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AVANT-PROPOS 

 

Les missions de l'enseignement agricole sont définies dans le livre VIII du code 

rural qui est consacré à l'enseignement, à la formation professionnelle agricole, au 

développement  agricole  ainsi qu'à la recherche agronomique. 

 

Les EPLEFPA, établissements publics locaux d’enseignement et de formation 

professionnelle  agricoles remplissent, entre autres, les missions contribuant : 

 

-à l'animation et au développement des territoires ; 

-aux activités de développement, d'expérimentation et d'innovation agricoles et 

agroalimentaires. 

 

Les exploitations agricoles des établissements ont pour vocation  d'être :  

 

-  le reflet des pratiques agricoles territoriales, 

-  des plateformes d'expérimentation au service des professionnels, 

-  le support des apprentissages des élèves, apprentis, adultes, 

 

ce, dans le respect des bonnes pratiques agricoles et de l'environnement, et en 

gardant une rentabilité proche des références économiques régionales.  

 

En fonction des formations proposées par l’EPLEFPA, des productions de 

l’exploitation et des potentialités du territoire, les exploitations des EPLEFPA en 

Provence-Alpes-Côte d’Azur ont tissé des liens étroits avec la Chambre Régionale 

d’Agriculture, les chambres départementales, les stations et les organismes 

d’expérimentation et de développement.  

 

Le Conseil Régional Provence Alpes Côte d’Azur est le premier partenaire 

financier  des exploitations agricoles des EPLEFPA, essentiellement  dans le cadre d’un 

programme d’investissement, du programme régional d’actions incitatives (PRAI) et 

dans le cadre du programme AGIR. 
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Domaine Louis Giraud, Exploitation agricole 
de l’EPLEFPA de Carpentras-Serres (84) 
 

http://campus.louisgiraud.online.fr/ 
 

Expérimentations en arboriculture avec  la station 

expérimentale « La Pugère » 
 

Dans le cadre du programme expérimental de La Pugère, l'Exploitation du 

lycée propose des thèmes d'étude à la Commission technique de La Pugère. Après 

validation par les instances de la Pugère, l'Exploitation du Lycée Agricole met en 

place et assure le suivi des essais.  

Depuis une dizaine d'années, cette collaboration s'est exprimée au travers des 

essais suivants : 

 Comparaison technico-économique de mode de conduite sur pommier : Mur 

fruitier et Axe sur Pink Lady® en vue d'une mécanisation de certaines 

opérations (2000-2013), suivi et comparaison de l'installation d'un verger en 

mur fruitier selon plusieurs modalités : mur fruitier palmette, mur fruitier biaxe, 

mur fruitier axe, axe centrifuge. Parmi ces conduites, il s’agit de définir 

lesquelles sont les plus aptes à réduire les coûts de production. VOIR PAGE 

SUIVANTE. 

 Comparaison de systèmes et matériel de couverture para-grêle sur pommier 

(2002-2008) en vue d’évaluer l’efficacité et la pérennité des systèmes. Cet 

essai constitue un outil démonstratif de plusieurs systèmes de couverture 

paragrêle.  

 Gestion économe de l’eau en verger de pommier : intérêt des sondes 

capacitives « Diviner » dans le pilotage de l’irrigation (2007-2010) en vue 

d'acquérir des références de seuils de pilotage, avec les sondes capacitives 

type « Diviner 2000 » et « EnviroscanSolo », sur culture de pommier, en sol et 

climat méditerranéen, en comparaison avec un pilotage par sondes 

tensiométriques Watermark. 

Matériels mis en place sur l’exploitation de Carpentras (photos exploitation Carpentras) 

http://campus.louisgiraud.online.fr/
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COMPARAISON TECHNICO-ÉCONOMIQUE DE MODES DE CONDUITE 
Mur palmette, mur bi-axe, mur axe et axe centrifuge sur Pink Lady Rosyglow COV :  

 
Résultats, extraits du compte-rendu présenté dans le Programme  Régional d’actions 

incitatives 2012 : 

  
 

  
 

 
 
 
    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Travaux de rognage du mur fruitier de pommiers 
 (Photos exploitations Carpentras) 
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STATION D’EXPERIMENTATION : 

LA PUGERE 

Créée en 1982, la Station d’expérimentation La 

Pugère est implantée depuis 1988 sur la 

commune de Mallemort (département des 

Bouches-du-Rhône) sur un domaine de 17 

hectares, mis à disposition par le Conseil 

général 13, située dans la vallée de la 

Durance, au cœur du principal bassin de 

production de pommes et de poires en 

France.  

Elle appartient au réseau national des stations 

régionales d'expérimentation sur les fruits et 

légumes. Depuis 1994, La Pugère s’est dotée 

d’une antenne basée à Laragne (05), le CEFA 

ou Comité d'Expérimentation des Fruits des 

Alpes qui permet à  La Pugère de disposer en 

zone alpine d’éléments spécifiques afin 

d’intégrer ces particularismes à sa réflexion 

globale.  

La Pugère bénéficie d’un environnement 

technique de qualité de par ses liens étroits 

avec les acteurs économiques locaux (O.P.) 

et les partenaires 

scientifiques et 

techniques (INRA, 

Ctifl, Chambres 

d’Agriculture, 

CETA, réseau des 

stations, Lycée 

Agricole….). Cela 

lui permet de 

s’engager dans 

une relation de partenariat qui va bien au-

delà d’une juxtaposition de compétences. Elle 

impulse une dynamique collective sur les 

actions pertinentes au sein de la filière 

Recherche-Expérimentation-Développement.  

 

C’est dans ce contexte que La Pugère étudie, 

innove et propose des évolutions techniques 

pour les 3 espèces travaillées (Poire, Pomme 

et Prune).  Dans une situation évolutive sur le 

plan environnemental, sociétal et 

économique, les priorités des professionnels de 

la station s’expriment au travers de 

l’innovation variétale avec la mise en place 

d’études complémentaires visant à améliorer 

les performances du verger, l’optimisation de  

la marge et des coûts de production.  

 

 

 

 

Ainsi Selena®, MODI ® et plus récemment 

Grenadine ® font l’objet de ces études en 

collaboration avec les éditeurs. La régulation 

de la charge en Poirier est un programme 

majeur de La Pugère avec la recherche de 

matières actives « éclaircissantes » en vue de 

leur homologation.  

 

Sur le volet « protection des cultures », la 

priorité est donnée à la recherche de solutions 

pour lever les verrous techniques actuels et à 

venir tout en préservant l’environnement. La 

Pugère est aussi engagée dans de 

nombreuses actions du plan Ecophyto (Bulletin 

Santé du Végétal et ECOPHYTO Dephy Expé 

en Pomme et Prune AJ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Source : station expérimentation La Pugère) 

 

Voir : www.lapugere.com  

Essai de kaolinite contre le psylle, sur 
poirier 

Verger de Williams drilling 

 

Installation de filets  
mono-arbres 

Filet Alt’carpo mono- parcelle sur un 
verger de pommiers, bas-intrants 

http://www.lapugere.com/
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Expérimentations en cerise  et raisin de table  avec  le domaine 

expérimental « La Tapy » 
 
L’exploitation du lycée est partenaire des programmes d’expérimentation Cerise et Raisin. Il 

s’agit, la plupart du temps, d’essais sur la conduite de la culture  ou sur le matériel végétal.  

 
Les essais cités ci-dessous, sont présentés dans le cadre du programme régional d’actions  

incitatives (PRAI) mené par les établissements agricoles publics en région et soutenu par la 

Région Provence Alpes Côte d’ Azur : 

 

 Conduite de culture en cerisier : le but de cette étude comparative est de mettre en 

situation, dans une même parcelle, différents systèmes de conduite du verger : 

gobelet, axe et mur fruitier. Le contrôle de ravageur tel que Drosophila suzukii, qui 

menace fortement les vergers de cerisier, du fait de la forte dispersion d'ores-et-déjà 

constatée de cet insecte, pourrait se faire par l’installation de filet sur cerisier. Des 

essais ont été conduits en 2011 au CTIFL sur mur cerisier et apportent des résultats 

satisfaisants sur le contrôle de ce ravageur. La couverture du verger en mur fruitier 

cerisier du lycée permettrait de réduire les traitements de manière considérable vis-

à-vis de ce ravageur.  

 

 Palissage en semi-pergola et en T-Bord sur raisin apyrène Centennial : Evaluation de 

l'effet de différents modes de conduite (lyre/semi-pergola/T-Bord) sur les critères 

agronomiques (stades phénologiques, rendement et qualité de la récolte, vigueur) 

de la variété Centennial, variété de raisin de table sans pépin. VOIR CI-DESSOUS. 

 

 Conservatoire muscat de Hambourg : Planté en  2003, 2004 et 2007, le conservatoire 

Muscat de Hambourg, regroupe 100 clones dont les 2/3 issus de prospection dans 

des vieilles vignes du Vaucluse, issues de la sélection massale. Des observations 

annuelles permettent de caractériser les clones du conservatoire. La diversité 

clonale au sein d'une même variété est importante à conserver pour faire face à 

des sensibilités sanitaires potentielles 

 

 

  Optidose® Raisin de table, programme 

2012/2013 : comparaison de  l’efficacité 

d’une stratégie utilisant des doses 

«adaptées » à la végétation et à la  

pression parasitaire, à une stratégie de 

référence utilisant la pleine dose.  

Pour cela, un même programme de 

traitements phytosanitaires comparant 

pleine dose à l’hectare et dose adaptée à 

la végétation (surface foliaire et sensibilité 

de la vigne à la maladie) est évalué. Un 

témoin non traité permet d'apprécier le 

contexte de pression parasitaire local. 

