
réduisant les interventions
mécaniques et le recours aux
intrants de synthèse.
Elles permettent de capter du
carbone en enfouissant des
matières organiques. Elles
contribuent ainsi à limiter le
réchauffement climatique.



PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

DESCRIPTION DU PROJET (SUITE)

AUTRES AIDES ENVISAGÉES PAR LE GIEE

Fiche  élaborée par la Chambre régionale d’agriculture Provence-Alpes-Côte d’azur  d’après le modèle  du Ministère de l’agriculture et 
de la forêt  (2015)

AIDES ENVISAGÉES PAR LE GIEE DANS LE

CADRE DU PROGRAMME DE

DÉVELOPPEMENT RURAL (PDR)
Objectifs d’amélioration des performances économiques :
- Valoriser la démarche par un label Bas Carbone et une MAEC

forfaitaire
- Economiser les engrais: substitution aux engrais chimiques les

éléments apportés par les couverts (azote capté par les
légumineuses, mise à disposition d’éléments immobilisés)

- Economiser le temps de travail salarié (moins d’intervention
d’entretien du sol)

- Economiser l’énergie fossile par la réduction du désherbage
mécanique, la simplification de la gestion des couverts
(destruction des couverts par roulage, semis direct) et la facilité
de travail du sol par les couverts et l’apport de matière
organique exogène

- Conserver le potentiel du sol: protéger contre l’érosion, limiter le
tassement, stimuler la vie biologique

- Economiser les insecticides et les herbicides grâce à l’occupation
des sols par les couverts

Objectifs d’amélioration des performances environnementales :
- Réduire l’emploi de produits phytosanitaires de synthèse
- Economiser l’eau
- Protéger le sol de l’érosion
- Réduire les émissions de GES et capter du carbone
- Favoriser les insectes pollinisateurs par la présence de plantes à

fleur dans les couverts (féveroles, vesce, phacélie…)

Objectifs d’amélioration des performances sociales :
- Gain de temps
- « Créer de la vie »
- Améliorer l’aspect paysager de la parcelle

DURÉE DU PROJET

72 mois

PACA_070

RESPONSABLE SUIVI/ANIMATION PROJET

Viviane SIBE 
Viviane.Sibe@vaucluse.chambagri.fr

Actions projetées :
- Implanter et gérer des intercultures en système grandes cultures et

cultures industrielles
- Apporter de la matière organique exogène à ses sols
- Participer à la réalisation de son Bilan carbone Calculer son bilan

humique actuel et prévisionnel et son bilan carbone
- Participer aux observations des effets sur le sol par la mise en œuvre

de tests terrain
- S’approprier la méthode MERCI
- Participer à l’obtention de données sur les résultats agronomiques
- Formations



Pâturage des vergers alpins à l’automne par 
des ovins

Certains arboriculteurs et éleveurs ovins pratiquent déjà ensemble le pâturage des vergers. Les brebis mangent à 
l’automne l’herbe et les pommes tombées au sol ce qui permet d’éviter les herbicides et d’assainir le verger. Il y a donc 
un bénéfice réciproque. Mais le manque de connaissances sur les bénéfices agronomiques, économiques et sociaux de 
cette pratique freine son développement. L’objectif est d’étudier le pâturage en vergers pour formaliser cette pratique 
agro-environnementale et ainsi pouvoir la développer.

Les axes de travail sont :

- la comparaison de vergers pâturés et non pâturés,

- la caractérisation des bénéfices (substitut aux herbicides, état sanitaire des vergers) et les 
contraintes (branches cassées…),

- l’irrigation,

- la mise en relation des arboriculteurs avec les éleveurs,

- la détermination des conditions de bonnes pratiques

Les résultats sont attendus sur les aspects techniques, agronomique et organisationnels.

Ils permettront la réalisation d’une fiche de bonne pratiques  sur cette technique 
innovante.

2018-2021

Photo de groupe

Les IFT des exploitations sont calculés
Des analyses des résidus sur l’herbe du pâturage et des analyses de la valeur 
alimentaire de l’herbe sous les vergers sont réalisés

Nombre d’exploitations : 10

SAU (facultatif) : 118ha

Productions principales :
Arboriculture, élevage ovin

Force du groupe : Le groupe est composé de 
duos/trios d’arboriculteurs et d’éleveurs  
travaillant déjà ensemble

Structure porteuse : Chambre d’agriculture 
des Hautes-Alpes

Animateur contact :Dorian MEIZEL
dorian.meizel@hautes-alpes.chambagri.fr

Date de reconnaissance : 8 décembre 2017

Partenariats locaux : Réseaux DEPHY, INRA, 
Institut de l’élevage



Comprendre et adapter les systèmes de culture dans
leur ensemble et mettre en place des techniques
alternatives pour réduire l’utilisation des PPP.

