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Retrouvez les actualités et les informations capitalisées par les collectifs agroécologiques de notre région 

sur cette newsletter bimestrielle ! 
 

Publications des réseaux DEPHY Fermes 

 

 Réseau FERME des Maraîchers Provençaux (13) 
Retrouvez l’ensemble des articles et vidéos publiés par le groupe en 
2021 sur leur page ecophytopic : 
étude sur la fertilité des sols, protection du melon contre les araignées 
rouges, maîtrise des pucerons en bio (plantes de service), protection 
contre les aleurodes, essais fusariose en courgette… 
 

 Groupe Dephy Grandes cultures (04)  
Retrouver deux articles de présentation du projet du groupe (1) et de 
leurs premiers résultats (2), ainsi qu’une vidéo  sur le binage en blé dur. 
Plus d’informations sur la page du groupe. 
 

 Fermes DEPHY : La pomme des Hautes Vallées (05) 
Découvrez la fiche « Gestion de la tavelure du pommier en agriculture 
biologique », ainsi que les informations concernant le groupe sur leur 
page. 
 

 Groupe GCPE- riz  (13)  
Le groupe DEPHY riz a produit une vidéo sur la thématique « Riziculture 
– Enrichir sa rotation avec une culture en dérobée ». 
La page du groupe est  également disponible ici. 
 

 Réseau DEPHY Fleur (83) 
Découvrez la fiche « Fleurs coupées hors sol sous serre », ainsi qu’un 
focus sur la 1ère entreprise horticole en fleurs coupées certifiée HVE. 
Plus d’informations sur la page du groupe. 
 
 
 

Publications des GIEE 

https://ecophytopic.fr/dephy/reseau-ferme-des-maraichers-provencaux
https://paca.chambres-agriculture.fr/les-actualites-proches-de-vous/detail-de-lactualite/actualites/dephy-ferme-changer-de-pratiques-cest-possible-sans-impacter-les-marges/
https://paca.chambres-agriculture.fr/les-actualites-proches-de-vous/detail-de-lactualite/actualites/dephy-ferme-un-changement-de-pratiques-qui-fait-ses-preuves/
https://vimeo.com/654060282
https://ecophytopic.fr/dephy/groupe-dephy-gc-ca04
https://ecophytopic.fr/sites/default/files/2021-04/PRATIQUE_70CA05AR_Arboriculture_PACA.pdf
https://ecophytopic.fr/sites/default/files/2021-04/PRATIQUE_70CA05AR_Arboriculture_PACA.pdf
https://ecophytopic.fr/dephy/fermes-dephy-la-pomme-des-hautes-vallees
https://ecophytopic.fr/dephy/fermes-dephy-la-pomme-des-hautes-vallees
https://paca.chambres-agriculture.fr/les-actualites-proches-de-vous/detail-de-lactualite/actualites/riziculture-enrichir-sa-rotation-avec-une-culture-en-derobee/
https://ecophytopic.fr/dephy/groupe-gcpe-ca-13
https://ecophytopic.fr/sites/default/files/2021-09/TRAJECTOIRE_16SC83HO_Horti_PACA.pdf
https://ecophytopic.fr/dephy/demarches-territoriales-et-filieres/focus-sur-des-fleurs-coupees-certifiees-hve
https://ecophytopic.fr/dephy/conduite-de-cultures/reseau-dephy-fleur-83


 

Synthèse des résultats d’essais 2021 : fertilité des sols (04) 
 
Depuis 2019, le GIEE FertiSolBio04 travaille sur l’amélioration de la 
gestion de la fertilité des sols en maraîchage biologique. 
 
Découvrez la synthèse des essais 2021 sur cette page. 

 
 

 

Résultats et évolution du GIEE Champsaur Lait (05) 
 
Après un premier GIEE, conduit de 2015 à 2019, qui a vu naître une 
fromagerie collective et démarrer l’évolution des pratiques d’élevage, un 
nouveau projet de GIEE est en cours de réalisation, avec en point de mire 
l’obtention d’un signe officiel de qualité. 
 
Découvrez une présentation résumée de la démarche du collectif ainsi 
qu’un article réalisé par le réseau TRAME. 
L’ensemble de leurs publications sont disponibles sur leur page de groupe : 
du 1er GIEE et du 2nd. 
 
 

 
Focus sur les groupes viticoles 

 
Dans la région Provence-Alpes-Côte d’Azur on compte 20 collectifs agroécologiques viticoles : 5 groupes 
DEPHY, 4 groupes 30 000 et 11 GIEE (dont 2 nouvellement reconnus). 
 