Grappe de Muscat de Hambourg  
(Photo exploitation Carpentras) 
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PALISSAGE EN SEMI-PERGOLA SUR RAISIN DE TABLE  

APYRÈNE CENTENNIAL 
ANNEE 2011/2012 
 

Résultats, extraits du compte-rendu présenté dans le Programme  Régional 

d’actions incitatives 2012 : 
 

 

 

Tableau 2. Contrôle de maturité 20/08/12 : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

              
                                    

 

 

Installation de la parcelle Némadex  
(Photo exploitation Carpentras) 

Piège pour la surveillance des vols  
d’Eudemis et Cochylis  

(Photo exploitation Carpentras) 
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STATION D’EXPERIMENTATION :             

LA TAPY 

Situé dans le Vaucluse, 1er département 

producteur de cerise et raisin de table, le 

Domaine Expérimental La Tapy est, depuis sa 

création en 1984, un outil au service de trois 

filières de production : la cerise de bouche, la 

cerise d’industrie et le raisin de table. Il a pour 

mission de coordonner le programme 

d’expérimentation régionale pour ces trois 

filières.  

Le programme d’expérimentation est construit 

à partir des besoins exprimés par 

les producteurs et techniciens 

membres des commissions 

techniques.  

Ce programme a pour finalité 

l’amélioration de la compétitivité 

des entreprises agricoles par 

l’apport d’innovations et de solutions aux 

problématiques techniques de terrain. 

La Tapy a notamment contribué au 

développement d’une gamme élargie en 

cerise et raisin de table, à l’essor de la 

conduite en lyre sur raisin de table, au 

développement du calibrage mécanique de 

la cerise ou encore de la définition de 

stratégie de lutte efficaces contre les 

maladies et les ravageurs.  

 

 

 

 

 

Les enjeux à venir sont grands pour les filières ;  

les efforts de La Tapy doivent redoubler en 

matière de sélection 

(complément de gamme, 

tolérance aux bio-agresseurs, 

porte-greffes semi-nanisants) et 

de recherche de  nouveaux 

systèmes de culture plus 

performants, permettant de 

sécuriser la production et d’en 

maîtriser le coût. Enfin, l’expérimentation doit 

apporter des outils performants pour faire face 

aux nouveaux parasites et accompagner les 

producteurs dans le cadre des évolutions 

réglementaires. 

(Source : Emmanuelle FILLERON, Réussir Fruits 

et légumes 2013)  

Voir : www.domainelatapy.com 

 

 

Photos FD, journée technique de La Tapy, Juillet 2013. 
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Expérimentations en viticulture avec le Pôle technique vigne et 

vin de la  Chambre d'agriculture de Vaucluse  
Les essais cités ci-dessous, sont présentés dans le cadre du programme régional d’actions  

incitatives (PRAI) : 

 Maladies du bois : cette action vise à améliorer la connaissance sur les 

champignons associés aux maladies du bois et à mettre au point des techniques de 

lutte efficaces qui permettent la production de plants de vigne indemnes de ces 

maladies, en privilégiant des méthodes alternatives (en partenariat également avec  

AREDVI, Association Régionale d’Expérimentation et de Développement Viti-

vinicoles, et le syndicat des producteurs de bois et de plants de vigne) 

 

 Conduites au champ et performances au greffage traditionnel d'un nouveau porte-

greffe tolérant au court-noué : le Némadex. L’objectif de cet essai est d’évaluer les 

potentialités agronomiques de ce nouveau matériel végétal. 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

Le pôle technique vigne et vin  de la Chambre d’agriculture du Vaucluse :  

- Accompagnement et conseils techniques des coopératives, des viticulteurs et des 

organisations professionnelles 

- Expérimentation : matériel végétal, conduite, protection 

- Diffusion : guide, bulletins. 

D’après Guide des services 2013, agricultures&territoires, chambre d’agriculture du Vaucluse 

 

L'AREDVI, association régionale d’expérimentation et de développement viti-vinicole, est une 

association créée en 1989. Ses principales missions sont la mise en œuvre du programme 

régional PACA d'expérimentation viticole et œnologique" ainsi que  la diffusion des informations 

techniques à destination des viticulteurs et techniciens (publications, plaquettes, conférences). 

Pour ce faire l'AREDVI coordonne et anime des équipes techniques et assure l'interface entre les 

partenaires techniques nationaux (IFV, INRA), les structures professionnelles de PACA et les 

collectivités et pouvoirs publics financeurs de programmes.   

 

Voir : www.aredvi.asso.fr/   
 

 
Installation pour brumisation des vignes (Photo La Tapy) 

                 
 

http://www.aredvi.asso.fr/
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Biodiversité et acteurs du territoire 

Une exploitation, ambassadrice de la biodiversité avec les CPIE 

 
En partenariat avec BAYER CROPSCIENCE, le CME-CPIE, et le GR-CETA de Basse  Durance, un 

travail est en cours pour construire une démarche permettant de mettre en évidence la 

biodiversité présente dans un espace agricole et pour sensibiliser sur les modes de gestion et 

d’entretien favorable à la biodiversité.  

Deux objectifs sont conduits :  

1- Etudier l’impact de 2 programmes de protection en comparaison (dont un intégrant un 

insecticide de nouvelle génération respectant les populations d’auxiliaire, 

2- Etudier l’impact de l’enherbement sur les populations auxiliaires (on comparera une 

parcelle avec un broyage limité placé avant mise en graine, à une parcelle broyée 

plusieurs fois dans la saison).  

Ces travaux sont réalisés en lien avec la pédagogie : deux classes de 2de interviennent pour 

réaliser les protocoles de recensements de ravageurs/auxiliaires tous les 15 jours (battage, 

relevés de pièges …) 

Suite à ces travaux, des journées de formation et de visites sont organisées pour renforcer la 

connaissance par les agriculteurs de leur contribution au maintien de la biodiversité et favoriser 

l’échange de bonnes pratiques entre agriculteurs. 

 

       
 

       
Pièges et travaux sur la biodiversité (Photos V.Sevenier) 
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Le Domaine Louis Giraud est engagé avec la  

Coopérative Agricole Provence-Languedoc  

(CAPL) dans la démarche ECOPHYTO dans le 

cadre des réseaux DEPHY fermes. 

 

Ce réseau viticulture, est représenté par des 

exploitations majoritairement du Vaucluse 

mais aussi du Gard et de l’Hérault.  Les 

travaux permettant de réduire l’usage des 

produits phytopharmaceutiques sont menés 

autour du réglage du pulvérisateur, de 

l’enherbement, des équilibres naturels 

sol/auxiliaires, mais aussi des méthodes 

alternatives. 
 

Autres partenaires du 

Domaine Louis Giraud 

Conseil Régional PACA, BAYER 

CROPSCIENCE, CME-CPIE, GRCETA 

Basse Durance, IFV/ENTAV, 

Chambre d’agriculture du 

Vaucluse, Pépinière Gontard, 

SYNDICAT DES PRODUCTEURS DE BOIS ET DE 

PLANTS DE VIGNE), GDA 

ARBORICULTURE, COVE 

(Communauté d’agglomération 

Ventoux) pour travaux d’installation 

de prairies fleuries 

La voie vers une fusion des deux entités a été validée le 15 mai en vue 

du démarrage d’une nouvelle structure unique le 1er janvier 2014. 

Projet de rapprochement des stations expérimentales « Fruits » La Tapy et La Pugère 

— Par Jean Harzig le 16 mai 2013 

Le comité de pilotage du projet de rapprochement des stations régionales 

d’expérimentation « fruits » de PACA, La Tapy et La Pugère, s’est réuni pour la 

deuxième fois le mercredi 15 mai 2013 à la Maison de l’agriculture à Aix-en-Provence. 

Le cabinet ABSO Conseil a présenté la première phase de l’étude portant sur la 

définition du positionnement stratégique et sur le contenu du projet. A partir de 

l’analyse du contexte économique des filières fruitières PACA, de la situation de 

l’expérimentation fruits au plan national et de l’audit comparé des deux structures, 

plusieurs scénarii d’évolution sont envisagés. Les membres du comité de pilotage ont 

validé la poursuite de l’étude et acté le scénario de fusion des deux entités en d’ une 

nouvelle structure à la gouvernance rénovée et sur un positionnement régional ou 

national selon les espèces. Le projet devait être construit autour des besoins des 

producteurs et  la définition de la gouvernance de la nouvelle entité sera un élément-

clef de réussite. La deuxième phase de l’étude portant sur la mise en œuvre du 

rapprochement est enclenchée. Elle fera l’objet d’une restitution au comité de 

pilotage début septembre dans la perspective d’un démarrage opérationnel de la 

nouvelle structure au 1er janvier 2014. 

(Source : Vegetable.fr : Projet de rapprochement la tapy-la pugère) 

 

http://www.vegetable.fr/2013/05/16/projet-de-rapprochement-des-stations-experimentales-%c2%ab-fruits-%c2%bb-la-tapy-et-la-pugere/
http://www.vegetable.fr/author/jean/
http://www.vegetable.fr/2013/05/16/projet-de-rapprochement-des-stations-experimentales-%C2%AB-fruits-%C2%BB-la-tapy-et-la-pugere/


  

10 
 
 

Visites des essais lors de Médicultures 
en Mai 2012. (photos FD) 

Domaine de Valabre, exploitation agricole de 
l’EPLEFPA d’Aix-Valabre-Marseille (13) 
 

http://www.epl.valabre.educagri.fr/ 
 

Expérimentations en grandes cultures avec Arvalis-Institut du 
végétal, CETIOM, Coopérative Sud Céréales, Société du Canal de 
Provence. 
 

L’expérimentation du G.I.S, Grandes cultures de Valabre, regroupant 10 organismes, 

comporte 850 micro parcelles (soit 7 ha d'essais) sur 6 cultures différentes. 