Accompagner les agriculteurs dans le changement de pratiques, grâce à la mise en œuvre de techniques 
alternatives, au développement des échanges et des retours d’expériences entre pairs. Ceci, dans le but de 
sauvegarder la production maraîchère locale (face aux nombreux bioagresseurs) et la gestion de 
l’environnement, tant sur la qualité de l’eau (Zone Vulnérable Nitrates, cours d’eaux) que sur les espaces 
naturels (littoral, parcs naturels).

Les axes de travail sont :
- la gestion du sol (assolement, fertilité, irrigation) ;
- les facteurs et méthodes favorisant les auxiliaires ou au contraire limitant les 
ravageurs (cycles biologiques, protection biologique intégrée, aménagements 
paysagers) ;
- la gestion de l’enherbement pour réduire l'utilisation des herbicides.
Pour chacun des axes, des techniques alternatives et outils existants sont 
abordés, sous forme d’interventions, de formations, d’échanges et de retours 
d’expériences.

Les perspectives associées à ces démarches de collectifs de maraichers sont de les aider à maintenir les 
productions et les revenus, tout en réduisant l’utilisation des phytosanitaires, et d’accompagner les 
producteurs qui le souhaitent vers la labellisation (AB) ou la certification (HVE).
De plus, les producteurs doivent faire face à de nouveaux agresseurs et de nouvelles problématiques qui 
continuent d’apparaître (bioagresseurs, résistances, perte d’efficacité de produits, etc.), dans un 
contexte global de réduction du nombre de produits phytosanitaires disponibles. La poursuite de ces 
initiatives collectives et le développement de nouvelles pratiques et techniques alternatives sont 
essentielles pour sauvegarder la filière et la production locale.

- IFT 
- Evolution de la classe de toxicité des substances actives utilisées et 
de la typologie (UAB ou biocontrôle par exemple)
- Evolution du rendement et du coût de production par culture, si 
possible
- Nombres de problématiques / nombre de leviers utilisés sur 
l’exploitation
- Niveau de satisfaction du maraicher

Nombre d’exploitations : 10

SAU (facultatif) : 161 ha d’atelier maraichage 
sur 180 ha

Productions principales : Légumes

Force du groupe : accompagnement par la 
CA 83 qui accompagne déjà un réseau 
DEPHY maraîchage à  proximité

Structure porteuse : Chambre  d’agriculture 
du Var

Animateur contact : Anne-Sophie FERRE
annesophie.ferre@var.chambagri.fr

Date de reconnaissance : 8 juin 2018

Partenariats locaux : groupe DEPHY, les 2 
intercommunalités locales (TPM et Val Esterel 
Méditerranée)



Comprendre et gérer le contexte cultural dans les
différents aspects et connaître les méthodes
alternatives pour améliorer les conditions de culture
et réduire les PPP

L’objectif du collectif de viticulteurs est la réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires :

- diminution de l’IFT à l’échelle du groupe et des exploitations individuelles,

- orientation préférentielle vers des produits dits de «contact»,

- diminution des produits de type CMR.

Suppression du  recours aux herbicides dans un département où les enjeux environnementaux et commerciaux sont importants.

Mise en œuvre prévue avec une attention sur la gestion du sol et l'adaptation au 
climat.

Plusieurs axes de travail :

- augmentation du recours à la fertilisation organique,

- gestion des sols (travail mécanique du sol, enherbement…),

- adaptation aux conditions climatiques (lutte contre le gel et contre la 
sécheresse…),

- appui aux démarches environnementales et à l’agriculture biologique pour les 
structures en conversion ou souhaitant s’inscrire dans ces démarches.

Objectif partagé de réduction des IFT de 10 à 20%. 

Accompagnement vers la certification pour certains .

