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Retrouvez les actualités et les informations capitalisées par les collectifs agroécologiques de notre région 
sur cette newsletter bimestrielle ! Les projets des collectifs concernent toutes les filières animales et 
végétales, tous les territoires, et abordent une grande diversité de problématiques agronomiques, 
technico-économiques, environnementales et sociales, avec une priorité sur la réduction des produits 
phytopharmaceutiques pour les collectifs Ecophyto. Cette newsletter a pour objet de vous informer des 
projets, des travaux en cours, des résultats et retours d’expérience des GIEE, des groupes Ecophyto 
30 000 et des DEPHY Fermes. 
 

Nouvelles productions DEPHY Fermes en ligne 

 

 

 
DEPHY Ferme des Maraîchers Provençaux 

 
Le collectif de 10 maraîchers des Bouches-du-Rhône a récemment publié 
deux documents à découvrir sur les liens suivants : 

- une fiche technique sur le double-sorgho court contre les nématodes 
à galles en Provence 
- leur dernier article  « Stopper les aleurodes » qui présente les 
résultats d’un produit de biocontrôle 

 
Retrouvez toutes les informations sur le groupe et leurs productions sur leur 
page EcophytoPIC. 
 

 

 

Vidéo : « les 10 ans du réseau DEPHY Ferme viticole du 
Var » 

 
Retrouvez le témoignage de Lucie Moutonnet du Domaine de la 
Mercadine, membre du groupe de 10 viticulteurs, qui retrace l’évolution du 
groupe et l’efficacité de cette dynamique. Cliquez ici. 
 
Retrouvez toutes les informations sur le groupe et leurs productions sur leur 
page Ecophyto PIC. 
 
 
 
 

https://ecophytopic.fr/sites/default/files/2021-07/PRATIQUE_87CA13LG_LEGUMES_PACA_0.pdf
https://paca.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Provence-Alpes-Cote_d_Azur/020_Inst_Paca/CA13/Documents/PUBLICATIONS_2021/13_MARAICHAGE/Article_Dephy_Ferme_Stopper_les_aleurodes_-_Treiz_Maraichage_n59-juin_2021_p10-11.pdf
https://ecophytopic.fr/dephy/reseau-ferme-des-maraichers-provencaux
https://paca.chambres-agriculture.fr/videos/detail-dune-video/fiche/le-reseau-dephy-ferme-viticole-du-var-fete-ses-10-ans/
https://ecophytopic.fr/dephy/fermes-dephy-var-viticulture


Les GIEE font leur bilan  
 
Les Groupements d’Intérêt Economique et Environnemental portent des projets de transition 
agroécologique. Depuis 2015, 61 GIEE ont été reconnus en région Provence-Alpes-Côte d’azur. Ils sont 
référencés et localisables sur le site collectifs-agroecologie.fr  et leurs publications sont mises en ligne 
sur "La plateforme R&D agricole" du Ministère de l’agriculture et de l’alimentation où chaque groupe 
dispose d’une page web. 

 

 

Bilan du GIEE CETA des Serristes (84) 
 
Après 3 ans de travail, le groupe fait le bilan de son projet 
d’« Amélioration des performances agro-écologiques des cultures 
maraîchères par la gestion des sols » avec un focus sur deux pratiques : la 
solarisation et les engrais verts. 
 
Retrouvez le support bilan et toutes les informations concernant ce GIEE sur 
leur page. 
 

 

 

Bilan du GIEE 2016-2020 de la SICA porcine Le 
Montagnard des Alpes (05) 
 
Le GIEE « L’agriculture durable, un enjeu majeur pour la filière porc 
montagne des Hautes-Alpes » fait le bilan sur ces 4 années de travail avec 
un focus sur la démédicalisation. 
 
Retrouvez la fiche bilan sur leur page. 
 

 

 

Vidéo bilan du GIEE de la coopérative viticole Le Temps 
des Sages (84) 
 
Le projet de « Mise en place d’un référentiel technique de production 
durable » regroupe 8 viticulteurs.  
 
Les solutions agroécologiques déployées par le collectif ces dernières 
années pour l’entretien du sol, la réduction de l’utilisation des produits 
phytopharmaceutiques, la protection de la ressource, sont présentées dans 
une vidéo à découvrir … ici 
 
Retrouvez les publications du GIEE sur la page du groupe. 
 