Ces expérimentations suivent trois axes:  

 

 La recherche de références en agriculture 

durable économes en intrants : Recherches pour 

une agriculture écologiquement saine et 

économiquement viable (préserver les ressources 

naturelles, optimiser la fertilisation afin de minimiser 

le lessivage, rotation des cultures). 

 Les essais sur des cultures énergétiques dans le 

cadre du RMT Biomasse : (réseaux mixte 

technologique) création d’un guide de culture 

pour trois espèces: le Miscanthus, le Switchgrass et 

le sorgho. 

 Les essais de développement dans le secteur des 

Grandes Cultures : Outre l'évaluation de la valeur 

agronomique, une attention toute particulière est 

portée sur la qualité et la valeur technologique 

des différentes variétés testées (protéines). 

 
 

 

 

Les essais cités ci-dessous, sont présentés dans le cadre du programme régional d’actions  

incitatives (PRAI) : 

 

 Effet des faibles et forts écartements sur la croissance et le rendement sur blé dur : 

L’essai a pour objectif d’obtenir des références sur les effets de faibles et des forts 

écartements sur la croissance, et le rendement de variétés de blé différentes. Deux sous 

objectifs se détachent :  

o Sur les écartements élevés : chiffrer l’ordre de grandeur des pénalités sur le 

rendement ; évaluer l’impact sur le développement des maladies.  

o sur les écartements réduits: évaluer les capacités d’étouffement des 

mauvaises herbes et l’impact sur le rendement et ses composantes. 

 

 

 

 

 

http://www.epl.valabre.educagri.fr/


  

11 
 
 

 Réduction de la fertilisation azotée sur blé dur par la bio dynamisation azotée du sol : 

Dans le domaine de la nutrition des plantes, de nouvelles données socio-économiques de 

la production agricole (raréfaction et enchérissements des intrants, respect de 

l’environnement...) imposent aujourd’hui de prendre en compte le fonctionnement 

biologique des sols.  

Une société, propose aux agriculteurs, à partir d’un échantillon de sol, de sélectionner et 

de multiplier les micro-organismes (Azotobacter) indigènes qui favorisent la fixation de 

l’azote puis de les restituer (solution concentrée à pulvériser) sur la parcelle dont provient 

l’échantillon.  

Cette biodynamisation permettrait d’améliorer l’efficacité de la fertilisation azotée par une 

meilleure mise à disposition de l’azote du sol (amélioration de la structure, stimulation de 

l’humification, augmentation de la croissance racinaire, meilleure tolérance aux stress).  

 

 Recherche de qualité et adaptation aux conditions régionales sur BLE DUR : 

Dans une démarche d’agriculture raisonnée et respectueuse de l’environnement, le choix 

de la variété est le premier moyen de lutte contre les 

maladies et la verse. C’est aussi un élément important pour 

la qualité du grain.  

La coopérative Sud Céréales ainsi que la Coopérative 

Agricole Provence Languedoc sont également partenaires 

de cette action.  

Parmi les variables étudiées on prêtera plus d’attention aux 

variables suivantes : rendement en quintaux/ha, teneur en 

protéines, comportement vis-à-vis des maladies, précocité à 

épiaison et épi 1 cm. 

 Essai désherbage durable : l’objectif de cet essai est 

de comparer différentes méthodes afin de contrôler 

les adventices sur grandes cultures en PACA.  

Deux modalités sont étudiées :  

o Désherbage optimal: désherbage efficace à 

moindre coût destiné à éliminer la concurrence 

des mauvaises herbes et atteindre ainsi la 

meilleure production. Il ne s’agit pas d’un 

désherbage «d’assurance», mais bien d’une 

optimisation technique avec un usage raisonné 

des herbicides 

o Désherbage avec le minimum de phytosanitaires: 

Les herbicides ne sont utilisés qu’en dernier 

recours. Utilisation de la rotation, des techniques 

de travail du sol, et du désherbage mécanique 

(herse étrille, bineuse) pour régler le problème du 

désherbage, tout en tolérant un niveau de 

salissement plus élevé que dans la modalité 1, 

avec un impact modéré sur le rendement. 

Ces deux modalités sont étudiées sur deux systèmes de 

culture :  

 Système en sec : rotation Colza/ Pois d’hiver/ Blé dur/ 

blé dur,  

 Système en irrigué : rotation maïs /pois de printemps /soja / blé dur. (VOIR PAGE 

SUIVANTE) 

 

 

 

Observation des cultures de colza 

et de blé, lors de Médicultures en 

mai 2012 (photos FD) 
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Démonstation de strip-till pour semis direct lors de Médicultures en Mai 2012 (photos FD). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESSAI DÉSHERBAGE DURABLE ECOPHYTO 2018 

ANNEE 2011/2012 
Résultats, extraits du compte-rendu présenté  

dans  le Programme  Régional d’actions incitatives 2012 : 
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Avec ARDEPI, Association 

régionale pour la maîtrise 

des irrigations  
L’action citée ci-dessous, est 

présentée dans le cadre du 

programme régional d’actions  

incitatives (PRAI) 

 

Avertissements à l'irrigation Blé Dur : 

la maîtrise de l’alimentation en eau 

du blé dur permet à l’agriculteur 

d’optimiser l’ensemble de ses intrants 

et donc sa marge. Elle permet 

également de régulariser son 

rendement et surtout d’obtenir un 

produit de qualité.  

En partenariat avec la Société du 

Canal de Provence, une 

comparaison blé sec et blé irrigué est 

réalisée. L’irrigation est pilotée par 

sondes tensiométriques de type 

Watermark. L’ensemble des relevés 

est utilisé pour réaliser un bulletin 

d’avertissement à l’irrigation 

hebdomadaire afin d’informer les 

agriculteurs de la région.  

 

Les irrigations sont réalisées par des sprinklers montés en quadrillage total 18x18. 

L’installation est équipée de compteurs de débit d’eau et de pluviomètres permettant de 

contrôler les quantités d’eau apportée. 

 

ARVALIS-Institut du végétal, organisme de recherche appliquée, produit des références 

technico-économiques et agronomiques directement applicables dans les systèmes de production. 

Stations de recherche, sites expérimentaux, fermes d’application, laboratoires, l’institut compte 35 

sites implantés sur l’ensemble du territoire national. 

Les équipes pilotent des études à différents niveaux d’échelle : 

- la plante : caractérisation variétale, valorisation des biotechnologies 

- la parcelle : itinéraire technique ; protection ; nutrition ; techniques d’implantation, de récolte ou 

d’applications de produits de protection. 

- l’exploitation et le bassin versant : gestion des risques de pollution ponctuelles et diffuses, statut 

organique et fertilité des sols, gestion de la biodiversité, gaz à effet de serre, effets et conduite des 

rotations, économie de l’exploitation et compétitivité. 

Le champ de compétence de l’Institut couvre les techniques de production, la récolte, le stockage 

et la conservation ainsi que les aspects qualitatifs des productions pour l’ensemble des débouchés. 

L’institut propose des formations et assure la diffusion de l’information par une forte présence dans la 

presse ou par ses propres vecteurs d’information : Perspectives Agricoles, ARVALIS CETIOM infos, 

ARVALIS.fr, réunions d’informations et colloques, brochures. Il propose aussi aux agriculteurs et aux 

techniciens des outils opérationnels, souvent informatisés, pour la conduite des cultures. 

 

Voir : www.arvalis-infos.fr 
 

L'ARDEPI a été créée en 1982 à l'initiative de la 

profession agricole avec l'appui du Conseil 

Régional Provence-Alpes-Côte d'Azur et la 

participation de la Société du Canal de Provence 

et de l'IRSTEA (ex-Cemagref). 

De nombreux aménagements hydrauliques ont été 

réalisés, à cette époque, en région Provence Alpes 

Côte d'Azur : modernisation de réseaux gravitaires, 

création et extension de réseaux collectifs sous 

pression, aide à l'hydraulique individuelle, ... 

Aujourd'hui, la réglementation, les conditions 

climatiques et environnementales demandent aux 

irrigants de faire évoluer leurs pratiques. 

L'ARDEPI, association d'expérimentation et de 

développement agricole a reçu pour mission de les 

accompagner dans cette démarche pour : 

- valoriser les équipements hydrauliques, collectifs et 

individuels en aidant les agriculteurs à mieux gérer 

et utiliser la ressource en eau. 

- guider les irrigants dans une conduite raisonnée 

de l’irrigation soucieuse d’une bonne gestion de la 

ressource en eau en respectant les objectifs 

culturaux : rendement et qualité. 

- apporter un appui aux irrigants sur le choix et 

l’utilisation du matériel. 

-Contribuer à l’évolution des pratiques. 

 

Voir : www.ardepi.fr 
 

file:///E:/CRIPT/plaquette%20stations%20d'expérimentations/www.arvalis-infos.fr
file:///E:/CRIPT/plaquette%20stations%20d'expérimentations/www.ardepi.fr
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Autres partenaires   

du Domaine de Valabre : 
  

 
Conseil Régional PACA, ABDD 

(Association Blé Dur Développement), 

CETIOM, CEMAGREF, Vignerons de la 

Sainte Victoire, Chambre d’agriculture 

des Bouches du Rhône, Conseil 

Général, Serasem (filiale de création 

variétale du groupe coopératif In 

Vivo) , Coopérative SUD CEREALES, 

RMT biomasse, Société du canal de 

Provence, Coopérative Provence-

Languedoc, Agronutrition, GEVES, 

BAYER Cropscience France . 