Photo de groupe

Nombre d’exploitations : 13

SAU (facultatif) :

Productions principales : vin

Force du groupe : animation par la
chambre d’agriculture portant déjà 1
groupe DEPHY viticole sur le même
territoire, avec des résultats probants
Présence du centre du rosé permettant
de travailler sur la valorisation.

Structure porteuse : Chambre d’agriculture 
du var
Animateur contact : Julie MAZEAU
Julie.mazeau@var.chambagri.fr
Date de reconnaissance : 8 juin 2018
Partenariats locaux : Réseaux DEPHY, 
collectifs du territoires (DEPHY, GIEE, 30 000), 
Centre du Rosé, Fédération des
Vignerons Indépendants

IFT 
Evolution de la classe de toxicité des substances actives utilisées et de 
la typologie
Tonnage utilisé de substances actives par an 
Evaluation de l’état sanitaire des vignes et de la récolte
Evolution du rendement et du coût de production, si possible..



Comparer les pratiques de réduction des intrants en vergers 
de pommiers et poiriers sur des exploitations d’une même 
zone géographique – Poursuite des travaux engagés. 

Les agriculteurs du groupe qui adhérent déjà volontairement au CETA de Cavaillon afin d’améliorer la gestion de leur
exploitation, sont tous sensibilisés à l’environnement et ont une réelle envie de diminuer les pesticides sur leurs parcelles.
Ils recherchent également à mieux valoriser leur produit et sont plus préoccupés par leur santé et celles de leurs salariés.
Ils souhaitent poursuivre les travaux qu’ils ont déjà engagés de par leur implication au groupe 30000 déjà constitué par
le CETA de Cavaillon et qui a déjà permis d’obtenir des résultats significatifs en terme de diminution des IFT

Le groupe a renouvelé son engagement et souhaite prolonger les actions menées. Plusieurs 
leviers d’actions vont être ainsi poursuivis: 

- La lutte biologique (préservation et aménagements d’habitats pour favoriser les 
auxiliaires)

- La lutte biotechnique (généralisation de la confusion sexuelle)

- Lutte physique (désherbage et piégeage mécanique, développement des installations 
de filets Alt’Carpo)

- Raisonnement de la protection (améliorer l’efficience des traitements quand ils 
s’avèrent nécessaires, meilleure prise en compte des seuils de nuisibilité…)

- Contrôle cultural (choix de matériel végétal plus résistant et adapté, pilotage de 
l’irrigation, meilleure gestion de la fertilisation…)

-Maintenir et améliorer les infrastructures agro-écologiques installées

-Poursuivre les efforts de diminution des IFT

-Favoriser l’échange entre les exploitations

-Accompagner les exploitations dans leur démarche de valorisation de leur produit et des efforts 
accomplis

-Mobiliser d’autres exploitations au sein du groupe

04/10/2021

IFT
Evolution de classe de toxicité des produits employés.
Indicateurs qualitatifs permettant de juger de la qualité de la récolte (coloration, 
calibre…).
Augmentation des surfaces certifiées AB, HVE. 
Changement de pratiques, développement des infrastructures agro-écologiques et 
méthodes alternatives

Nombre d’exploitations : 11

SAU (facultatif) : 566 ha

Productions principales : pommes et poires

Force du groupe : les exploitants sont tous suivis 

par le CETA de Cavaillon sur un territoire assez 
restreint (sud Vaucluse et nord des Bouches du-
Rhône). Toutes les exploitations possèdent donc 
déjà un service technique. Les exploitants se 
côtoient régulièrement via ce réseau. Les 
producteurs engagés, suivent déjà tous des cahiers 
des charges restrictif et sont tous en PFI.

Structure porteuse  : CETA Cavaillon

Animateur contact : Raphaëlle MASSON
contact@cetadecavaillon.fr

Date de reconnaissance : 8 décembre 2017, 
renouvèlement juillet 2020.

Partenariats locaux : Groupes DEPHY pépins, 
station la Pugère
Collectivités locales (mairie, Département)



Les services numériques au service de la 
réduction des intrants

Le fondement du projet est d’utiliser les avancées technologiques pour diminuer les intrants.

La principale problématique des agriculteurs du collectif est d’optimiser leurs productions dans un souci de performance économique et 
environnementale et de réponse à la demande sociétale en matière de réduction d’intrants. Le faible  potentiel des terres pèse sur la compétitivité 
des exploitations. Les agriculteurs souhaitent donc travailler et améliorer la prise en compte de l’hétérogénéité des parcelles et la prévision des 
rendements pour mieux maitriser leurs charges. Un autre objectif est d’optimiser la production de semences qui permet de rentabiliser les terres 
malgré le faible potentiel. La problématique de la réduction des intrants dans le cadre des productions de semences est très peu étudiée.

