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Retrouvez les actualités et les informations capitalisées par les collectifs agroécologiques de notre région 

sur cette newsletter bimestrielle ! 
 

Séminaire régional Projets collectifs 
agroécologiques et démarches de valorisation 

 

 

 
Le 5 juillet dernier, un séminaire d’échanges sur les projets agroécologiques et 
démarches de valorisation en Provence-Alpes-Côte d’Azur a été organisé au 
Puy Sainte-Réparade (13), réunissant plus de 50 participants. 
 
La thématique « Démarches de filières et signes de qualité » est la plus 
fréquente dans les projets de GIEE de la région, à équivalence avec 
« Conservation des sols ». 
Plusieurs collectifs ont présenté leurs résultats ou l’état d’avancement de leur 
projet autour de 3 thèmes : 
 

• Filières émergentes : 
Pistache, grenade, houblon 

 

• Valorisation des productions locales : 
Laine de mérinos d’Arles pour vêtements techniques, fabrique collective d’aliment 
biologique pour volailles, autonomie d’élevages de volailles biologiques, 
développement d’une filière de production diversifiée en ppam bios. 

 

• Démarches de signes de qualité 
Démarche de reconnaissance de l’AOP Tomme du Champsaur, qualité de la 
production pour la filière Bleu du Queyras, qualité et valorisation du lait de 
montagne grâce au fourrage sec et à la promotion des produits  
+ intervention de l’INAO sur l’intégration des pratiques agroécologiques dans les 
cahiers des charges des signes de qualité. 

 
Dans la poursuite des sujets abordés, un forum d’échanges était organisé entre 
les participants, les intervenants ou conseillers autour de 8 ateliers. 
 

 Retrouver l’ensemble des présentations sur ce lien 

https://paca.chambres-agriculture.fr/nos-evenements/forums-et-conferences/projets-collectifs-agroecologies-et-demarches-de-valorisation-en-provence-alpes-cote-dazur/#c1219319


 

Publications des collectifs 

 

 

 

Témoignages des essais maraîchage menés par les réseaux 
fermes DEPHY des Bouches-du-Rhône  

 
Découvrez les témoignages des membres des réseaux DEPHY Fermes 
maraîchage (13) dans l’article du bulletin Treiz Maraîchage n°69 : 
 

- Surmonter la fusariose en courgette : biocontrôle et solarisation 
 
-  Utilisation des composts 

  
Toutes les publications des groupes sur leurs pages: Réseau FERME des 
maraîchers provençaux & Réseau Ferme des maraîchers bio du 13.  
 

 

 
Focus sur les groupes en arboriculture 

 
Dans la région Provence-Alpes-Côte d’Azur on compte 12 collectifs agroécologiques en arboriculture : 5 
groupes DEPHY, 4 groupes 30 000 (dont 1 renouvelé) et 3 GIEE. 
 
La principale thématique de ces groupes est la réduction de l’utilisation des produits 
phytopharmaceutiques. 
 

  

 Association Fruit Ventoux – GIEE : Ventoux durable (cerise et raisin de table): lien  
 

 CETA de Cavaillon (84) : 
- Groupe 30 000 (2017-2021) : Comparer les pratiques de réduction des intrants en 
vergers de pommiers et poiriers sur les exploitations d’une même zone 
géographique : lien 
 
- Groupe 30 000 (2020-2023): Comparer les pratiques de réduction des intrants en 
vergers de pommiers et poiriers sur les exploitations d’une même zone 
géographique. Poursuite des travaux et mise en place de nouveaux aménagements 
permettant de réduire l’utilisation de produits phytopharmaceutiques. Permettre aux 
exploitations qui le souhaitent de s’engager dans la démarche HVE : lien 
 
 

 Chambre d’agriculture des Hautes-Alpes : 
- Fermes DEPHY : La pomme des Hautes Vallées : lien 
 
- Groupe 30 000 : Pâturage des vergers alpins à l’automne par des ovins : lien 
 

 Chambre d’agriculture du Var – Un DEPHY en oléiculture : lien 
 

 DuranSia (04) : 
- Groupe 30 000: Les services numériques au service de la réduction des intrants : 
lien 
- Fermes DEPHY : La pomme altitude ! lien 

