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

Appel à proposition 2022
des collectifs 30 000 ouvert !
Dans le cadre du plan Ecophyto II+, cet appel à manifestation comprend 2
volets :
- le soutien à l’émergence de collectifs
- la reconnaissance en groupe 30 000 de collectifs constitués
Dépôt des dossiers au plus tard le 29 avril 2022.
Pour plus d’informations sur l’AAP dont les formulaires de candidatures :
rendez-vous sur le site de la DRAAF PACA.

Les nouveaux GIEE reconnus
Comme annoncé dans la 1ère Newsletter, 8 nouveaux GIEE ont été
reconnus pendant l’été 2021 regroupant 73 exploitations.
 Association Brebis Lait Provence – Développer les pratiques
agroécologiques : lien
 ASA Irrigation de la Haute Crau – Eau’Top : vers une démarche
environnementale d’optimisation de l’irrigation gravitaire et sur
une agriculture emblématique du territoire de la Crau : lien
 Association pour la Promotion et la Protection de l’Irrigation en
Drôme provençale et en Vaucluse – Optim’EAU : lien
 Association les Hommes qui plantent les arbres : lien
 Association Agroforesteries Provence-Alpes-Méditerranée –
Optimiser la conception et la conduite des systèmes agroforestiers
méditerranéens : lien
 Syndicat des producteurs de pistache, France Pistache – Diversifier




les exploitations provençales avec la culture de la pistache : lien
Association FruitVentoux – Ventoux Durable: lien
GIE EPI de Blé – Accompagner la résilience des élevages de
volailles biologiques du Var en garantissant leurs performances :
lien

Les collectifs font leur bilan
Article sur les résultats des 10 ans d’engagement des
Fermes DEPHY viticoles du Var !
La Chambre d’Agriculture du Var fait le bilan sur la dynamique de
réduction des produits phytosanitaires engagée grâce au collectif de
viticulteurs innovants du réseau DEPHY qui regroupe 10 exploitations.
Présentation du groupe, leviers utilisés, résultats phytosanitaires…
Retrouvez l’intégralité de l’article en ligne ainsi que la fiche d’identité du
collectif.

Le 1er GIEE de la coopérative RHONEA fait son bilan !
Le GIEE « Harmonisation des démarches durables des caves coopératives
réunies au sein de Rhonéa » a vu le jour suite à l’union des deux caves
coopératives de Vacqueyras et de Beaumes de Venise. Un comité de
pilotage a été créé en 2016 avec une quinzaine de vignerons pour
réfléchir à l’harmonisation et l’amélioration de la politique vignoble du
nouveau groupe Rhonéa.
Découvrez l’ensemble de leurs documents capitalisés (bilan, diagnostic
d’exploitation, vidéos) sur leur page de groupe.

Nouvelles publications
Suivis des reliquats azotés sur parcelles en maraîchage bio
Dans le cadre de son GIEE « Fertibio05 : Améliorer la fertilité des sols en
maraîchage bio en mettant en œuvre des pratiques agroécologiques »,
l’association Agribio 05 met en ligne un dossier de restitution des suivis de
reliquats azotés sur deux années : 2019 et 2020
Retrouvez l’ensemble des publications du groupe sur leur page.

Témoignages vidéo sur l’importance du collectif pour faire
reconnaître les dégâts de gibier
Le GIEE "Adapter ses pratiques et limiter les impacts économiques et
environnementaux des dégâts de gibiers" a réalisé 2 vidéos témoignages
sur ce sujet.
Découvrez les vidéos ici.

Fabriquer en collectif son aliment bio pour volaille
Le GIEE "Vers une autonomie alimentaire territoriale et biologique des
élevages de volailles de Provence Verte" porté par le GIE Epi de Blé
regroupe 7 éleveurs de volailles et des céréaliers bio du Var.
Ils ont produit un document qui présente les modalités pour créer un atelier
collectif de fabrication d’aliments bio pour volailles afin de réduire le
coût de l’aliment et fabriquer des rations équilibrées et performantes.
Ce document est disponible sur la page du groupe.

Projet SMAEM : brochure disponible sur les démarches et
résultats des collectifs maraîchers
De 2019 à 2021, les CIVAM se sont associés avec les acteurs du
développement agricole qui animent des collectifs maraîchers dans le
cadre du projet multipartenarial pour des Systèmes Maraîchers
AgroÉcologiques en Méditerranée.
Ils travaillent sur un ou plusieurs des thèmes suivants :
• Pratiques agroécologiques (fertilité des sols, gestion de l’enherbement,
gestion des maladies et des ravageurs)
• Evaluation de la durabilité
• Coopération entre maraichers (mutualisation de moyens ou de services en
lien avec l’activité de production, coopération autour de la
commercialisation)
Découvrez leurs démarches et des liens vers leurs résultats !
Carte et brochure de valorisation

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