Utilisation de nouvelles technologies permettant par exemple la caractérisation 
pédologique des parcelles dans un objectif de modulation intra-parcellaires des 
engrais en fonction du potentiel de chaque zone du parcellaire.

Modulation des intrants en fonction du risque phytosanitaire et des différentes 
zones au sein même des parcelles.

La robotique et le guidage GPS seront les principaux éléments étudiés car ils 
seront à la base des  progrès.

La finalité est la réduction de l’utilisation des intrants et l’optimisation intra-parcellaire des 
rendements. 

Cela devrait permettre également une optimisation de la performance des exploitations en 
réduisant le temps de travail et les charges d’approvisionnements.

Sur la production fruitière, on peut parler des gains en qualité et en coloration mais aussi 
de rendement. Sur la production céréalière, il s’agit plutôt des gains en termes de protéine 
pour la qualité et en rendements.

Photo de groupe

IFT
Nombre d’unités d’engrais apportés ainsi que le volume d’eau 
utilisée.
Nombre d’interventions déclenchées suite de l’utilisation d’un OAD.
Chiffre d’affaire (rendement x le prix de vente de référence),
Charges en produit (quantité utilisée x prix de référence).
Temps de travail.

Nombre d’exploitations : 13

SAU (facultatif) :

Productions principales : polyculture et 
polyculture/viande (ovins et bovins), PAPAM, 
pommes, semences.

Force du groupe : L’animateur officie déjà 
dans un Dephy ferme. Structure en 
contact avec de très nombreux 
agriculteurs facilitant ainsi  le 
développement des techniques mises en 
œuvre.

Structure porteuse : Groupe Provence 
Service/Duransia

Animateur contact : Axel RABOURDIN
a.rabourdin@duransia.coop
Date de reconnaissance : juillet 2020

Partenariats locaux : 
Constructeurs et fournisseurs de modulation 
GPS, Arvalis, SCP, CA04, lycée de Valabre, IUT 
de Digne, réseau national Fermes Leader



Favoriser des pratiques performantes, agroécologiques et 
économes en intrants au sein d’exploitations viticoles de 
l’Association des Vignerons de La Londe en considérant le 
contexte environnemental, réglementaire et climatique

Les viticulteurs membres de l’Association  des Vignerons de la Londe, souhaitent s’engager dans la réduction de leurs 
IFT, dans le recours aux produits de biocontrôle ou naturels, au compost et à l’enherbement, et au développement de la 
biodiversité. 

Orientation vers des produits dit « de contact ».
Augmentation de la fertilisation organique.
Augmentation de l’enherbement.
Augmentation des pratiques et des aménagement favorisant la 
biodiversité.
Amélioration de la qualité des sols.

Amélioration de l’écosystème vigne/sol/air.

Valorisation de l’image  des exploitations,  du travail des vignerons et de 
la qualité du vin grâce notamment à des aménagement favorables à la 
biodiversité.

Octobre 2021

Photo de groupe

IFT
Classes de toxicité des substances utilisées (évolution).
Tonnage de substance active par an.
Etat sanitaire des vignes et de la récolte.
Tonnage de compost utilisé par an.
Surfaces enherbées en ha.

Nombre d’exploitations : 12

SAU (facultatif) : 493 ha

Productions principales : vin

Force du groupe : Association Vignerons de la 
Londe qui a fait reconnaître le terroir sous 
l’appellation AOP «Côtes de Provence -La 
Londe».  Groupe sur un petit territoire. La 
structure anime des groupes DEPHY et 30 000

Structure porteuse : Chambre d’agriculture 
du Var

Animateur contact : Audrey CHAIX BRYAN
Audrey.chaixbryan@var.chamabgri.fr

Date de reconnaissance : juillet 2020

Partenariats locaux : 
Dephy, 30000 (SteVictoire) et GIEE (Carcès, 
Plan de la Tour, Bassin de l’Arc)



Accompagnement technique d’un groupe de
viticulteurs pour réduire l’utilisation des produits
phytosanitaires et limiter leur transfert dans les cours
d’eau.