 

https://paca.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/National/FAL_commun/publications/Provence-Alpes-Cote_d_Azur/productions_vegetales/Article_Dephy_Ferme_fusariose_courgette___apport_de_compost_Treiz_Maraichage_n__69-mai._2022_p6-7.pdf
https://ecophytopic.fr/dephy/infrastructures-agroecologiques/reseau-ferme-des-maraichers-provencaux
https://ecophytopic.fr/dephy/infrastructures-agroecologiques/reseau-ferme-des-maraichers-provencaux
https://ecophytopic.fr/dephy/conception-de-systeme-de-culture/reseau-ferme-des-maraichers-bio-du-13
https://rd-agri.fr/detail/PROJET/collectifs_agroecologie_21agipaca_060
https://rd-agri.fr/detail/PROJET/collectifs_agroecologie_paca_rmc_17_003_phy
https://rd-agri.fr/detail/PROJET/collectifs_agroecologie_paca_rmc_20_001_phy
https://ecophytopic.fr/dephy/fermes-dephy-la-pomme-des-hautes-vallees
https://rd-agri.fr/detail/PROJET/collectifs_agroecologie_paca_rmc_17_001_phy
https://ecophytopic.fr/dephy/un-dephy-en-oleiculture
https://rd-agri.fr/detail/PROJET/collectifs_agroecologie_paca_rmc_20_002_phy
https://ecophytopic.fr/dephy/fermes-dephy-la-pomme-altitude


 GR CETA de Basse Durance (13) : 
- Fermes DEPHY Basse Durance : un verger de fruits à pépins performant et 
responsable: lien 
 
- Fermes DEPHY Basse Durance : Réduire les IFT en respectant les critères GMS : lien 
 

 Syndicat des producteurs de pistache France Pistache (84) – GIEE : Diversifier les 
exploitations provençales avec la culture de la pistache : lien 
 

 Vergers de Beauregard (84) – GIEE : Les éco-vergers de Basse Durance: lien 
 

 
 

Actualités 

 

 

 
Journée de démonstration en septembre dans le Var : filets 
contre la mouche de l’olive  
 
Le collectif varois Un DEPHY en oléiculture organise une journée de 
démonstration sur la mise en place de filets anti-insectes contre la mouche de 
l’olive pour protéger les olives de table. Après un premier essai réussi en 2021, 
davantage de filets ont été posés en 2022 (13x13m ou 16x16m). Venez 
assister à l’ouverture des filets, la récolte des olives et échanger avec les 
membres du groupe à l’occasion de cette journée. 
 
Plus d’informations sur les modalités de la journée auprès de l’animatrice: 
fanny.vernier@var.chambagri.fr 

 
 

 

 
Retrouvez les collectifs en transition agroécologique sur le 
salon Med’agri du 18 au 20 octobre à Avignon ! 
 
Plus de détails dans la prochaine newsletter du mois de septembre. 
 
Lien vers le site de l’évènement : ici 
 
Découvrez le programme des conférences Med’agri et Tech’n Bio : ici 
 

 
 

 

 
Replay du séminaire « Plateformes collaboratives et réseaux 
sociaux : des outils au service de collectifs agricoles ? »  
 
La chaire AgroTIC (écoles Montpellier SupAgro & Bordeaux Sciences Agro) a 
organisé un séminaire pour répondre aux questions suivantes : 
 

 Quels rôles, atouts et limites ont les plateformes collaboratives et les 
réseaux sociaux dans la production, la capitalisation et le partage de 
connaissances agronomiques ?  
 

 Bousculent-ils ou renforcent-ils les acteurs traditionnels du 
développement agricole ?  

https://ecophytopic.fr/dephy/fermes-dephy-basse-durance-un-verger-de-fruits-pepins-performant-et-responsable
https://ecophytopic.fr/dephy/fermes-dephy-basse-durance-reduire-les-ift-en-respectant-les-criteres-gms
https://rd-agri.fr/detail/PROJET/collectifs_agroecologie_21agipaca_059
https://rd-agri.fr/detail/PROJET/collectifs_agroecologie_18agipaca_029
mailto:fanny.vernier@var.chambagri.fr
https://www.med-agri.com/
https://www.med-agri.com/programme


 Permettent-ils la création et l’animation de nouvelles communautés ? 
 
Retrouvez les différents témoignages de conseillers, agriculteurs, et entreprises 
en cliquant  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 

 

https://www.agrotic.org/seminaire-agrotic-plateformes-collaboratives-et-reseaux-sociaux-des-outils-au-service-de-collectifs-agricoles/
https://collectifs-agroecologie.fr/regions/provence-alpes-cote-dazur/
https://collectifs-agroecologie.fr/
https://collectifs-agroecologie.fr/fileadmin/user_upload/National/187_eve-CollectifsAgroecologie/Documents/PACA/news_letter/Newsletter_collectifs_AE_PACA_N__1-septembre_2021.pdf