 

Le vignoble en Agriculture Biologique du  

domaine de Valabre est engagé dans la 

démarche ECOPHYTO par le Réseau 

Fermes de Référence DEPHY ECOPHYTO  

Sainte Victoire. Ce réseau, composé de 9 

fermes dont 3 en bio (avec celle du lycée), 

3  en « Nutrition Méditerranéenne » sur TRETS 

et 3 en raisonnée, travaille sur 2 outils pour 

diminuer l’utilisation des produits phyto en 

viticulture : Optidose® et POD Mildiou  

(POD : processus opérationnel de décision). 

 

  

Stand des exploitations des lycées agricoles lors de Médicultures,  
mai 2012 (photos FD) 

Le public assistant à la présentation des essais (photo DR) 
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Le SCRADH, est une station constituante de l’institut 

technique de l’horticulture, l’Astredhor, reconnu comme 

Institut Professionnel de l’Horticulture. Il a pour objectif de 

mettre à la disposition des professionnels de l'horticulture des 

références techniques et économiques directement 

applicables dans les entreprises. Ces références sont acquises 

à partir de programmes de recherches appliquées, ou 

expérimentations, conduits par le centre. 

Les thèmes d’expérimentation sont directement recueillis 

auprès des professionnels adhérents réunis en commissions 

spécialisées. Les essais sont réalisés sur la station, en lien 

constant avec les professionnels. Ces derniers disposent 

ensuite des références acquises.  

 

Voir : www.astredhor.fr 
 

Au niveau local, la coordination entre le SCRADH et le CREAT 

est assurée par  Astredhor Méditerranée. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Exploitation  agricole et horticole de 
L’EPLEFPA Hyères-Agricampus-Var (83) 

 

http://www.hyeres.agricampus.educagri.fr/ 

Expérimentations horticoles avec le Syndicat du centre régional 

d'application et de démonstration horticole (ou SCRADH) 
L’exploitation met en place différents essais permettant une innovation végétale en 

pépinière/paysage. 

Voici quelques exemples, d’expérimentations 

actuelles :   

 Essai sur le comportement de rosiers-buissons 

pour étudier leur valeur commerciale et leur 

comportement en ville. (tolérance sécheresse, 

tolérance aux maladies…) 

 Essai de comportement de végétaux innovants 

en gros sujets, ex : Heteromeles, Callistemon 

viminalis… 

 Essai de comportement de gazons selon la 

fertilisation organique associée et leur  tolérance 

à la sécheresse (Partenariat Bio3G) 

 

De plus, d’après les essais présentés dans le Programme Régional d’Actions Incitatives 

(PRAI), citons également :  

 Suivi du potentiel de rendement des plants de Lentisque issus de culture in-vitro, 

 Suivi du comportement de rosiers paysagers peu consommateurs d’eau (VOIR PAGE 

SUIVANTE) 

 

  

 

 

 

 

 

Pièges à Thrips dans une serre, pour une 
Protection Biologique Intégrée(PBI) 

(Photos : Isabelle Forest, CA83) 
 

 
 

En collaboration avec le SRAL 
DRAAF PACA, des essais de 

lutte contre le charançon rouge 
du palmier sont aussi menés 

(photo FD) 

http://www.astredhor.fr/
http://www.hyeres.agricampus.educagri.fr/
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Essai de comportement de rosiers paysagers peu consommateurs d’eau,  

ANNEE 2010/2011 
Résultats, extraits du compte-rendu présenté dans le Programme  Régional d’actions 

incitatives 2011 : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Journée organisée par la Chambre d’agriculture du Var pour présenter les résultats du réseau DEPHY,  

octobre 2012 (photos : Isabelle Forest, CA83) 
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Généralisation de la PBI : 
L’exploitation horticole d’Hyères participe au programme ECOPHYTO dans le réseau 

des  fermes DEPHY fleurs coupés. Ce réseau conduit par la Chambre d’agriculture du 

Var, est composé de 8 exploitations des alentours d’  Hyères. Sur l’exploitation du 

lycée, il s’agit de mettre en place un système de culture permettant une protection 

intégrée de la Célosie contre le Thrips : utilisation de « jeunes plants »  ne présentant 

pas de persistance liés aux  produits phytosanitaires, lâchers d’auxiliaires (4 espèces 

différentes), et  pose de panneaux englués  bleus pour piéger les Thrips. En 2012, 

aucun traitement phytosanitaire n’a été nécessaire. 

D’autres expérimentations sont à l’étude : 

- Expérimentation en partenariat avec la chambre d’agriculture 83 : 5000m2 dédiés à des 

plantations alternées de pivoines et d’essences forestières. 

- Avec le SCRADH : multiplication et grossissement de griffes de pivoines.  

Des ateliers pédagogiques où les élèves sont fortement impliqués, sont également menés 

par des enseignants : 

- le potager en conversion Agriculture Biologique avec les élèves ainsi que 2 vergers oliviers 

et figuiers, 

- la création de collection de légumes anciens, 

- en viticulture : la mise en place de collections de cépages (raisin de table et de cuve). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agricampus au cœur du projet Agropôle de la Chambre d’agriculture du Var: 

 

Centralisation des Organismes Professionnels 

agricoles au sein d’un pôle situé au Cannet des 

Maures. Par ses missions, Agricampus est impliqué 

pleinement pour intégrer ce Pôle d’excellence 

dédié à l’agriculture. 

Agricampus sera associé au centre international du 

Rosé pour les expérimentations. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le potager conduit en Agriculture biologique en décembre 2012 (photos FD) 
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Expérimentations du CFPPA de Hyères, EPLEFPA Hyéres-

Agricampus-Var avec l’ADAPI 

                
Le CFPPA de Hyères proposant une formation BP REA  (Brevet Professionnel, responsable 

d’exploitation agricole) en apiculture biologique, possède un 

rucher conséquent  et collabore avec l’ADAPI pour :  

- la préservation de l'écotype local : l'abeille noire de Provence 

(Apis mellifera mellifera) à travers la création et la gestion d'un 

conservatoire sur l'ile de Porquerolles.  

- le suivi de certaines lignées d'abeilles aux potentiels intéressants comme des colonies 

d'abeilles tolérantes au varroa ou des colonies d'abeilles noires du conservatoire. Ces suivis 

permettent de comparer des ruches issues de lignées du rucher expérimental professionnel 

à des lignées spécifiques pour voir si leurs caractéristiques sont satisfaisantes pour 

l’apiculture professionnelle, notamment en ce qui concerne la production de miel. 

 

 
 

 

L’ADAPI (Association pour le développement de l'Apiculture Provence) est une structure 

qui participe activement au développement de l'apiculture professionnelle en région 

Provence - Alpes - Côte d'Azur. Ses missions vont de l'animation des structures apicoles 

(CETA, GRAPP,…)..), à l'expérimentation (nouvelles méthodes de protection des colonies, 

contrôle de performance des colonies, observatoire de ruchers sur la miellée de 

lavande...), en passant par l'assistance technique (appui technique auprès des jeunes 

installés, organisation de sessions de formation continue...), la gestion des démarches de 

qualité et la promotion (IGP miels de Provence, fêtes du miel, …) ;  

 

Les objectifs du conservatoire de Porquerolles sont le développement d’un réservoir 

génétique préservé depuis plusieurs années de toute introduction volontaire d’autres 

races mais aussi de sélectionner, conserver et améliorer ces souches d'abeilles Apis 

mellifera mellifera pour mettre à disposition des apiculteurs intéressés une génétique 

d'abeille locale de qualité. 

(Source : ADAPI) 

Autres partenaires de 

Hyères Agri-campus 

Conseil Régional  PACA, INRA, 

Chambre d’agriculture du Var, 

CREAT, la ville d’Hyères, BIO3G, 

Coutant, Pépinières jean REY, SRAL 

de la DRAAF… 

Travaux sur le rucher 

(photos ADAPI) 
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Visite sur le site de sylvopastoralisme et dans la bergerie : Octobre 2012 (photos FD) 

Ferme expérimentale de Carmejane, 
exploitation agricole de l’EPLEFPA de Digne-
Carmejane(04) 

http://www.digne-carmejane.educagri.fr/ 

 

Expérimentations avec l’Institut de l’élevage et les structures 

professionnelles régionales de la filière ovine et du pastoralisme 
Par l’expérimentation et la recherche de références, il s’agit de répondre aux questions des 

éleveurs et de la filière, en testant des pratiques innovantes dont voici ci-dessous quelques 

exemples qui ont été présentés lors de la rencontre technique ovine d’Octobre 2012.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les trois thématiques de travail : brebis, agneaux et parcours, sont structurés en 4 axes : 

coût de production, aspect travail (sécurité, organisation …), valorisation et gestion de la 

ressource pastorale, productivité du troupeau (sanitaire, reproduction…) 

 

 Préparation de la lutte de printemps sur parcours  en hiver : cet essai cherche à 

optimiser la fertilité et la prolificité dans un objectif de mise bas précoce, à optimiser 

l’utilisation des ressources naturelles et à faire des économies en fourrages 

distribuées, 

 

 Cyclicité et rentrée en production des agnelles à contre saison : suivis de la cyclicité 

par dosage de progestérone, 

 

 La lactation des brebis dans différentes conditions : à l’herbe en été, à l’herbe en 

automne : comparaison entre un lot à la bergerie et un lot au pâturage pour évaluer 

les consommations en foin et concentré, la croissance   des agneaux, le poids des 

carcasses et les rendements, 

 

 Etude de la qualité du colostrum sur le troupeau de Carmejane  pour évaluer son 

intérêt dans le renforcement des défenses immunitaires, 
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La vocation de l’institut de l’Élevage est 

d’améliorer la compétitivité des élevages herbivores 

et de leurs filières. Ses travaux apportent des 

solutions techniques aux éleveurs de bovins, ovins, 

caprins et équins et aux acteurs économiques des 

filières.  

L’un des enjeux est aussi de fournir des éléments de 

réponse aux questions sociétales. 

