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

 
 

Retour sur le salon Med’Agri 2022 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
La 3e édition du salon professionnel de l’agriculture méditerranéenne qui 
s’est tenu à Avignon les 18, 19 et 20 octobre a accueilli plus de 11 500 
visiteurs. 

 
 
Conférence « Ecophyto : avec ou sans travail du sol ? » 
 
La DRAAF et la CRA ont organisé une table ronde sur la problématique de 
l’entretien du sol qui a été abordée en croisant les regards des filières 
maraîchage, viticulture, arboriculture, grandes cultures et tomate 
d’industrie en présence d’animateurs réseau DEPHY/30 000, de 
producteurs et d’un ingénieur de l’institut Arvalis :  

 Pourquoi chercher à ne plus travailler le sol ?  

 Pourquoi continuer à travailler le sol et quel travail du sol ?  

 Quelles pistes pour réduire le travail du sol tout en gérant les 
adventices ?  

 Quels outils, quels besoins de développement ?  

 Le regard des riverains est-il pris en compte dans l’itinéraire 
technique ? 
 

Vidéo disponible sur ce lien. 

https://www.youtube.com/watch?v=dRri2Y3WDMI


 

 

 
Les GIEE sur la thématique Eau témoignent ! 
 
Un temps d'échanges a été organisé sur le plateau TV au sujet des collectifs 
d'agriculteurs GIEE qui travaillent sur la thématique de la gestion de l'eau 
avec les animateurs de deux GIEE et le vice-président de l’ASA d’irrigation 
de la Haute-Crau.  
 
La vidéo est disponible en ligne. 
 
Découvrez les GIEE régionaux sur l’eau: 

 Eau’ Top : vers une démarche environnementale d’optimisation de 
l’irrigation gravitaire et sur une agriculture emblématique du 
territoire de la Crau 

 EQU’EAU : Pratiques agricoles, biodiversité et ressources en Eau 

 Optim’EAU  
 
 

 
Retrouvez également sur la chaîne Youtube les contenus vidéo qui ont été 
enregistrés sur le salon : minute R&D des stations expérimentales 
régionales, conférences et interventions mises en ligne. 
Cliquez ici. 

 

 

Actualités des collectifs 

 

 

 

« Pistache et grenade : des filières émergentes en 
Provence » 

 
Suite au séminaire d’échanges « Projets collectifs agroécologiques et 
démarches de valorisation » en juillet dernier, le réseau TRAME a rédigé un 
article dans sa revue « Travaux et Innovations » sur plusieurs collectifs 
d’agriculteurs qui portent des projets de nouvelles filières, dans l’optique 
d’une diversification et de l’adaptation des cultures au changement 
climatique: pistache, grenade, houblon. 
 
Article disponible sur ce lien. 
 
Plus d’informations sur les pages des collectifs cités dans l’article : 

 Pistache : diversifier les exploitations provençales avec la culture de  
pistache (lien) 

 Grenade : conditions pour développer la grenade (lien) & culture et 
valorisation de la grenade bio et ses co-produits (lien) 

 Houblon : tendre vers la culture agroécologique de houblon en 
région Sud-PACA (phase d’émergence du GIEE: lien) 
 

  
OAD couverts végétaux temporaires en cultures pérennes 

 
Dans le cadre du GIEE « Développer l’agroécologie sur les cultures pérennes 
des coteaux méditerranéens par l’implantation de couverts végétaux 
temporaires » (page du groupe), l’animatrice a créé un outil d’aide à la 
décision pour la mise en place de couverts végétaux temporaires en 

https://www.youtube.com/watch?v=RfY62h9i0zo
https://rd-agri.fr/detail/PROJET/collectifs_agroecologie_21agipaca_055
https://rd-agri.fr/detail/PROJET/collectifs_agroecologie_20agipaca_048
https://rd-agri.fr/detail/PROJET/collectifs_agroecologie_21agipaca_056
https://www.youtube.com/watch?v=RfY62h9i0zo
https://rd-agri.fr/detail/DOCUMENT/chambres_d'agriculture_294233
https://rd-agri.fr/detail/PROJET/collectifs_agroecologie_21agipaca_059
https://rd-agri.fr/detail/PROJET/collectifs_agroecologie_20agipaca_051
https://rd-agri.fr/detail/PROJET/collectifs_agroecologie_22agipaca_064
https://paca.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Provence-Alpes-Cote_d_Azur/020_Inst_Paca/CRA_PACA/Documents/ACTUALITES/2022/MAJ_PAGE_FORUM_CONFERENCE/3._projet_GIEE_Houblon.pdf
https://rd-agri.fr/detail/PROJET/collectifs_agroecologie_18agipaca_031


 

cultures pérennes. 
 