 

 

Vidéo de présentation du GIEE viticole de la coopérative 
COOPAZUR (83) 
 
Découvrez la vidéo du GIEE « Engager une transition viticole durable et 
économiquement performante dans le bassin versant du Gapeau » sur ce 
lien. 
 
Retrouvez les publications du GIEE sur la page du groupe avec plusieurs 
fiches supports et témoignages et d’autres vidéos. 

 

 

https://collectifs-agroecologie.fr/regions/provence-alpes-cote-dazur/
https://rd-agri.fr/
https://rd-agri.fr/detail/PROJET/collectifs_agroecologie_18agipaca_032
https://rd-agri.fr/detail/PROJET/collectifs_agroecologie_16agipaca_008
https://www.youtube.com/watch?v=zRVoDyucRjM
https://rd-agri.fr/detail/PROJET/collectifs_agroecologie_17agipaca_022
https://www.youtube.com/watch?v=scVHxMSn03c
https://www.youtube.com/watch?v=scVHxMSn03c
https://rd-agri.fr/detail/PROJET/collectifs_agroecologie_18agipaca_030


 

Bilan du GIEE viticole des Vignerons du Roy René (13) 
 
Découvrez les essais menés sur l’outil d’aide à la décision Optidose® dans 
le bilan du GIEE « Evolution des pratiques viticoles en coteau d’Aix pour 
réduire l’utilisation des produits phytosanitaires et raisonner l’utilisation de 
l’eau » sur la page du groupe. 

 

 

 

Bilan du GIEE de la CUMA d’Albion (84) 
 
Le projet « Développement des techniques sans labour sur le plateau 
d'Albion» les agriculteurs ont testé et évalué le semis direct et les 
techniques de travail du sol simplifié. Les résultats et les données technico-
économiques sont sur la page du groupe. 

 
 

 

Bilan du GIEE de la Pivoine du Var 
 
Le projet du groupe d’ « Elaboration d’un itinéraire multi-performant pour 
la production de pivoine » vise à la maîtrise de l’enherbement, de la 
gestion des sols, de la fertilisation azotée et des irrigations par l’évolution 
des techniques. 
 
Les étapes du projet et le bilan sont à retrouver sur la page du groupe 
 
  

Focus sur les collectifs agroécologiques élevage 
 

 
De 2015 à 2020, quatorze projets des filières élevage ont été reconnus parmi les 53 GIEE de la région. 
 

 

 

 SICA Le Montagnard des Alpes : 
- 1er GIEE : 2016-2020 – L’agriculture durable, un enjeu majeur pour la filière Porc 

montagne des Hautes-Alpes : lien 
- 2nd GIEE : 2020-2026 – Le Montagnard des Alpes, une filière certifiée durable et 

agroécologique : lien 
 

 
 
 

 

 Association Champsaur Lait : 
- 1er GIEE : 2015-2019 – Champsaur Lait : lien 
- 2nd GIEE : 2019-2025 – Vers une reconnaissance des savoir-faire fromagers et 

agricoles au travers d’un produit emblématique : la Tomme du Champsaur : lien 

 Lait fromageable pour le bleu du Queyras : lien 

 Coop Lait Ubaye 2021 – Améliorer la qualité du lait de Montagne grâce à une 
alimentation en fourrage sec et la promotion de produits : lien 

 

 

 

 Viandes bovines de montagne – Mise en place d’une filière de valorisation de la viande 
bovine de montagne : lien 

 

 
  Développement de la compétitivité des élevages ovins dans un système agro-

https://rd-agri.fr/detail/PROJET/collectifs_agroecologie_17agipaca_019
https://rd-agri.fr/detail/PROJET/collectifs_agroecologie_16agipaca_005
https://rd-agri.fr/detail/PROJET/collectifs_agroecologie_17agipaca_025
https://rd-agri.fr/detail/PROJET/collectifs_agroecologie_16agipaca_008
https://rd-agri.fr/detail/PROJET/collectifs_agroecologie_20agipaca_050
https://rd-agri.fr/detail/PROJET/collectifs_agroecologie_15agipaca_012
https://rd-agri.fr/detail/PROJET/collectifs_agroecologie_19agipaca_041
https://rd-agri.fr/detail/PROJET/collectifs_agroecologie_18agipaca_033
https://rd-agri.fr/detail/PROJET/collectifs_agroecologie_18agipaca_037
https://rd-agri.fr/detail/PROJET/collectifs_agroecologie_16agipaca_011


 
 
 

 