 Organisme de recherche-développement, l’institut 

de l’Élevage est à la convergence de la recherche 

et du conseil. 

 L’Institut de l’Élevage travaille sur les domaines 

d’expertises suivants : la génétique, les techniques 

d’élevage, l’environnement, la santé, le bien-être 

animal, la qualité des produits, l’économie des 

filières et de l’exploitation, les systèmes d’élevage, le 

métier d’éleveur, les systèmes d’informations, la 

coopération internationale. 

 

Voir : Idele.fr - Institut de l'Elevage 

 Analyse des performances des agneaux : analyse pour repérer les variables 

explicatives des caractéristiques des carcasses et établir un modèle de prédiction 

des valeurs de poids et des dates d’abattage, 

 

 Augmentation du poids des carcasses : effets sur les performances, les 

consommations et le solde sur coût alimentaire, recherche d’une réduction des 

coûts de production en baissant les charges et en augmentant le produit, 

 

 Effets des différents produits à visée antiseptique ou cicatrisante sur les problèmes 

d’infection de l’oreille des agneaux liés à la pose de la boucle électronique, 

 

 Evaluation environnementale des systèmes d’élevage ovin pastoraux : émissions  de 

gaz à effet de serre  en équilibre avec le stockage de carbone dans les surfaces 

pastorales, 

 

 Démarche de valorisation des parcours, d’évaluation du pâturage et de suivi de la 

végétation : rechercher la réduction des quantités de fourrages distribués et 

l’utilisation rationnelle des parcours et des surfaces fourragères, tout en maintenant 

le niveau de performances animales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au cours de la journée technique 
ovine en  Octobre 2012 (photos FD) 

 

 

http://idele.fr/linstitut-de-lelevage/activite/linstitut-technique-de-reference-en-matiere-delevage-de-ruminants.html
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Source : fiche «  cet automne, les brebis qui allaitent pâturent », Institut de l’élevage reconquête 

ovine, Centre International d’Information et de Recherche en Production Ovine (CIIRPO) , Avril 2012 

        

  

 

 

 

 

 

 

                  

 

Autres partenaires de la  

ferme expérimentale de 

Carmejane : 
 

Conseil Régional PACA, la MRE (Maison 

Régionale de l’élevage), le CERPAM 

(Centre d'Etudes et de Réalisations 

Pastorales Alpes-Méditerranée), les 

Chambres d’agriculture 04,05 et 84, les 

organisations de producteurs ovins 

(Bergers du Soleil, PROVALP),CPIE de 

Manosque, Association Proserpine, 

MNHN, Bergerie Nationale, LPO , 

Agribio06, GRAB, INRA… 

 

Journée technique d’Octobre 2012 : le public face aux 
parcelles  de  Sylvo-pastoralisme. 
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Des programmes nationaux sur la biodiversité 

Une exploitation, ambassadrice de la biodiversité avec les CPIE 
 

Carmejane est également très impliqué dans des programmes sur la Biodiversité : 

- Suivi de la Proserpine (papillon)  et entretien des pâturages pour permettre sa survie, 

- Biodiv’EA avec l’Observatoire Agricole de la Biodiversité  (OAB) : suivi de papillons, 

lombrics, carabes, limaces et abeilles solitaires. 

 

En partenariat avec le CPIE de Manosque, un travail est en cours pour construire une 

démarche permettant  à l’exploitation d’être ambassadrice de la biodiversité en 

Provence, lieu de visite et de formation pour : 

- renforcer la connaissance par les agriculteurs de leur contribution au maintien de la 

biodiversité et des trames vertes et bleues, 

- favoriser l’échange de bonnes pratiques entre agriculteurs, 

- favoriser le rôle de médiateur de la biodiversité des agriculteurs auprès du public et 

soutenir des initiatives pilotes d’accueil du public sur ce thème. 

  

 

    

 

 

 

 

Hôtel à 
insectes, à 

proximité du 
lycée 

 (Photo S. 
Jacqueson, 

CPIE de  
Manosque) 

Suivi de la Proserpine  (photo R. Commerçon) 

Visite organisée par le 
CPIE de 

Manosque  (photo S. 
Jacqueson) 
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Exploitation agricole et horticole « vert d’azur » 
de l’EPLEFPA d’Antibes (06) 

 

http://www.vertdazur.educagri.fr/ 

 

Collaborations avec le CREAT-CA06 
 

L’exploitation et l’ensemble de l’établissement  travaillent en 

partenariat avec le CREAT sur de nombreux projets dont : 

 

 L’implantation des infrastructures au sein de 

l’exploitation et au sein de la station du CREAT : mur 

végétalisé au CREAT, toiture végétalisée sur le CFA 

 

 Le développement de nouvelles gammes de 

végétaux plus résistants à la sécheresse, 

 

 Des évènementiels et des accueils de groupes (visites lors des rencontres nationales 

du réseau horticulture-paysage de l’enseignement agricole public) 

 

Le CREAT propose des interventions dans tous les domaines auprès, entre autres,  des 

classes de BTS.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Le CREAT (Centre de Recherches Economiques et 

d'Actions Techniques) est une station 

d'expérimentation créée par la Chambre 

d'agriculture des Alpes-Maritimes en 1960. Il est situé 

depuis 1979 sur la commune de La Gaude, route 

de la Baronne sur un terrain de 3 hectares mis à 

disposition par le Conseil général des Alpes-

Maritimes.  

Le CREAT a pour mission d'expérimenter en 

grandeurs significatives les nouvelles techniques et 

technologies issues de la recherche et d'en assurer 

le transfert aux producteurs. Les travaux conduits en 

station répondent aussi à des préoccupations 

professionnelles nationales et européennes. Le 

CREAT est membre qualifiant de l'institut technique 

national horticole ASTREDHOR et membre 

constituant du réseau d'expérimentation régional 

légumier APREL. 

L'organe décisionnel du CREAT est le bureau de la 

Chambre d'agriculture. Il valide  le budget et les 

orientations techniques sur proposition de la 

commission d'orientation des programmes 

composée de professionnels élus.  

      Voir :  http://www.ca06.fr/techniques-de-

production/experimentation/ 

 

Mur végétalisé 
 (photo FD, 2011) 

Serres de production 
(photo FD, 2011) 

Visite du CREAT lors des rencontres 
nationales horticulture-paysage,  

février 2013 (photo FD) 

http://www.vertdazur.educagri.fr/
http://www.ca06.fr/lagriculture-du-departement/portrait-des-filieres-agricoles/loleiculture/presentation-des-aoc-de-la-production-locale.html
http://www.ca06.fr/lagriculture-du-departement/portrait-des-filieres-agricoles/loleiculture/presentation-des-aoc-de-la-production-locale.html
http://www.ca06.fr/gerer-son-exploitation/commercialiser-ses-produits/la-vente-en-paniers.html
http://www.ca06.fr/gerer-son-exploitation/commercialiser-ses-produits/les-boutiques-et-points-de-ventes-collectifs.html
http://www.ca06.fr/techniques-de-production/experimentation/
http://www.ca06.fr/techniques-de-production/experimentation/


  

24 
 
 

Un  projet européen transfrontalier AROMA est mené pour tester de nouvelles espèces de 

plantes aromatiques. Il est réalisé en collaboration avec l’INRA, des agriculteurs et des 

partenaires italiens. L’exploitation fait également partie du réseau d’expérimentation 

«Plantes et Cité» en particulier sur l’identification de gammes végétales résistantes à la 

sécheresse et compatibles aux objectifs d’aménagement paysager des toitures 

végétalisées. Elle joue un rôle important dans la multiplication de ces végétaux, ce qui 

permet également de sensibiliser et de familiariser les apprenants à ces nouvelles plantes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autres partenaires de 

l’exploitation horticole  

« Vert d’azur » 

 

Conseil Régional PACA, SCRADH, INRA-

Villa Thuret, la ville d’Antibes, Aroma 

(projet européen ALCOTRA), Chambre 

d’agriculture des Alpes-Maritimes, 

Conseil  Général des Alpes –Maritimes, 

Plante&Cité,  Agribio 06 pour 

l’organisation d’une foire Bio chaque 

année en Septembre… 

 

Le réseau des fermes DEPHY horticulture-

plantes en pot, conduit par la Chambre 

d’agriculture des Alpes-maritimes est 

composé de 8 exploitations du Var et des  

Alpes-maritimes. L’exploitation « vert d’azur » 

doit être un moteur dans la généralisation des 

itinéraires techniques et des systèmes de 

culture innovants et être un pilote 

transposable à d’autres exploitations 

horticoles. L’exploitation poursuit les 

démarches pour des certifications : « Plante 

Bleue » en horticulture-paysage et Agriculture 

Biologique en maraîchage. 

 

 
 

 

 
Visite des serres de l’exploitation  lors des 

rencontres nationales horticulture-paysage, 
février 2013 (photo FD) 

 
 

          
 

Visite des serres de l’exploitation  lors des rencontres nationales horticulture-paysage, février 2013 (photo FD) 
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Exploitation agricole de l’EPLEFPA de la 
Durance et du pays des Sorgues, site de l’Isle 
sur Sorgue, LPA La Ricarde (84) 

 

http://www.lpa-ricarde.fr/ 

Expérimentations avec la Coopérative Terroirs du Sud et Arvalis 
 

Les essais cités ci-dessous, sont présentés dans le cadre du programme régional d’actions  

incitatives (PRAI) : 

 

 Mise en place de végétaux bien adaptés au milieu,  limitant ainsi l'emploi d'intrants  

 Comparaison de variétés  de blé dur et de blé tendre nouvellement inscrites au 

catalogue européen : Suivi de l’adaptabilité des espèces au milieu (rendement; qualité 

du grain,  résistance aux maladies tallage, nombre d'épis/m2) pour  montrer d'une part 

que chaque variété s'extériorise dans un contexte pédoclimatique défini et que d'autre 

part l'aspect qualitatif de chaque variété dépend en grande partie de la conduite 

culturale.  

