La Newsletter des collectifs
agroécologiques régionaux
N°5 – mai 2022

Retrouvez les actualités et les informations capitalisées par les collectifs agroécologiques de notre région
sur cette newsletter bimestrielle !

Publications des collectifs
Réseaux DEPHY Fermes :


Groupe DEPHY Maraîchage Bio en Vaucluse et Bouches-du-Rhône
Le groupe DEPHY maraîchage a produit une vidéo sur l’utilisation et
l’amélioration d’un prototype de balayeuse à doryphore.
Découvrez également un micro-reportage sur la régulation d’une
attaque de pucerons sur aubergine grâce aux auxiliaires indigènes
dans le cadre du projet DEPHY Expé COSYNUS dans lequel le collectif
est partenaire.
La page du groupe est également disponible ici.



Groupe DEPHY maraîchage littoral varois (83)
Découvrez une vidéo ainsi qu’un poster de présentation du collectif
varois.
Un article a également été publié sur la journée de démonstration
d’outils de désherbage du groupe DEPHY.
Plus d’informations sur la page du groupe.



Réseau FERME des Maraîchers Provençaux (13)
Découvrez le témoignage d’un producteur d’asperge des Bouches-duRhône, membre du réseau Ferme DEPHY des maraîchers provençaux,
sur l’utilisation du paillage biodégradable en asperges blanches dans
l’article du bulletin Treiz Maraîchage n°67.
Toutes les publications du groupe sur leur page.



Fermes DEPHY Basse Durance : un verger de fruits à pépins
performant et responsable (13)
Découvrez la fiche « L’argile calcinée : la solution contre le psylle du
poirier », ainsi que les informations concernant le groupe sur leur page.



Les Vignerons de la Sainte-Victoire (13)
Retrouvez la fiche « Vers des systèmes plus économes en intrants »,
ainsi
Découvrez la fiche « Gestion de la tavelure du pommier en agriculture
biologique », ainsi que les informations concernant le groupe sur leur
page.



Un DEPHY en oléiculture (83)
La chambre d’agriculture du Var et ses partenaires vous présentent
sous format numérique les principaux points qui devaient être abordés
lors d’une journée technique en avril 2021 dans la vidéo « Conduite
du verger et taille adaptée des oliviers ».
Découvrez également la fiche « Utilisation de barrières minérales
contre la mouche de l’olive ».
Plus d’informations sur la page du groupe.

Guide des races de volailles de ponte et mixte chair-ponte en
région Sud (PACA)
Dans le cadre de son GIEE " Vers une autonomie des exploitations et une
maîtrise des intrants en élevage de volailles biologiques", l’association Agribio
Vaucluse met en ligne ce guide qui compile des fiches techniques sur les races
de volaille de ponte et mixte.
Retrouvez le guide sur ce lien.

Focus sur les groupes maraîchers
Dans la région Provence-Alpes-Côte d’Azur on compte 11 collectifs agroécologiques maraîchers : 4
groupes DEPHY (dont 1 nouvellement reconnu), 1 groupe 30 000 et 6 GIEE.
Les principales thématiques travaillées par ces groupes sont :
1- Réduction et alternatives à l’usage de produits phytopharmaceutiques
2- Conservation des sols
3- Agriculture biologique
4- Couverts végétaux
Publiée en 2021, une brochure valorise les démarches et résultats des groupes et projets collectifs
maraîchers des régions Provence-Alpes-Côte d’Azur et Occitanie : lien


Agribio 04 – GIEE : 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 : lien



Agribio 05 – GIEE : FertiBio05 : Améliorer la fertilité des sols en maraîchage bio en
mettant en œuvre des pratiques agroécologiques : lien



Agribio 06 – GIEE : Cultivons la biodiversité pour améliorer les performances : lien



CETA des Serristes (84) – GIEE : Amélioration des performances agro-écologiques
des cultures maraichères par la gestion des sols : lien



Chambre d’agriculture des Bouches-du-Rhône -- Réseau Ferme des Maraîchers
Provençaux (DEPHY) : Fertilité du sol / Protection intégrée et biologique : lien



Chambre d’agriculture du Var - Groupe 30 000 maraîchage : Réduire l’utilisation
des produits phytopharmaceutiques en maraîchage grâce à la reconception des
systèmes de culture et réduire l’utilisation des produits phytopharmaceutiques : lien



Chambre d’agriculture du Var - DEPHY maraîchage littoral varois : Comment
favoriser la biodiversité fonctionnelle pour réguler les bioagresseurs ? lien



Chambre d’agriculture de Vaucluse (84) – GIEE : Développement de la filière
"pomme de terre de Pertuis" par une amélioration des performances techniques,
économiques et commerciales : lien



CIVAM BIO Vaucluse - DEPHY maraîchage bio en Vaucluse et Bouches-du-Rhône :
Optimiser la pratique des engrais verts et des couverts végétaux pour améliorer la
fertilité des sols et mieux gérer les bioagresseurs : lien



Groupement régional des CIVAM – GIEE : Organisation collective en Lubéron :
accompagner les pratiques du maraîchage diversifié durables à travers la
valorisation des ressources locales en matière organique et la mutualisation de la
production de plants : lien

De nouveaux collectifs maraîchers ont été reconnus récemment ou sont en émergence (un groupe
DEPHY et trois groupes 30 000), et seront présentés dans une prochaine newsletter.

Pour aller plus loin
Guide de la transition agroécologique & changement
climatique en viticulture
L’institut Français de la Vigne et du vin a rédigé un guide à destination des
vignerons et des professionnels de la filière dont les objectifs sont de :
- Comprendre les enjeux et pratiques de l’agroécologie et du changement
climatique,
- Concevoir la viticulture du futur,
- Démontrer l’engagement de la viticulture dans la transition environnementale.
Plusieurs chapitres sont détaillés dans ce guide :
Préservation des qualités des sols, préservation et développement de la
biodiversité, diminution de l’usage des produits phytosanitaires &
développement du biocontrôle, préservation de la ressource en eau, recours à
un matériel végétal plus adapté aux enjeux de l’agroécologie, préservation de
la qualité de l’air & protection de l’atmosphère, atténuation des effets du
changement climatique & adaptation.
Découvrez le guide ici.
Retrouvez les actualités régionales sur notre page du site collectifs-agroecologie.fr, mais aussi tous les

documents et informations concernant les groupes de la région via la carte interactive.
Si vous souhaitez trouver des informations sur l’ensemble des collectifs agroécologiques de France,
cliquez ici.
Les précédentes éditions sont également en ligne sur la page régionale : retrouvez-les ici.

Cette Newsletter est ouverte à tous, n’hésitez-pas à la partager dans vos réseaux.
L’abonnement pourra se faire simplement sur demande à l’adresse suivante :
j.goudenove@paca.chambagri.fr .

Avec le soutien financier de :

Merci de nous signaler par retour de mail si vous souhaitez vous désabonner. Nous
sommes également disponibles par mail pour toute autre question :
Johanna Goudenove - j.goudenove@paca.chambagri.fr

