La Newsletter des collectifs
agroécologiques régionaux
N°7 – septembre 2022

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

Salon Med’Agri : 18, 19 et 20 octobre
 Ecophyto PACA au salon Med’agri
Stand dans le Hall L, emplacement 24/25, animé par la CRA et la DRAAF avec
la participation des ingénieurs réseaux DEPHY et animateurs 30 000.
Programme :
 Mardi 18 octobre à 16h00 :
Table ronde « Ecophyto : avec ou sans travail du sol ? », salle de 150
places dans Tech&Bio
Avec la participation de producteurs de réseaux DEPHY ou 30 000 : regards
croisés sur la problématique de l’entretien du sol en maraîchage, viticulture,
arboriculture, grandes cultures, tomate d’industrie.
 Mercredi 19 à 10h30 :
Café rencontre sur le stand : le suivi des Effets non intentionnels sur la
biodiversité (ENI) en présence du Museum national d’histoire naturelle
 Jeudi 20 à 11h30 :
Apéritif rencontre sur le stand pour les conseillers : la posture du conseiller
accompagnant la transition agro-écologique

 Les GIEE
Pôle R&D, Hall L : la CRA sera présente pour vous présenter le dispositif GIEE
et répondre à vos questions.

Programme :
 Jeudi 20 octobre 10h-10h30 :
Témoignages des GIEE de la région qui travaillent sur la thématique sur la
gestion quantitative et qualitative de la ressource en Eau.
Rendez-vous sur le studio TV, dans le hall A et en streaming sur la chaîne
Youtube de l’évènement.
Découvrez le programme des conférences Med’agri et Techn’n Bio : ici
Pour préparer votre visite : pensez à télécharger votre badge (gratuit) : ici

Actualité
29 novembre : Accompagnement de collectifs agricoles :
utiliser des outils d’animations efficaces et travailler sa posture
d’accompagnement
Les réseaux GR CIVAM PACA et TRAME organisent une journée gratuite sur
l’utilisation d’outils d’animation permettant de faciliter l’interconnaissance entre
les membres du collectif, la définition d’une stratégie collective, la priorisation
des actions. Mais également sur la posture d’accompagnateur.
Vous découvrirez une palette d’outils des réseaux TRAME et CIVAM adaptée à
vos situations d’accompagnement collectif.
Rendez-vous le mardi 29 novembre de 9h à 17h à Aix-en-Provence
Inscriptions et renseignements auprès de François Marcadé (GR CIVAM) :
contact@civampaca.org

Publications des collectifs
Témoignage en maraîchage sur l’incorporation au sol des fins
de cultures
Découvrez le témoignage d’un producteur membre du DEPHY Fermes
maraîchage (13) dans l’article du bulletin Treiz Maraîchage n°71 sur
l’incorporation de matière organique au sol grâce aux fins de cultures.
Toutes les publications des groupes sur leurs pages: Réseau FERME des
maraîchers provençaux & Réseau Ferme des maraîchers bio du 13.

Vidéo projet SMAEM : Améliorer ses pratiques avec les
auxiliaires
Dans le cadre du projet multipartenarial pour des systèmes maraîchers agroécologiques en Méditerranée, escale chez Guy Sigari, à Fréjus (83), membre

d'un collectif Ecophyto 30 000 qui explique comment il a amélioré ses
pratiques avec les auxiliaires.
Découvrez la vidéo ici, ainsi que les informations et publications du groupe
30 000 sur leur page.

Autres publications :
Guide pour la mise en place d’essais à la ferme
L'équipe-projet "Actibio" Analyse les Conditions du Transfert en BIO et vous
propose un guide d'expérimentation à la ferme ainsi qu'un cahier de suivi
utilisable par tous les producteurs, bio ou non.
Documents disponibles sur la page régionale du site collectifs-agroécologie :
ici

Focus sur les groupes en grandes
cultures - PPAM
Dans la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, 6 collectifs agroécologiques en grandes cultures et/ou
plantes aromatiques à parfum et médicinales (PPAM) ont été labellisés.
Les thématiques traitées dans ces groupes sont variées : réduction de l’utilisation des produits
phytopharmaceutiques, conservation des sols et couverts végétaux, démarches de filière.


Agribio 04 – GIEE : ABC-Sud : développment de l’Agriculture Biologique de
Conservation des sols en région Sud-PACA: lien



Agribio 04 :
- GIEE 2015-2019: PAPAmobile : développement d’une filière de production
diversifiée en plantes à parfum, aromatiques et médicinales biologiques : lien
- GIEE 2020-2023: Pack’à PPAM : développement d’une filière locale de Plantes à
Parfum Aromatiques et Médicinales diversifiées biologiques en région Sud-PACA: lien



Association AgriLINC, pour une agriculture Locale Innovante et Collective – Essen’Sol :
un sol pour tous, tous pour un sol ! lien



Chambre d’agriculture des Alpes de Haute Provence – Groupe DEPHY CA04 : de la
diversité dans le Sud (DEPHY Grandes cultures – Légumes – Semences – Elevage):
lien



Chambre d’agriculture des Bouches-du-Rhône – Groupe DEPHY GCPE CA13 :
Gestion des adventices en riziculture : lien (Projet achevée en 2021)



GIE Senteurs des sorgues (84) – GIEE : Aromasorgue : lien (Projet achevée en 2020)

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

