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AGENDA FORMATIONS 

Formation taille, 1 session organisée sur 2 jours est proposée avec Didier RICHY, 
conseiller viticole : 

- « Tailler ses plantiers et vigne en place  pour un vignoble durable » : 8 et 9 
décembre 2022. 

Cette formation sera accompagnée en complément par un volet ébourgeonnage prévu 
fin avril /début mai 2023 orienté principalement  sur les plantiers. 
Des formations ou prestations taille à l’échelle d’une entreprise peuvent également être 
réalisées après analyses des besoins de celle-ci et/ou définition des améliorations à apporter. 
Pour tous renseignements vous pouvez contacter Didier RICHY au 06 30 51 44 02 ou par 
mail  d.richy@bouches-du-rhone.chambagri.fr 
 
« S’initier à la dégustation des vins » avec Ana CHAVARRI PADILLA, œnologue et 
formatrice à l’école de dégustation J. VIVET à Paris pendant 5 ans. 
4 matinées en janvier 2023 : 10,17 24 et 31. 
Pour tous renseignements vous pouvez contacter Ana CHAVARRI PADILLA au 0663115678         
ou par mail a.chavarri@bouches-du-rhone.chambagri.fr 
 

CONCOURS GENERAL AGRICOLE 2023 

Les inscriptions sont ouvertes depuis le 8 novembre et seront closes le 6 décembre prochain. 
Le calendrier pour cette édition 2023 est le suivant :  

• Inscription du 8 novembre au 6 décembre 2022 (inclus) 
• Prélèvements du 3 au 27 janvier 2023 
• Présélection le 31 janvier 2023 à la Chambre d’agriculture à Aix en Provence 
• Finale le dimanche 26 février 2023 à Paris 

 

EMERGENCE D’UN GROUPE ECOPHYTO 30 000  

Un groupe de 10 vignerons s’est réuni le 15 novembre dernier dans le but de construire un 
collectif Ecophyto 30 000. 
Qu’est ce qu’un groupe Ecophyto 30 000 ? un groupe d’agriculteurs souhaitant mettre en 
place un plan d’actions collectif visant plus spécifiquement la réduction de l’utilisation de 
produits phytosanitaires, en précisant les leviers utilisés. Chaque agriculteur bénéficie d’un 
plan d’actions individuel pour répondre aux enjeux de la transition agroécologique. 
Les agriculteurs qui s’engagent dans un groupe 30 000 bénéficient entre autres de 
l’accompagnement des conseillers qui animent le groupe et aident à la mise en place d’actions 
collectives, des échanges d’expérience des autres membres du groupe, d’une priorisation pour 
les aides existantes aux investissements matériels, investissements immatériels individuels 
ou collectif.  
La réunion a permis de cibler plusieurs pistes de travail : les alternatives à la lutte 
phytosanitaires (biocontrôle, PNPP…), le raisonnement de l’utilisation du cuivre et la fertilité 
des sols. 
Si vous souhaitez rejoindre ce groupe, contactez : v.fabreguette@bouches-du-
rhone.chambagri.fr – 06 74 55 81 19 
 

FLAVESCENCE DOREE : BILAN PROVISOIRE 

Les prospections du vignoble sont terminées.  
Extrait du communiqué de la DRAAF PACA du 19 octobre 2022, pour notre département :  

https://services.message-business.com/v3/tracking/e/3/48175/1664/142546/r16fohyiaugohyjzmsabfiyffujaezfeypy/r.aspx?h=mb.paca-chambres-agriculture.fr
https://services.message-business.com/v3/tracking/e/3/48175/1664/142547/r16fohyiaugohyjzmsabfiyffujaezfeypy/r.aspx?h=mb.paca-chambres-agriculture.fr
https://services.message-business.com/v3/tracking/e/3/48175/1664/142548/r16fohyiaugohyjzmsabfiyffujaezfeypy/r.aspx?h=mb.paca-chambres-agriculture.fr
https://services.message-business.com/v3/tracking/e/3/48175/1664/142549/r16fohyiaugohyjzmsabfiyffujaezfeypy/r.aspx?h=mb.paca-chambres-agriculture.fr
mailto:d.richy@bouches-du-rhone.chambagri.fr
mailto:a.chavarri@bouches-du-rhone.chambagri.fr
mailto:v.fabreguette@bouches-du-rhone.chambagri.fr
mailto:v.fabreguette@bouches-du-rhone.chambagri.fr
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Cette situation va évoluer car les dernières analyses sont en cours. Aux communes figurant 
dans le tableau ci-dessus s’ajoutent Meyrargues, Eygalières, Roquefort la Bedoule.  
Un communiqué de la DRAAF PACA sera mis en ligne la semaine prochaine : ICI 
 