 Participation au RMT Quasaprove : 

Le réseau mixte et technologique (RMT) a pour vocation de dresser un état des lieux sur 

la sécurité alimentaire des productions végétales de Grande Cultures (QUASAPROVE) 

en France sur les éléments traces métalliques et les mycotoxines. Il s’agit donc 

d’effectuer un recensement des niveaux de contamination des végétaux en éléments 

traces et mycotoxines  et de relier les teneurs en métaux lourds dans les végétaux à des 

paramètres sols ou des paramètres climatiques potentiellement explicatifs, puis 

d'analyser les flux d’éléments traces à la parcelle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visite des essais 
variétaux en 2012 

(photos FD) 
 

 

 

 

http://www.lpa-ricarde.fr/
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GRAB : Groupe de Recherche en 

Agriculture Biologique           

 
 

Les finalités du GRAB : 

- Améliorer les pratiques et les 

techniques de l’Agriculture Biologique, 

pour répondre aux enjeux planétaires : 

alimentation d’une population 

croissante, adaptation aux 

changements climatiques, raréfaction 

des énergies fossiles, épuisement des 

écosystèmes, santé des êtres vivants 

et durabilité de l’agriculture, 

- Favoriser l’utilisation de ces 

connaissances et de ces innovations 

par l’ensemble des agriculteurs. 

 

Ses 3 missions : recherche 

expérimentale, diffusion – formation – 

démonstration, expertise 

pour 4 filières végétales : Arboriculture, 

Maraîchage, Viticulture, Plantes 

aromatiques et médicinales. 

 

Voir : http://www.grab.fr/ 

 

 

 

 

 

Exploitation agricole de l’EPLEFPA de la 
Durance et du pays des Sorgues, le Potager de 
Pétrarque, site  du LEGTA d’Avignon (84) 
 

http://www.lycee-petrarque.fr/ 

Expérimentations avec le GRAB 

    
Un verger-maraîcher en agroforesterie : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mise en place d’un agroécosystème basé sur  

des assolements, des variétés et des pratiques 

culturales nécessitant un environnement 

favorable à la biodiversité fonctionnelle 

et permettant l’utilisation de mesures directes 

localisées : reconception d’un système de 

production selon la grille DIS du GRAB.  

 (DIS pour mesures Directes, mesures Indirectes, 

agroécosystème : voir pyramide ci-dessous) 

 

Sur 1.3ha, a été installé : 

 une zone mixte : rangée de 

rosacées espacées de 9m avec une 

espèce non rosacée intercalée, 11m 

entre les rangs permettant la culture de 

légumes 

 une zone « arbo » : rangée d’une 

espèce de rosacées différentes par rang 

et 4 m  entre les arbres, 6m entre les 

rangs. 

 des haies composites. 

 

 

 

Verger maraicher en 2012 (photo FD) 
(
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) 

 

http://www.grab.fr/
http://www.lycee-petrarque.fr/spip.php?article665
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Les 2 sites de l’exploitation font partie du 

réseau des  fermes de l’action 16 de l’axe 

2  du plan ECOPHYTO: action 16 pour 

engager les exploitations de 

l’enseignement et du développement 

agricoles à jouer systématiquement un rôle 

moteur dans la généralisation des itinéraires 

techniques et des systèmes de culture 

innovants (36 sites en France). Cette 

reconception des systèmes de culture doit 

permettre de diminuer l’usage des produits 

phytosanitaires : 

 

 En grandes cultures  sur le site de la 

Ricarde 

 En verger-maraîcher  sur le site 

d’Avignon. 

 

De plus, Le site d’Avignon est engagé dans 

le réseau des fermes DEPHY maraîchage 

avec la Chambre d’agriculture des 

bouches du Rhône et met en place  

l’utilisation d’auxiliaires  pour protéger les 

cultures maraîchères en Agriculture 

Biologique. 

 
 

 
 

 

Sur le site d’Avignon, des diagnostics ont été 

entrepris dans le cadre de  la démarche 

Agenda 21 de l’établissement et dans le cadre 

des programmes ECOPHYTO et BIODIV’EA :  

 

 Diagnostics IDEA et DIALECTE, 

 Observatoire Agricole de la Biodiversité 

(OAB)  avec les protocoles lombrics, 

carabes/limaces, papillons, abeilles 

solitaires, sur le verger-maraicher, 

 Diagnostic AVIFAUNE avec la LPO  

(certaines parcelles sont refuges LPO). 

Dans le cadre du programme national 

BIODIV’EA, de nombreuses pratiques sont mises 

en œuvre pour permettre une biodiversité 

fonctionnelle favorable à l’ensemble des 

productions. Les plantations de haies 

diversifiées, l’entretien des haies mono 

spécifiques,  la diversification des cultures, la 

gestion mécanique des adventices (herbicides 

non utilisés, même sur les parcelles 

d’arboriculture en agriculture conventionnelle), 

les semis d’engrais verts ou de bandes florales, 

l’enfouissement des matières organiques  

doivent favoriser la vie du sol et la vie des 

auxiliaires pour éviter ou diminuer  l’apport  de 

produits phytosanitaires.  

Differents travaux  sur la parcelle du verger-maraîcher : plantation en 2011 avec le GRAB, surgreffage en 2012, 

apport de BRF en 2013 (photos : A villain et FD) 

Autres partenaires   

de l’Exploitation agricole  

de l’EPLEFPA de la Durance et du pays des Sorgues 
  

Conseil Régional PACA, Chambres d’agriculture du Vaucluse et des Bouches du Rhône, Hélianthis, 

GERES, CETIOM, RMT Quasaprove, CME-CPIE, LPO, Bio de Provence, SRAL de la DRAAF, MNHN, 

Bergerie Nationale,  

 

Remarque : avec le SCRADH, essais d’adaptation de végétaux méditerranéens aux conditions froides  

sur le site d’Avignon. 
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Vendanges en 2010 (photo DR) 

Démonstation d’outil  avec lames bineuses (photo DR) 

Château Mongin, exploitation viticole de 
l’EPLEFPA d’Orange (84) 

http://www.chateaumongin.com/ 

Collaboration avec l’institut Rhodanien et la Chambre 

d’agriculture du Vaucluse 

 
 

L'exploitation sert de terrain 

d'expérimentation aux membres qui composent 

l'Institut Rhodanien (Chambre d’Agriculture, 

Syndicat des Côtes du Rhône, Inter-Rhône…). Les 

expérimentations sont menées en commun avec 

les différents interlocuteurs de l’Institut et peuvent 

traiter de problématiques aussi bien viticoles 

qu’œnologiques. 

 

 

 

Depuis 2012, deux essais sont mis en place en collaboration avec le Syndicat des Côtes du 

Rhône : 

 

 Essai sur des nouvelles variétés testées par le Syndicat, avec la mise à disposition 

d’une parcelle de 20 ares, avec suivi viticole et physiologique de la vigne par 

l’exploitation du lycée et ses élèves. 

 Essai de complantation depuis mars 

2013 avec différentes modalités, 

suite aux problèmes liés au gèle de 

février 2012 et la mortalité accrue 

des vignes. 

 

 

 

 

 

De plus, tous les deux ans, en partenariat avec l’Institut Rhodanien sont co-organisées les 

rencontres Rhodaniennes sur le site du lycée. En 2013, le programme proposé était : 

 

 Des démonstrations : désinfection des barriques, pulvérisation, réseau ECOPHYTO des 

fermes DEPHY en viticulture, dégustation de vins issus d’expérimentation, 

démonstrations de matériels viticoles du lycée, démonstration de matériels 

œnologiques de l’Institut Rhodanien….  
 Des conférences : les clés pour une optimisation agro-environnementale des 

traitements phytosanitaires, adaptation du matériel végétal et nouvelles  variétés, la 

vinification biologique, paysages et biodiversité en viticulture, nouvelles avancées 

sur l’hygiène en cave, qualité des vins conditionnés…  

http://www.chateaumongin.com/
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Séance de dégustation avec l’Institut 
Rhodanien (photo DR) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Autres partenaires de 

Château Mongin 
 

Conseil Régional PACA 

Inter-Rhône : Association de 

promotion de la viticulture et du 

négoce des Vins d'A.O.C de la Vallée 

du Rhône. 

Fédération des Vignerons 

Indépendants de la Vallée du Rhône. 

Chambre d’agriculture du Vaucluse  

(pôle technique vigne et vin) : mise en 

place d’une zone écologique 

réservoir. 

Fédération des Vignerons 

Indépendants de la Vallée du Rhône. 

L'Institut Rhodanien a été créé en 1994 et 

regroupe en association 17 partenaires, 

organismes professionnels et techniques de la 

Vallée du Rhône. Cet institut de 

Recherche/Expérimentation viticole et 

œnologique des AOC de la Vallée du Rhône 

est un centre unique en France. 

Il regroupe l'ensemble des organismes 

techniques au service des professionnels de la 

Vallée du Rhône : Interprofession, Syndicats de 

production des AOC, Chambres d'Agriculture, 

Instituts Techniques, Etablissements 

d'enseignement viticole.  

Deux missions principales pour l'institut 

Rhodanien : 

- la mise en œuvre et la coordination des 

programmes de Recherche/Expérimentation 

- la diffusion et la communication des 

références techniques  

Les atouts majeurs de l'institut Rhodanien : 

- un pôle de compétence technique et 

scientifique 

- une synergie de moyens et une 

complémentarité d'actions 

- un rôle fédérateur dans la mise en œuvre des 

actions techniques. 

