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

Nouvelles publications
Vidéo : pulvérisation d’argile à la lance contre la mouche
de l’olive et la dalmaticose
Franck Trutalli, oléiculteur varois engagé dans le groupe Dephy fermes
oléicoles présente la méthode de pulvérisation d’argile à la lance qu’il a
choisi pour protéger ses oliviers contre la mouche de l’olive et la
dalmaticose.
Découvrez la vidéo ici ainsi que les informations et les travaux du groupe
DEPHY sur la page du groupe.

Bilan des 10 ans d’existence du groupe DEPHY Fermes des
Maraîchers Provençaux
Le collectif de maraîchers des Bouches-du-Rhône fait le point sur les
évolutions observées au sein du groupe depuis 2011, et notamment
l’évolution des IFT.
Découvrez l’article ici.
Retrouvez les informations et les travaux du groupe DEPHY sur la page du
groupe.

Bilan du GIEE du Groupement des agriculteurs biologiques
Agribio 06
Le GIEE "Cultivons la biodiversité pour améliorer les performances" qui
regroupe 13 maraîchers fait le bilan de ces 3 années de travail.
Retrouvez notamment les expérimentations mises en place, l’intervention
d’experts de la biodiversité fonctionnelle sur les ferme et également les
retours de leur voyage d’étude de "fermes modèles."
Retrouvez le support bilan sur leur page ainsi qu’un livret de restitution des
expérimentations mises en place par les agriculteurs du groupe.

Bilan du GIEE de la Coopérative des Vignerons de Plan de
la Tour
Après 5 ans de travail, le GIEE "Evolution des pratiques viticoles dans le
vignoble de Plan la Tour pour lutter contre l’érosion des sols et améliorer
la qualité des eaux" fait le bilan de leurs actions avec un focus sur des
essais d’enherbement et l’utilisation de compost.
Retrouvez le support bilan et toutes les informations concernant ce GIEE sur
leur page.

Bilan du GIEE de l’Association des usagers de l’abattoir de
Puget Théniers
Le GIEE "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"
Les étapes du projet et le bilan sont à retrouver sur la page du groupe.

Femmes & Agroécologie
La création du GIEE "Favoriser l’agroécologie de montagne" a émergé
d’un groupe d’agricultrices, Femmes & Agroécologie, né de l‘envie d’ouvrir
un espace de paroles, d’échanges et de réflexion sur la place des femmes
dans l’agriculture de montagne et d’expérimenter le collectif au sein d’un
groupe de femmes.
Découvrez leur site internet qui rassemble l’ensemble des ressources du
groupe, ainsi qu’un guide sur l’installation agricole au féminin à
retrouver sur la page du groupe.

Focus sur les groupes 30 000
Le plan Ecophyto II a pour ambition d’engager 30 000 exploitations dans la transition vers
l’agroécologie à bas niveau de produits phytopharmaceutiques. Cette démarche d’accompagnement

concerne des collectifs d’agriculteurs, appelés groupes « 30 000 », qui sont mobilisés autour d’un projet
collectif de réduction de l’utilisation des phytopharmaceutiques également décliné à l’échelle de chaque
exploitation.


Association Les Vignerons de la Sainte Victoire – Accompagnement technique
d’un groupe de viticulteurs pour réduire l’utilisation des produits phytosanitaires
et limiter leur transfert dans les cours d’eau: lien



Association des Vignerons de La Londe – Favoriser des pratiques performantes,
agroécologiques et économes en intrants au sein d’exploitations viticoles de
l’Association des Vignerons de La Londe, en considérant le contexte
environnemental, réglementaire et climatique : lien



Chambre d’agriculture du Var – Favoriser des pratiques performantes et
économes en intrants en prenant en compte le contexte environnemental,
réglementaire et climatique (gestion des sols, conditions climatiques, pression
phytosanitaire, alternatives aux herbicides). Comprendre les enjeux et adapter
ses pratiques : lien



GDA du Pays d’Apt – Accompagnement d’un groupe de producteurs de raisin
de table et de cuve du Luberon vers l’Agro-écologie : lien



CETA de Cavaillon
- 1er projet : 2017-2020 Comparer les pratiques de réduction des intrants en
vergers de pommiers et poiriers sur les exploitations d’une même zone
géographique : lien
- 2ème projet : 2020-2023 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
Pâturage des vergers alpins à l’automne par des ovins (lien inactif à l’heure
actuelle--problème informatique en cours de résolution)



Chambre d’agriculture du Var – Réduire l’utilisation des produits
phytopharmaceutiques en maraîchage grâce à la re-conception des systèmes de
culture dans leur ensemble et à la mise en œuvre de méthodes alternatives : lien



Groupe Provence Service – Les services numériques au service de la réduction
des intrants : 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.
La précédente édition publiée en septembre est également en ligne sur la page régionale : retrouvez-la

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