GEL 2021 

La téléprocédure relative au volet 2 de l'aide sous forme de subvention à destination des 
entreprises de la vinification (et des transformateurs de fruits qui n'auraient pas pu déposer 
au dispositif 1) touchées par le gel de 2021, vient d'ouvrir : 
https://www.franceagrimer.fr/Accompagner/Dispositifs-par-filiere/Aides-de-crise/GEL-AVAL-
solde-volet-2 
Toutes les informations utiles sont à retrouver sur le site de la DRAAF PACA : 
https://draaf.paca.agriculture.gouv.fr/volet-2-plan-d-aide-pour-les-entreprises-a-l-aval-des-
exploitations-touchees-a3455.html 
La date limite de dépôt des dossiers est le 31 janvier 2023. 
 

https://services.message-business.com/v3/tracking/e/3/48175/1664/142546/r16fohyiaugohyjzmsabfiyffujaezfeypy/r.aspx?h=mb.paca-chambres-agriculture.fr
https://services.message-business.com/v3/tracking/e/3/48175/1664/142547/r16fohyiaugohyjzmsabfiyffujaezfeypy/r.aspx?h=mb.paca-chambres-agriculture.fr
https://services.message-business.com/v3/tracking/e/3/48175/1664/142548/r16fohyiaugohyjzmsabfiyffujaezfeypy/r.aspx?h=mb.paca-chambres-agriculture.fr
https://services.message-business.com/v3/tracking/e/3/48175/1664/142549/r16fohyiaugohyjzmsabfiyffujaezfeypy/r.aspx?h=mb.paca-chambres-agriculture.fr
https://draaf.paca.agriculture.gouv.fr/flavescence-doree-r37.html
https://www.franceagrimer.fr/Accompagner/Dispositifs-par-filiere/Aides-de-crise/GEL-AVAL-solde-1-fruits
https://www.franceagrimer.fr/Accompagner/Dispositifs-par-filiere/Aides-de-crise/GEL-AVAL-solde-1-fruits
https://draaf.paca.agriculture.gouv.fr/plan-d-aide-pour-les-entreprises-a-l-aval-des-exploitations-touchees-par-le-gel-a3310.html
https://draaf.paca.agriculture.gouv.fr/plan-d-aide-pour-les-entreprises-a-l-aval-des-exploitations-touchees-par-le-gel-a3310.html
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A PROPOS DU NOUVEAU REFERENTIEL HVE  

Après 10 ans d'existence et une intégration de la certification HVE dans les éco-régimes de la 
PAC 2023, le référentiel HVE a fait l'objet de travaux ces derniers mois pour faire évoluer ses 
exigences environnementales 
Le cahier des charges ainsi rénové entrera en vigueur à partir du 1er janvier 2023. Il s’agira 
de la version 4 du cahier des charges. Le tableau ci-dessous résume le calendrier de mise en 
place de cette nouvelle version, en lien avec les règles des éco-régimes de la PAC. 

 
 
 
 

Rédaction, coordination 
Didier Richy : Tél. 06 30 51 44 02 

Vanessa Fabreguette : Tél. 06 74 55 81 19 
 

Vos  Infos Viti / BSV / Vidéos en un clic 
 

 

« La Chambre d'agriculture des Bouches-du-Rhône est agréée par le Ministère de l'Agriculture pour son activité de conseil 
indépendant à l'utilisation de produit phytosanitaire sous le N°IF01762, dans le cadre de l'agrément multi-sites porté par 

l'APCA. » 

 
Avec le financement de : 

 

https://services.message-business.com/v3/tracking/e/3/48175/1664/142546/r16fohyiaugohyjzmsabfiyffujaezfeypy/r.aspx?h=mb.paca-chambres-agriculture.fr
https://services.message-business.com/v3/tracking/e/3/48175/1664/142547/r16fohyiaugohyjzmsabfiyffujaezfeypy/r.aspx?h=mb.paca-chambres-agriculture.fr
https://services.message-business.com/v3/tracking/e/3/48175/1664/142548/r16fohyiaugohyjzmsabfiyffujaezfeypy/r.aspx?h=mb.paca-chambres-agriculture.fr
https://services.message-business.com/v3/tracking/e/3/48175/1664/142549/r16fohyiaugohyjzmsabfiyffujaezfeypy/r.aspx?h=mb.paca-chambres-agriculture.fr
https://paca.chambres-agriculture.fr/la-chambre-dagriculture-des-bouches-du-rhone/notre-organisation/info-viti-oeno13/