Réduction des phytosanitaires

Limiter le  transfert des pesticides dans les sols.

L’Association des Vignerons de St Victoire accompagne déjà un groupe DEPHY avec de bons résultats. Il s’agit donc de développer 
cette démarche sur le territoire concerné caractérisé par un environnement exceptionnel (Sainte Victoire et tourisme associé), une 
problématique qualité de l’eau (bassin versant de l’Arc) et un potentiel d’acheteurs important (grosses agglomérations) déjà conquis 
par des vins de qualité qu’il s’agit de fidéliser.

- au niveau technique, réduction des IFT d'au moins 25% voire d'avantage selon
les conditions climatiques et réduction très significative, voire suppression de
l'utilisation des produits classés CMR ;
- au niveau social, moindre exposition des salariés au pesticides et notamment
aux produits les plus toxiques (CMR) ;
- au niveau environnemental, réduction de l'utilisation des pesticides, limitation
de leur transfert dans les cours d’eau (l’Arc). Amélioration de la biodiversité sur
les exploitations.

Inciter les viticulteurs à s’équiper de nouveaux outils.

Accompagner les viticulteurs vers une certification pour ceux qui n’en ont 
pas encore

Limiter le risque de résidus de pesticides qui pourraient être un problème 
majeur localement et à l’export. 

Photo de groupe

IFT
Nombre dossier MAEC, PCAE
Evolution des charges produits/ha
Evolution en produits de biocontrôle et en CMR

Nombre d’exploitations : 15
SAU (facultatif) :

Productions principales : vin

Force du groupe : association animant 

déjà un réseau DEPHY sur le même 
territoire, cohésion du groupe et des 
problématiques technique et 
économique de par l’appartenance à 
l’association.

Structure porteuse : Association des 
Vignerons de la Sainte-Victoire
Animateur contact : Jean-Jacques BALIKIAN
jj.balikian@vins-sainte-victoire.com

Date de reconnaissance : 8 décembre 2017, 
renouvellement  le 5 juillet 2021

Partenariats locaux : Réseaux DEPHY, CA 13, 
Syndicat d’Aménagement du Bassin de l’Arc 
(SABA)



Accompagnement d’un groupe de producteurs 
de raisins de table et de cuve du Luberon vers 
l’agro-écologie.

Ce groupe, renouvelé pour une nouvelle période de 3 ans en 2021, vise la réduction des phytosanitaires tout en 
maintenant la qualité des productions. Dans la suite de la période de suivi 2018-2021 il est attendu une continuité dans 
le remplacement du désherbage chimique par le travail du sol et l’implantation de couverts végétaux temporaires, un 
abandon des produits classés CMR, une augmentation des produits bio et de biocontrôle, un développement de l’usage 
des cépages résistants et un accompagnement des structures souhaitant se convertir en AB à court ou moyen terme.

Substitution des herbicides

Développement des biocontrôles.

Travail du sol et enherbement (couverts végétaux temporaires).

Suivi de la qualité et du rendement.

Cépages résistants.

Poursuite de la valorisation optimale des produits.

Abandon total des CMR

Créer une dynamique de territoire et de filière autour de l’enjeu de la qualité de 
l’eau en accompagnant des producteurs vers la réduction de l’usage des produits 
phytosanitaires

Passage en AB pour certains

Amélioration de l’image des exploitations

29/09/2021
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IFT
Surfaces enherbées
Nombre d’exploitations en AB
Nombre de parcelles implantées en cépages résistants
Evaluation simplifiée du coût des alternatives au désherbage 
chimique

Nombre d’exploitations : 16

SAU (facultatif) : 368 ha

Productions principales : raisins de cuve et de 
table

Force du groupe : présence d’un réseau 
DEPHY raisin de table sur le même territoire, 
10 exploitations certifiées HVE, 2 en 
agriculture biologique et deux en conversion.

Structure porteuse : Chambre d’agriculture de 
Vaucluse 
Animateur contact : Vincent GARNIER
vincent.garnier@vaucluse.chambagri.fr
Date de reconnaissance : 8 décembre 2017 
renouvelée en juillet 2021.
Partenariats locaux : Réseaux DEPHY, CETA du 
Calavon, la TAPY, LA Carpentras-Serres, 
CRIIAM, PNR Luberon, AOP raisin, caves 
coopératives du secteur



Utiliser des plantes de service et des 
biocontrôles pour diminuer ses IFT

L’objectif du collectif et de reconcevoir les systèmes de production et les stratégies de production pour réduire l’importance des applications de 
produits phytosanitaires. Le collectif a pour projet d’intégrer des pratiques permettant de favoriser l’autorégulation des ravageurs et de développer 
l’emploi des moyens de lutte non chimiques et de leur efficacité.