 

Depuis sa création, l'Institut Rhodanien a eu le 

souci de la communication et de la diffusion 

des références techniques de tous les 

intervenants qu'il regroupe. 

Cette large diffusion est assurée à travers les 

actes des Rencontres Rhodaniennes et l'édition 

annuelle du guide de viticulture et d'œnologie 

de la Vallée du Rhône "Rhône en V.O".  

A l'origine, ces programmes concernaient la 

connaissance des cépages et des vins AOC 

de la Vallée du Rhône, autour de 

l'Observatoire Grenache, premier grand 

programme fédérateur de recherche-

expérimentation mené en commun par les 

partenaires de l'Institut Rhodanien.  

L'évolution des problématiques et des marchés 

de ces dernières années a progressivement 

orienté les travaux vers l'aval, à travers 

l'adaptation des vins au marché et la garantie 

de leur qualité et sécurité alimentaire, 

soutenue par un renforcement et une 

diversification des moyens de recherche 

analytique et technologique.  

 

 Voir : http://www.institut-rhodanien.com/ 

 

Scène de vendange  
(Photo Exploitation Château Mongin) 

  
 

http://www.institut-rhodanien.com/
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Exploitation agricole de l’EPLEFPA de Gap, Les 
Eméyères (05) 
 

http://www.gap.educagri.fr/ 

Partenariat  avec  la 
Chambre d’agriculture 05 
et divers partenaires 
techniques en productions 
animales  
 

Le troupeau, composé de vaches de 

race Abondance et Montbéliarde, est 

inscrit aux OS des deux races. Il se 

caractérise par un bon niveau 

génétique et une production de lait 

de qualité. Cette performance a 

d’ailleurs été reconnue en 2001 au 

Salon de l’agriculture (récompense : 

trèfle blanc pour la qualité du lait). 

 

La reproduction est réalisée par insémination animale pour l’ensemble du troupeau. Les 

techniciens des OS assurent une aide technique essentielle pour le choix des taureaux afin 

de poursuivre l’amélioration génétique du troupeau et des races. 

Chaque année, sur le département, est organisée une journée dédiée à la génétique : 

résultats contrôle laitier de la race, présentation des nouveaux taureaux, précisions sur une 

thématique (semence sexée, génomique…). Une classe participe à cette journée. 

L’exploitation a accueilli la Journée Abondance en décembre 2011 et la Journée 

Montbéliarde en décembre 2012. 

 

  
 

Dans leurs missions, les Organismes de Sélection 

(OS) apportent un conseil technique aux 

éleveurs grâce à la visite de techniciens experts 

connaissant parfaitement bien les races et leurs 

meilleurs montages génétiques. Pointage de 

qualification et de testage, conseils 

d'accouplement personnalisés : chaque année, 

les techniciens passent une à deux fois dans 

chaque élevage. 

Voir :  

OS RAR (Races Alpines Réunies – Abondance, Villard de 
Lans et Hérens) 

OS Montbéliarde    
 
 

AGRICULTURE - Une journée de la race Abondance a été organisée au lycée 
agricole de Gap (le Dauphiné, 12 décembre 2011) 

 

http://www.gap.educagri.fr/letablissement/lexploitation-agricole.html
http://dga.jouy.inra.fr/osrar/index.php/l-organisme-de-selection/services-aux-adherents.html
http://www.montbeliarde.org/missions.php
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Depuis 2010, quelques élèves du lycée, encadrés par Marion et Sarah (salariée et 

responsable de l’exploitation), présentent des vaches aux différents concours locaux : Les 

rencontres paysannes de St Bonnet, Foire de Gap, Sommet de l’élevage haut Alpin à 

Embrun.  

 

D’autres partenaires techniques assurent des interventions auprès des jeunes : la MSA et un 

technicien de l’Institut de l’Elevage interviennent pour les manipulations d’animaux en 

sécurité, le Dr Leterrier, vétérinaire à Embrun, intervient pour la formation « Examen d’un 

bovin malade, éleveur infirmier ». 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’exploitation en Janvier 2013 (photos FD) 

Formation « examen du bovin 
malade » par le Dr Leterrier. 
Application sur les animaux de 
l’exploitation (photos EG) 

Manipulations des animaux en sécurité, par  
M. Davoine, technicien de l’Institut de l’élevage, en 
partenariat avec la MSA (photos EG) 

Travailler avec la cage de contention 

Technique du veau mort 
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La Coopérative Alpesud de Gap a sollicité l’exploitation du lycée pour un essai sur 

l’alimentation lactée des jeunes génisses de renouvellement. Les jeunes femelles reçoivent 

dès la naissance 1 seule buvée par jour de lait en poudre enrichi et un complément 

précoce à base de concentrés spécifiques. Le contrôle de croissance qui se terminera à 

l’automne 2013 permettra de conclure sur l’efficacité de ce type d’aliments. 

 

Bien ancré dans son territoire, le lycée organise une foire agricole  regroupant producteurs, 

exposants de matériel et autres acteurs économiques de la région. Un groupement de 

producteurs est en projet pour 

mieux valoriser les produits de 

l’exploitation (projets de 

transformation laitière avec la 

MRE : Maison Régionale de 

l’Elevage) et pour 

approvisionner la restauration 

collective. 

 

vente directe de lait cru en 

berlingot     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autres Partenaires de 

l’Exploitation des Eméyères  

Coopérative Alpesud, CoopBovine, 

CUMA,  ADFPA 05, Maison Régionale 

de l’élevage, producteurs locaux, 

Canal de GAP, Maison du Berger, 

Conseil général, Conseil Régional PACA 

http://www.produitsdeshautesalpes.fr

/hautes-alpes-naturellement 
 

http://www.gap.educagri.fr/typo3temp/pics/676a9e80a5.jpg
http://www.produitsdeshautesalpes.fr/hautes-alpes-naturellement
http://www.produitsdeshautesalpes.fr/hautes-alpes-naturellement
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Atelier oléicole, de l’EPLEFPA Les Alpilles, Saint 

Rémy de Provence (13) 
http://www.lpa.st-remy.educagri.fr/ 

Collaboration avec le CIVAM oléicole13 et avec le Syndicat 

Interprofessionnel de l’Olivier de la vallée des Baux de Provence 

(SIOVB) 
   
 

 

 

Cette collaboration permet de : 

 

 Restructurer et développer des vergers 

d’oliviers en AB                                  

 Affiner les façons culturales afin de 

réduire les apports d’eau et favoriser 

la biodiversité dans les parcelles 

(utilisation d’outils à dents non animés 

afin de ne pas mélanger les couches 

du sol, fauchages raisonnés, engrais 

verts, apports de compost localisés, 

broyage sur place des déchets de 

taille…) ; 

 Multiplier de jeunes plants d’oliviers 

dans un objectif de conserver et 

promouvoir de vieilles variétés.  

 

De plus, avec la MAISON DE L’AMANDIER : une plantation d’amandiers est envisagée 

dans les jardins de l’établissement. 

 

 

 

 

 

Récolte des olives en 2012, photos P. joly-Bailly 

 

Le CIVAM Oléicole des Bouches du 

Rhône a été créé dans les années 80, 

pour les oléiculteurs du département 

désirant approfondir leurs connaissances 

sur la culture de leurs oliviers. Année 

après année, les formations se sont 

multipliées et pour répondre aux 

demandes des adhérents, des projets ont 

été développés: Civam Oléatech, 

création d'un atelier collectif de 

confiserie d'olives, Pil'Olive, etc 

 

VOIR : www.oleiculteurs13.net 
 

http://www.lpa.st-remy.educagri.fr/
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Et des actions communes sur différents sites :   

Le S.I.O.V.B. a été créé en 1994 à l’initiative de producteurs, transformateurs, oliverons de la Vallée 

des Baux de Provence, désireux que leurs produits soient reconnus en Appellation d'Origine Contrôlée 

par l'INAO (Institut National des Appellations d'Origine) pour leur spécificité, leur typicité liées au terroir 

et au savoir-faire des hommes. 

Aujourd'hui, le S.I.O.V.B. orchestre la mise en œuvre des procédures d'habilitation : pour obtenir le 

"sésame" AOP Vallée des Baux de Provence, remis en cause à chaque lot de fabrication, il ne suffit 

pas de le revendiquer eu égard à l'appartenance à une aire de production. Le producteur, l'oliveron 

ou le transformateur doit franchir avec succès les différents points inscrits dans le cahier des charges 

tant dans la mise en oeuvre de moyens que dans l'obtention de résultats (pour plus d'information, 

vous pouvez consulter la page L'AOP : un gage de qualité. Le Syndicat assure aussi la promotion et la 

défense des Appellations huile et olives de la Vallée des Baux de Provence. 

 

VOIR : http://www.aoc-lesbauxdeprovence.com/ 
  

 

Autres partenaires de l’atelier oléicole  

de Saint Rémy de Provence 
 

Conseil Régional PACA, le PNRA, le Pays d’Arles, les communes  

de St Rémy de Provence et de Mouriès. 

