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Inno’viti Var 
Agir ensemble pour une 

viticulture économe en intrants 
et performante 

Un accompagnement  
individuel personnalisé dans 

le cadre d’une démarche 
collective 

La Chambre d’Agriculture recherche des viticulteurs 
pour engager une nouvelle démarche d’accompagnement 

innovante sur le Bassin Versant Gapeau Eygoutier 
Vous êtes intéressés par la réduction des intrants 
(phytosanitaires et fertilisation...) sur votre exploita-
tion, vous souhaitez construire un programme con-
juguant performance économique et performance 
environnementale ? 

Rejoignez la démarche Inno’Viti Var ! 
 

Contactez Emilie BURON au 04 94 12 32 83 

 
 
 
 
 
 
La Chambre d’Agriculture du Var vous 
propose un accompagnement individuel 
en 4 étapes : 

 

État des lieux des pratiques indi-
viduelles 

Ce diagnostic initial a pour objectif de défi-
nir de façon exhaustive l’ensemble de vos 
pratiques culturales actuelles et de déter-
miner vos propres objectifs. 
 
Ce diagnostic sera la base de référence de 
votre exploitation. 
Il contribuera à l’élaboration d’un référen-
tiel local d’indicateurs de performances 
multicritères (techniques, économiques, 
sociaux et environnementaux). 

 

Construction d’un itinéraire éco-
nome en intrants 

Vous bénéficierez d’un accompagnement 
individualisé, dans la durée, pour cons-
truire un itinéraire en rupture, économe 
en intrants et adapté à votre exploitation. 
Cet itinéraire sera construit autour des 
leviers mobilisables sur votre exploitation 
pour parvenir à l’atteinte de vos objectifs : 
matériel, main d’œuvre... 
 

 
 
 
 
 
Un suivi individuel de votre 
exploitation 

Lors des différentes campagnes, M. 
COMBIER, ingénieur réseau des 
fermes DEPHY, pourra vous conforter 
dans vos prises de décisions de mise en 
œuvre progressive de ces nouvelles 
pratiques. 
Il vous apportera son expertise et une mé-
thode de transition vers un système de 
culture économe en intrants et économi-
quement performant. 
A la fin de chaque campagne, les itiné-
raires techniques seront évalués, afin de 
réorienter ou de redéfinir le cas échéant le 
projet, dans l’optique d’atteindre les ob-
jectifs de l’exploitant. 

 
Mise à disposition d’outils d’aide 
à la décision 

Une newsletter vous sera adressée régu-
lièrement tout au long de la campagne 
pour vous aider dans vos prises de déci-
sions. L’objectif est de vous informer et de 
sécuriser vos choix stratégiques 
(fertilisation, protection phytosanitaire, 
entretien du sol...). Elle sera complétée 
par l’envoi de SMS quand une information 
importante doit être transmise sans délai. 
 

 
 

Mathieu COMBIER 
Ingénieur territorial 

ECOPHYTO 

Votre conseiller 
technique pour 

vous accompagner 

Note rédigée par le service Eau et Environnement et Mathieu COMBIER / Chambre d’Agriculture du Var 

Inno’ viti Var, des viticulteurs qui 

s’engagent individuellement dans une 

démarche collective de progrès sur 

leur territoire. 

Partage d’expériences, échanges, dyna-

mique de groupe, réflexion participative, 

sont les moteurs de cette initiative. 

Des agriculteurs ambassadeurs d’un 

projet qui a pour objectif de contribuer à 

une viticulture respectueuse de l’envi-

ronnement, économe en intrants 

et rentable.  



 

Note rédigée par le service Eau et Environnement et Mathieu COMBIER / Chambre d’Agriculture du Var 

Une démarche d’accompagnement innovante 
sur le Bassin Versant Gapeau Eygoutier 

Une synergie de groupe 

Fermes DEPHY Var : un exemple à 

suivre 
Quelques résultats d’exploitations viticoles varoises engagées dans une 
démarche d’économie d’intrants. 

Un groupe de progrès pour évo-
luer 

Ces réunions ont pour principal objectif de 
permettre les échanges entre viticulteurs :  

 vision partagée et croisée des expé-
riences (difficultés rencontrées, solu-
tions mises en œuvre...) 

 analyse des pratiques (bord de champ, 
en salle...) 

 partage de point de vue sur le machi-
nisme (matériel travail du sol...) 

 échange et discussion sur les stratégies  
globales de l’exploitation (économie, in-
vestissements, achat groupés, gestion de  
 
 
 
 
 
 

la main d’œuvre, dispositifs d’aide aux 
investissements...) 

 

Conseil de pilotage de la fertili-
sation adapté au territoire 

 

Piloter la fertilisation de vos vignes est 
essentiel pour atteindre vos objectifs de 
rendement ou pour améliorer le fonction-
nement et la structure du sol. Optimiser 
les doses, réduire les transferts et les 
pertes dans l’environnement sont les prin-
cipaux enjeux de cette approche. 
L’analyse pétiolaire est un très bon outil 
pour piloter sa fertilisation d’entretien. La 
chambre d’Agriculture dispose d’un réfé-
rentiel local, vous pourrez ainsi bénéficier  
 
 
 

 

grâce aux analyses réalisées sur vos exploi-
tations, d’un conseil adapté à vos par-
celles et à vos objectifs de production. 
 

Un programme de formation sur 
mesure 
 

Les agriculteurs auront la possibilité de 
construire un programme de formation 
dont le contenu et la durée seront adap-
tés aux besoins exprimés par le groupe. 
 

Une communication positive sur 
la démarche  

 

Afin de valoriser votre engagement, une 
communication visant à toucher le plus 
grand nombre d’agriculteurs et le grand 
public sera réalisée dans les médias. 
(presse, reportage vidéo...) 
Vos témoignages permettront de vulgari-
ser les résultats et de montrer qu’il est 
possible de changer de paradigme afin de 
rassembler autour de votre démarche 
tous les agriculteurs d’un territoire 

Votre contact à la 

Chambre d’Agriculture 
du Var 

Emilie BURON 
Animatrice du Bassin  

Versant Gapeau Eygoutier 

06.68.41.39.74 
04.94.12.32.83 

emilie.buron@var.chambagri.fr 

www.ca83.fr 

Malgré des millésimes assez 
contrastés, on constate une 
baisse globale et régulière des 
intrants. On peut considérer 
que 22 % des systèmes de 
culture sont désormais éco-
nomes (de 30 à 50% de baisse) 
à très économe (> à 50 % de 
baisse). 
Il est important de préciser 
que tous ces viticulteurs ont 
gardé des rendements simi-
laires voire en progression 
avant et après réduction 
d’intrants, notamment en 
2014. 

Evolution de l’IFT sur les exploitations engagées 

Chambre d’Agriculture du Var 
11 rue Pierre Clément - CS 40203 

83006 Draguignan Cedex 
04.94.50.54.50 

* IFT = Indice de Fréquence de Traitement : 1 IFT = application d’un produit à dose 
pleine (la plus faible homologuée sur un bio-agresseur) sur 1 ha de culture. 

Quels sont les leviers utilisés ? 
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Leviers de réduction chimique (filière viticole)
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