Ces objectifs ont pour but d’entrainer une baisse des IFT chimiques, tout en maintenant un viabilité économique du système en limitant les surcoûts 
et n’entrainant pas de pertes de rendements.

Reconception des systèmes de production avec l’installation d’IAE et de plantes de services

Optimisation de la lutte biologique (biocontrôles, prophylaxie, …)

Raisonnement de la fertilisation

Utilisation de  Préparations Naturelles Peu Préoccupantes

Maintien des revenus avec diminution des IFT

Arrêt de l’utilisation des molécules préoccupantes type CMR

Développement des  pratiques grâce aux fiches trajectoire et pratique remarquable et par 
le biais du bulletin « Treiz’maraîchage »

Novembre 2022

Nombre d’exploitations : 8

SAU (facultatif) : 59,5 ha dont  51 engagés 
dans le groupe 30 000

Productions principales : 3 producteurs 
fraises hors sol et 5 en cultures diversifiées : 
tomates, concombre, fenouil, courgettes, 
fraises

Force du groupe : certains producteurs sont
déjà avancés dans la réduction des IFT et
moteurs pour transférer au groupe. Le groupe
est représentatif du maraichage du
département.

Structure porteuse : Chambre d’agriculture 
des Bouches-du-Rhône

Animateur contact : Lucas TOSELLO
l.tosello@bouches-du-rhone.chambagri.fr

Date de reconnaissance : 13 octobre 2022

Partenariats locaux : APREL, CETAs
maraîchers, CA 84, DEPHY PACA

IFT
Nombre d’IAE,  de bandes fleuries et de plantes de services installées
Produits de biocontrôle utilisés
Rentabilité des exploitations



Améliorations des pratiques en vue de la réduction 
des produits phytosanitaires chez des maraichers 
du littoral Est varois

Réduire le recours aux PP sur un territoire agricole fortement urbanisé et à enjeux multiples(risques inondations, biodiversité, qualité de l’eau),  en 
optimisant les pratiques alternatives pour supprimer les CMR.

Maintien des IFT chimiques bas ou nuls lorsqu’ils le sont déjà, et leur diminution lorsqu’il y a encore des marges de progression (baisse 20% IFT 
chimique en 3 ans)

Favoriser la bonne santé du sol (engrais verts, analyses, formations aux différents tests sur 
le terrain)

Formation aux stratégie de lutte contre Tuta, IAE, Plantes de service, lutte biologiques, 
préparations à base de plantes , bandes enherbées

Améliorer les techniques d’irrigation

Certification des productions

Développer l’offre de produits maraichers de qualité et met en place un Plan Alimentaire 
de Territoire avec l’aide des collectivités locales.

Novembre 2022

IFT biocontrôle et hors biocontrôle
CMR lorsqu’ils sont encore utilisés
Nombre de certifications  d’exploitations
Nombre de mètres linéaires de haies, de plantes relais (linéaire ou surface implantée), 
Nombre de lâchers par cultures concernées)organiques
Evolution du coût en engrais minéraux, organiques et amendements organiques sur 
les exploitations Evolution du chiffre d’affaire pour les exploitations récemment 
installées.
Evolution du coût de la mise en œuvre des aménagements agro-écologiques mis en 
place sur l’exploitation et de la PBI (coût au m²)

Nombre d’exploitations : 8

SAU (facultatif) : 125,3 ha dont 100,5 engagés 
dans 30 000

Productions principales : cultures 
maraîchères  très diversifié

Force du groupe : :Forte cohésion du groupe,
Proximité géographique (même
agglomération), certains déjà engagés
précédemment

Structure porteuse : Chambre d’agriculture du Var

Animateur contact : Anne-Sophie FERRE / Gaëtan 
NICOL
annesophie.ferre@var.chambagri.fr/
gaetan.nicol@var.chambagri.fr
Date de reconnaissance : 23 juin 2022

Partenariats locaux : Intercommunalité locale, 
Communauté d’Agglomération Estérel Côte d’Azur, 
GRAB, SCRADH,