Le choix des espèces d’un couvert et son mode de gestion doivent être 
raisonnés selon plusieurs paramètres liés à l’exploitation et à la parcelle : 
notamment les objectifs et les contraintes de l’agriculteur qui permettent de 
définir la stratégie de gestion du couvert (du semis à sa destruction).  
 
Testé dans un premier temps avec les agriculteurs du collectif, cet outil sous 
forme d’un support ludique, a pour objectif d’être également utilisé en 
formation de conseillers qui pourraient utiliser cet outil comme levier pour 
accompagner les agriculteurs dans le développement de cette technique. 
 
Pour plus d’informations, n’hésitez-pas à contacter Viviane Sibe (animatrice 
du GIEE) : viviane.sibe@vaucluse.chambagri.fr 
  
 

 
 
 
 

 
Vidéo : le double-sorgho court pour lutter contre les 
nématodes à galles en Provence 

 
Découvrez le témoignage du producteur, Ken Demichelis à St Andiol (13), 
sur la technique du double sorgho de 3 semaines pour lutter contre les 
nématodes à galles en culture maraîchère sous abri. 
 
Consultez la vidéo en ligne ainsi que la fiche pratique-remarquable associée 
à cette technique, et toutes les informations sur le Réseau Ferme Dephy 
maraichage des Bouches-du-Rhône ici. 
 

 

Focus sur les nouveaux GIEE reconnus en 2022 

 
Dans le cadre de l’appel à projet 2022, 9 collectifs GIEE ont été reconnus : 
 

 

 

 Events Blue Ride –  Amélioration économique et écologique de la 
production et de la valorisation de chevaux d’endurance dans un 
contexte de changement climatique : lien 

 

 ADEAR 05 –  Favoriser l’agriculture de montagne : lien 
 

 Agribio Vaucluse –  Culture et valorisation de la grenade biologique et 
ses co-produits en Provence : lien 

 

 Syndicat général des Vignerons Réunis des Côtes du Rhône – Graine de 
vigne : lien 

 

 Agribio 06 –  Semons notre autonomie ! lien 
 

 ADEAR 05 – Clim’Alim, autonomie alimentaire des élevages bio face au 
changement climatique : lien 

 

 Syndicat Intercommunal des vignerons du Grand Duché de Châteauneuf 
de Gadagne – Redynamisons les coteaux d’Avignon par une démarche 
agroécologique : lien 

 

mailto:viviane.sibe@vaucluse.chambagri.fr
https://www.youtube.com/watch?v=w9xEW5nJNNY
https://ecophytopic.fr/pic/prevenir/le-double-sorgho-court-contre-nematodes-galles-en-provence
https://ecophytopic.fr/dephy/infrastructures-agroecologiques/reseau-ferme-des-maraichers-provencaux
https://rd-agri.fr/external_data/giee/PACA_062.pdf
https://rd-agri.fr/external_data/giee/PACA_063.pdf
https://rd-agri.fr/detail/PROJET/collectifs_agroecologie_22agipaca_064
https://rd-agri.fr/detail/PROJET/collectifs_agroecologie_22agipaca_065
https://rd-agri.fr/detail/PROJET/collectifs_agroecologie_22agipaca_066
https://rd-agri.fr/detail/PROJET/collectifs_agroecologie_22agipaca_067
https://rd-agri.fr/detail/PROJET/collectifs_agroecologie_22agipaca_068


 GDA d’Apt –  Exploitations 0 carbone : lien 
 

 CETA d’Orange – Bas Carbone Rhône Vaucluse : lien 
 
 

 
 

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://rd-agri.fr/detail/PROJET/collectifs_agroecologie_22agipaca_069
https://rd-agri.fr/detail/PROJET/collectifs_agroecologie_22agipaca_070
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