écologique : lien 

 Mise en place d’une structure départementale de découpe et de transformation de 
viande, en parallèle à une structuration des transports d’animaux vers l’abattoir et la 
valorisation de pratiques d’élevage traditionnelles : lien 

 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 : lien 

 L’autonomie alimentaire des élevages face au changement climatique : lien 
 

 
 
 

 

 Développer techniquement les pratiques agroécologiques de la filière avicole haut-
alpine : lien 

 Vers une autonomie alimentaire territoriale et biologique des élevages de volailles en 
Provence verte : lien 

 Vers une autonomie des exploitations et une maîtrise des intrants en élevage de volailles 
biologiques : lien  

 

 
Un article sur les GIEE de la filière élevage de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur  a été rédigé 
par le réseau TRAME dans la revue  "Travaux et innovations" de mars 2021. Cet article revient en 
particulier sur le séminaire élevage organisé en fin d’année 2020 (voir les présentations) au cours 
duquel plusieurs collectifs ont pu présenter leurs résultats autour de 3 axes : la valorisation des 
produits, l’autonomie alimentaire, le sanitaire et le bien-être animal. 
 
Découvrez l’article ici. 
 
 

Du nouveau dans les groupes agroécologiques de 
la région ! 

 

 

 

 Groupes 30 000 
Actuellement 8 groupes fonctionnent en PACA dont un déjà renouvelé en 
2020, et deux autres en 2021. 
 
En 2021, l’appel à projets (AAP) en vue de l’animation des groupes 
30 000, a permis de sélectionner 5 nouveaux groupes émergents : 

- Maraîchage, animé par la CA13 : biocontrôle 
- Maraîchage, animé par la CA83 : PBI, maitrise fertilité des sols 
- Maraîchage, animé par la CA84 : biocontrôle, lutte intégrée et 
auxiliaires, variétés résistances 
- Oléiculture, animé par le Groupement Oléicole FD CIVAM 13 : lutte 
contre les maladies du feuillage 
- Viticulture, animé par la CA83 : suppression des CMR 

 

 

 

 DEPHY Fermes 
 
2021 est la dernière année d’engagement pour les 16 groupes DEPHY de 
la région.  
L’AAP national lancé en 2021 dans le cadre du Plan Ecophyto doit 
permettre une poursuite de ces actions pendant 5 ans. Suite aux nouvelles 
dispositions règlementaires les groupes animés par le négoce (2 
actuellement en PACA) n’étaient plus éligibles. 
 
Au total 14 candidatures issues de PACA ont été déposées au niveau 

https://rd-agri.fr/detail/PROJET/collectifs_agroecologie_17agipaca_016
https://rd-agri.fr/detail/PROJET/collectifs_agroecologie_17agipaca_018
https://rd-agri.fr/detail/PROJET/collectifs_agroecologie_18agipaca_036
https://rd-agri.fr/detail/PROJET/collectifs_agroecologie_20agipaca_044
https://rd-agri.fr/detail/PROJET/collectifs_agroecologie_18agipaca_034
https://rd-agri.fr/detail/PROJET/collectifs_agroecologie_18agipaca_035
https://rd-agri.fr/detail/PROJET/collectifs_agroecologie_19agipaca_040
https://mrepaca.fr/un-beau-bilan-pour-les-giee-elevage/
https://webtrame.net/uploads/media/default/0001/03/0d6f9eca874befae4e09728c0e89f6d5c2c04eb5.pdf


national (4 en arboriculture ; 2 en grandes cultures ; 4 en maraîchage, 
dont un nouveau dans les Bouches-du-Rhône et 4 en viticulture), les résultats 
définitifs des groupes validés seront connus en fin d’année. 
 

 

 Groupements d’intérêt économique et 
environnemental (GIEE) 

 
8 nouveaux GIEE ont été reconnus pendant l’été 2021, ils rejoignent ainsi 
les 29 autres GIEE ayant un projet en cours dans la région.  
 
En 2021, 11 autres collectifs dont le projet est en cours de construction ont 
été sélectionnés pour recevoir un soutien pour leur émergence vers une 
reconnaissance GIEE. 
 
Un appel à propositions centré sur la reconnaissance de nouveaux GIEE en 
Provence Alpes Côte d’Azur est ouvert et se clôture le 1er octobre 2021 
(lien pour y accéder). 

 
 

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. 
 
  

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://draaf.paca.agriculture.gouv.fr/Nouvel-article,2889
https://collectifs-agroecologie.fr/regions/provence-alpes-cote-dazur/
https://collectifs-agroecologie.fr/