 Parmi les thématiques travaillées par ces groupes, les thématiques principales sont : 

1- Réduction et alternatives à l’usage de produits phytopharmaceutiques 
2- Conservation des sols 
3- Changement climatique 

 
 Les thématiques secondaires majoritaires sont quant à elles : 

4- Gestion quantitative et qualitative de l’eau 
5- Démarches de filières et signes de qualité 

 
 

  Association Les Vignerons de la Sainte Victoire (13) : 
- DEPHY Fermes : Réduire et optimiser l’usage des produits phytosanitaires /Identifier 
et favoriser la biodiversité au vignoble : lien 
- Groupe 30 000 : 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 (83) – Groupe 30 000 : 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 (83) – Groupe 30 000 : 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 

https://www.bio-provence.org/GIEE-FertiSolBio04-Ameliorer-la-fertilite-des-sols-en-maraichage-biologique
https://opera-connaissances.chambres-agriculture.fr/doc_num.php?explnum_id=170690
https://opera-connaissances.chambres-agriculture.fr/doc_num.php?explnum_id=175740
https://rd-agri.fr/detail/PROJET/collectifs_agroecologie_15agipaca_012
https://rd-agri.fr/detail/PROJET/collectifs_agroecologie_19agipaca_041
https://ecophytopic.fr/dephy/identification-et-diagnostic-auxiliaires/les-vignerons-de-la-sainte-victoire
https://rd-agri.fr/detail/PROJET/collectifs_agroecologie_paca_rmc_17_002_phy
https://rd-agri.fr/detail/PROJET/collectifs_agroecologie_paca_rmc_20_003_phy
https://rd-agri.fr/detail/PROJET/collectifs_agroecologie_paca_rmc_18_002_phy


 

 COOPAZUR (83) – GIEE : Engager une transition viticole durable et économiquement 
performante dans le bassin versant du Gapeau : lien 
 

 Coopérative des vignerons du Plan de la Tour (83) – GIEE : Evolution des pratiques 
viticoles vignoble de Plan de la Tour pour lutter contre l’érosion des sols et améliorer 
la qualité des eaux : lien 
 

 DEPHY Fermes Vaucluse Côtes du Rhône/ Châteauneuf du Pape (84) : Limiter l’usage 
des produits phytosanitaires et remettre la biodiversité au cœur des pratiques : lien 
 

 Fermes DEPHY Raisin de table (84) : Avancer ensemble vers le niveau 3 de la 
certification HVE : lien 
 

 Fermes DEPHY Var Viticulture (83) : Amélioration de la pulvérisation et partage 
d’expériences : lien 
 

 GDA du Pays d’Apt (84) – Groupe 30 000 : Accompagnement d’un groupe de 
producteurs de raisin de table et de cuve du Luberon vers l’Agro-écologie : lien 

 

 Hameau des vignerons de Carcès (83) – GIEE : Conservation d’un vignoble 
performant, en anticipant les évolutions réglementaires et climatiques. Amélioration 
du patrimoine de production : lien 
 

 Les Vignerons du Roy René (13) – GIEE : Evolution des pratiques viticoles en Coteau 
d’Aix pour réduire l’utilisation des produits phytosanitaires et raisonner l’utilisation de 
l’eau : lien 
 

 Les Vignerons de Saint-Romain (83) – GIEE : CERES, Construire Ensemble les 
itinéraires techniques pour préserver la REssource Sol : lien 
 

 Le Temps des Sages (84) – GIEE : Mise en place d’un référentiel technique de 
production durable : lien 

 

 Réseau Fermes DEPHY CAPL (84) : Baisse des IFT et maîtrise des coûts de protection : 
lien 
 

 RHONEA (84) 
- 1er projet GIEE : 2015-2020 Harmonisation des démarches durables des caves 
coopératives réunies au sein de RHONEA: lien 
- 2ème projet GIEE : 2020-2025 EQU’EAU : Pratiques agricoles, biodiversité et 
ressources en eau : lien 
 

 Vignerons de Cuers Pierrefeu Puget Ville (83) – GIEE : Amélioration de la gestion 
des sols et mise en place d’itinéraires bas intrant sur le territoire de Pierrefeu : lien 
 

 
Deux GIEE reconnus en juillet 2021 : 
 

 Association pour la Promotion et la Protection de l’Irrigation en Drôme Provençale et 
en Vaucluse (84) – GIEE : Optim’EAU : lien 
 

 Association Les Hommes qui plantent les arbres (84) – GIEE : Les hommes qui plantent 
les arbres : lien 

 

https://rd-agri.fr/detail/PROJET/collectifs_agroecologie_18agipaca_030
https://rd-agri.fr/detail/PROJET/collectifs_agroecologie_15agipaca_013
https://ecophytopic.fr/dephy/dephy-ferme-vaucluse-cotes-du-rhonechateauneuf-du-pape
https://ecophytopic.fr/dephy/fermes-dephy-raisin-de-table
https://ecophytopic.fr/dephy/fermes-dephy-var-viticulture
https://rd-agri.fr/detail/PROJET/collectifs_agroecologie_paca_rmc_17_004_phy
https://rd-agri.fr/detail/PROJET/collectifs_agroecologie_17agipaca_017
https://rd-agri.fr/detail/PROJET/collectifs_agroecologie_17agipaca_019
https://rd-agri.fr/detail/PROJET/collectifs_agroecologie_20agipaca_053
https://rd-agri.fr/detail/PROJET/collectifs_agroecologie_17agipaca_022
https://ecophytopic.fr/dephy/reseau-fermes-dephy-capl
https://rd-agri.fr/detail/PROJET/collectifs_agroecologie_16agipaca_006
https://rd-agri.fr/detail/PROJET/collectifs_agroecologie_20agipaca_048
https://rd-agri.fr/detail/PROJET/collectifs_agroecologie_20agipaca_052
https://rd-agri.fr/detail/PROJET/collectifs_agroecologie_21agipaca_056
https://rd-agri.fr/detail/PROJET/collectifs_agroecologie_21agipaca_057


 

 

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://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