Mise en place d’itinéraires bas-intrants et
amélioration de la gestion des sols sur le
territoire du Plan de la Tour

Limiter les problèmes d’érosion et réduire voire supprimer le recours aux herbicides notamment sur les jeunes plantiers

Abandonner les CMR en se rapprochant d’une culture AB

Valoriser la production et l’image de la viticulture sur le territoire 

Développer l’enherbement hivernal

Utilisation de semis d’engrais vert et de composte de déchets verts

Doubler l’utilisation du biocontrôle

Remplacer les engrais organo-minéraux par des engrais organiques

Valorisation de la production: la cave a entamé les démarches pour passer en HVE

Promouvoir les pratiques au travers des semaines alternatives aux pesticides organisées par 
la commune afin d’apaiser les éventuels problèmes avec les riverains

Développement des pratiques grâce au réseau viticole du Var.

Novembre 2022

Nombre d’exploitations : 10

SAU (facultatif) : 81,3 ha, 100% engagés dans 
30 000

Productions principales : vigne

Force du groupe : ancien groupe GIEE  (cave 
coopérative labellisée en 2015) jusqu’en 2020 
qui a souhaité aller plus loin en prolongeant 
l’expérience sur la réduction des 
phytosanitaires

Structure porteuse : Chambre d’agriculture 
du Var

Animateur contact : Olivier THEVENON
olivier.thevenon@var.chambagri.fr

Date de reconnaissance : 23 juin 2022

Partenariats locaux : Com Com du Golfe de St 
Topez, GIEE, (Pierrefeu, la Motte,) groupes 
DEPHY et 30 000 viticulture.

IFT totaux hors biocontrôle, IFT biocontrôle, IFT herbicides
Surface enherbement hivernal
Nombre d’agriculteurs utilisateurs de semis
Nombre d’apports d’engrais verts
Nombre d’agriculteurs utilisant du compost de déchets verts et de fumiers 
locaux
Démarches de valorisations engagées (AB, HVE)



Groupe 30 000 Maraîchage Vaucluse

Maintenir un niveau et une qualité de production satisfaisants et viables économiquement malgré l’interdiction de plusieurs produits de protection 
phytosanitaire efficaces. Rechercher et mettre en place des alternatives notamment renforcer  le recours au produits de biocontrôle et à la lutte 
biologique, favoriser le développement de populations d’auxiliaires indigènes. 

Eviter ou atténuer la fatigue des sols en activant des leviers  agro-écologiques (engrais verts, apports de matière organique).

Réduire le recours aux intrants avec un meilleur pilotage de la fertilisation et de l’irrigation.

Melon: variétés résistantes, gestion climatique, fertilisation raisonnée.

Salade: gestion de l’humidité du sol et de l’air, utilisation de champignons antagonistes, 
fertilisation raisonnée. 

Fraise: lutte biologique, levier variétal, mise en place de plantes de service. 

Toutes espèces : Engrais Verts 

Développement des  pratiques  grâce au réseau chambre d’agriculture et par le biais de la 
diffusion des résultats (fiches pratique remarquable, fiches trajectoire) notamment au 
travers du bulletin technique info maraîchage.

Novembre 2022

Suivi des IFT: les productions du groupe ont un IFT de 2,8 soit déjà inférieur de 56% à
la moyenne régionale. L’objectif est de le maintenir voire de le diminuer encore,
notamment en diminuant la part de produits CMR.
Observation auxiliaires indigènes et dynamique de population des auxiliaires
apportés en lutte biologique
Taux de MO du sol et indicateurs de structure et de fertilité du sol
Si possible; résultats comptable des exploitations

Nombre d’exploitations : 8

SAU (facultatif) : 229 ha dont 78 engagés dans 
30 000 

Productions principales : melon, fraise, salade

Force du groupe : proximité géographique des 
exploitations, travaillant toutes dans une 
démarche de progrès et engagées dans des 
cahiers des charges qualité (HVE, AB). 

Structure porteuse : Chambre d’agriculture de 
Vaucluse

Animateur contact : Armelle Didier-Laurent
armelle.didier-laurent@vaucluse.chambagri.fr
Date de reconnaissance : 23 juin 2022

Partenariats locaux : APREL, groupes DEPHY  
13 et 84, groupe 30000 13.