 

Surveillance Biologique du Territoire : 
Les exploitations des EPLEFPA participent à la Surveillance Biologique du Territoire (SBT) mise en 

place dans le cadre de l'axe 5 du plan Ecophyto. Les observations régulières de parcelles fixes 

selon un protocole harmonisé pour chacune des cultures, contribue à l'évaluation du risque 

phytosanitaire. Les exploitations des lycées d'Aix-Valabre et l'Isle/ Sorgues et Hyères font partie 

de ce réseau,  Les informations collectées dans le cadre de la SBT et leur analyse en termes  

de risque pour les cultures régionales sont des outils d'aide à la décision  accessibles dans les 

"Bulletins de Santé du Végétal". Les BSV PACA sont disponibles gratuitement sur le site de la 

DRAAF PACA :   

 http://draaf.paca.agriculture.gouv.fr/Bulletin-de-sante-du-vegetal-BSV 
 

  

 

http://www.aoc-lesbauxdeprovence.com/le-terroir/l-aop-un-gage-de-qualite.htm
http://www.aoc-lesbauxdeprovence.com/les-professionnels-de-l-olive/le-syndicat-interprofessionnel.htm
http://draaf.paca.agriculture.gouv.fr/Bulletin-de-sante-du-vegetal-BSV
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PHYTO-BAC avec Bayer Cropscience et autre partenaire 

Les exploitations de St Rémy de Provence, Aix-Valabre, Hyères, Carpentras, Orange 

et  Isle/Sorgue sont équipés d’un système de traitements sur lit bactérien, des résidus 

de traitement et des eaux de rinçage des cuves de pulvérisateurs. 

.  

 

 

 

 

 

 

Sur le site d’Avignon de l’exploitation agricole de l’EPLEFPA de la Durance et du 

pays des Sorgues, un projet Life+ (projet Européen) va permettre la mise en place 

d’une installation utilisant 3 bacs avec des bactéries dégradant les matières actives. 

Des analyses seront réalisées en vue d’une diffusion des résultats. 

 

Installation sur l’exploitation de Valabre et de Saint Rémy de Provence. (photos FD) 

Stand commun des produits des exploitations du Vaucluse et de Saint 

Rémy de Provence au MIFFEL 2012 (photo FD) 
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Glossaire 
 

ABDD : Association Blé Dur Développement 

 

ADAPI : Association pour le Développement de l'Apiculture Provençal,  

 

 

ADFPA 05 : Association Départementale pour la Formation et le Perfectionnement 

des Agriculteurs des Hautes Alpes, 

 

AGIR : Actions Globales Innovantes pour la Région,  

 

ALCOTRA : Alpes Latines COopération TRAnsfrontalière France- Italie, 

 

Alt’Carpo : alternative qui dit « halte» au Carpocapse,  utilisation de filets pour 

établir une barrière physique autour des arbres, voir : http://www.alt-carpo.com/ 

 

AOC : Appellation d’Origine Contrôlée,  

 

AOP : Appellation d’Origine Protégée, 

 

AREDVI : Association Régionale d’Expérimentation et de Développement Viti-

vinicoles, 

 

ASTREDHOR : Association nationale des Structures d'Expérimentation et de 

Démonstration en Horticulture 

 

BiodivEA : programme national sur la biodiversité dans les exploitations agricoles, 

lancé par la Direction Générale de l’Enseignement et de la Recherche du Ministère 

en charge de l’Agriculture, en partenariat avec le Ministère en charge de 

l’Ecologie, pour mobiliser l’enseignement agricole sur cette thématique, 

 

BRF : Bois Raméal Fragmenté,  

 

BSV : Bulletin de Santé du Végétal. 

 

CAPL : Coopérative Agricole Provence-Languedoc, 

   

CEFA : Comité d'Expérimentation des Fruits des Alpes, 

 

CEMAGREF : Centre d'Étude du Machinisme Agricole, du Génie Rural, des Eaux et 

Forêts  

 

CERPAM : Centre d'Etudes et de Réalisations Pastorales Alpes-Méditerranée, 

 

CETA : Centre d'Études Techniques Agricoles,  

 

http://www.alt-carpo.com/
http://www.alt-carpo.com/
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CETIOM : Centre Technique Interprofessionnel des Oléagineux Métropolitains, 

 

CFA : Centre de Formation des Apprentis, 

 

CIVAM : Centre d'Initiative pour Valoriser l'Agriculture et le Milieu rural,  

 

CME : Centre Méditerranéen de l’Environnement,  

 

COVE : Communauté d’agglomération Ventoux, 

 

CPIE : Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement, 

 

CREAT : Centre de Recherches Economiques et d'Actions Techniques,  

 

CRIPT : Complexe Régional d’Information Pédagogique et Technique,  

 

CTIFL : Centre Technique Interprofessionnel  des Fruits et Légumes, 

 

CUMA : Coopérative d'Utilisation de Matériel Agricole, 

 

DIALECTE : outil de diagnostic agro-environnemental global des exploitations 

agricoles, applicable à la plupart des systèmes de production. Rapide d’utilisation 

et d’appropriation facile, DIALECTE repose sur l’analyse quantitative de 40 

indicateurs agro-environnementaux calculés, complétée par une analyse 

qualitative de l’auditeur.  

 

DRAAF : Direction Régionale de l’Agriculture, l’Agro-alimentaire et de la Forêt, 

 

ENTAV : Établissement National Technique pour l'Amélioration de la Viticulture, 

 

EPLEFPA : Etablissements Publics Locaux d’Enseignement et de Formations 

Professionnelles  Agricoles, 

 

GDA : Groupements de Développement Agricole, 

 

GERES : Groupe Énergies Renouvelables, Environnement et Solidarités, 

 

GEVES : Groupe d'Étude et de Contrôle des Variétés et des Semences 

 

GIS : Groupement d'Intérêt Scientifique, 

 

GRAB : Groupement de recherche en Agriculture Biologique,  

 

GRAPP : Groupement Régional des Apiculteurs Pollinisateurs Professionnels, 

 

GRCETA : Groupement Régional Centres Etudes Techniques Agricoles,  

 

IDEA : Indicateur de Durabilité des Exploitations Agricoles, 
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IFV : Institut Français de la vigne et du Vin, 

 

INAO : Institut National des Appellations d'Origine,  

 

INRA : Institut National  de la  Recherche Agronomique, 

 

LPO : Ligue de Protection des Oiseaux, 

 

MNHN : Musée National d’Histoire Naturelle, 

 

MRE : Maison Régionale de l’Elevage, 

 

MRE : Maison Régionale de l’élevage 

 

OAB : Observatoire Agricole de la Biodiversité,   

     

OS: Organismes de Sélection 

 

PACA : Provence Alpes Côte d'Azur, 

 

PBI : Protection Biologique Intégrée, 

 

PNRA : Parc Naturel Régional des Alpilles, 

 

PRAI : Programme Régional d’Actions Incitatives,  

 

RMT : Réseau Mixte Technologique, 

 

SBT : Surveillance Biologique du Territoire,  

 

SCRADH : Syndicat du Centre Régional d"Application et de Démonstration 

Horticole, 

 

SIOVB : Syndicat Interprofessionnel de l’Olivier de la vallée des Baux de Provence, 

 

SOCAHP : Société Coopérative de l'Agneau de Haute Provence 

 

SRAL : Service Régional de l’Alimentation, 
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Pour aller plus loin :  
 

Les sites des EPLEFPA PACA : 

 Domaine Louis Giraud, Exploitation agricole de l’EPLEFPA de Carpentras-

Serres (84) : http://campus.louisgiraud.online.fr/ 

 Domaine de Valabre, exploitation agricole de l’EPLEFPA d’Aix-Valabre-

Marseille (13) : http://www.epl.valabre.educagri.fr/ 

 Exploitation  agricole et horticole de L’EPLEFPA Hyères-Agricampus-Var 

(83) : http://www.hyeres.agricampus.educagri.fr/ 

 Ferme expérimentale de Carmejane, exploitation agricole de l’EPLEFPA 

de Digne-Carmejane(04) : http://www.digne-carmejane.educagri.fr/ 

 Exploitation agricole et horticole « vert d’azur » de l’EPLEFPA d’Antibes 

(06) : http://www.vertdazur.educagri.fr/ 

 Exploitation agricole de l’EPLEFPA de la Durance et du pays des Sorgues, 

site de l’Isle sur Sorgue, LPA La Ricarde (84) : http://www.lpa-ricarde.fr/ 

 Exploitation agricole de l’EPLEFPA de la Durance et du pays des Sorgues, 

le Potager de Pétrarque, site  du LEGTA d’Avignon (84) :  

http://www.lycee-petrarque.fr/ 

 Château Mongin, exploitation viticole de l’EPLEFPA d’Orange (84) : 

http://www.chateaumongin.com/ 

 Exploitation agricole de l’EPLEFPA de Gap, Les Emeyères (05) 

http://www.gap.educagri.fr/ 

 Atelier oléicole, de l’EPLEFPA Les Alpilles, Saint Rémy de Provence (13) 

http://www.lpa.st-remy.educagri.fr/ 

 

Les sites des partenaires 

 Station d’expérimentation La Pugère(13) : www.lapugere.com 

 Station d’expérimentation La Tapy (84) : www.domainelatapy.com 

 Chambre d’agriculture du Vaucluse : www.agriculture84.fr 

 AREDVI, association régionale d’expérimentation et de développement 

viti-vinicole : http://www.aredvi.asso.fr/ 

 ARVALIS-Institut du végétal : http://www.arvalis-infos.fr/ 

 ARDEPI, Association régionale pour la maîtrise des irrigations : 

http://www.ardepi.fr/ 

 Chambre d’agriculture des Bouches du Rhône : http://www.agri13.fr/ 

 Station de l’Institut technique de l’horticulture :  

http://scradh.visiteurs.free.fr/station.html et www.astredhor.fr 

 Chambre d’agriculture du Var : http://www.ca83.fr/ 

 ADAPI (Association pour le développement de l'Apiculture Provence) :  

http://www.adapi.itsap.asso.fr/ 

 Institut de l’élevage : http://idele.fr/linstitut-de-lelevage/ 

 Chambre d’agriculture des Alpes de Haute-Provence : 

http://www.ahp.chambagri.fr/ 

 CREAT et Chambre d’agriculture des Alpes-Maritimes : 

http://www.ca06.fr/techniques-de-production/experimentation/ 

 Groupe de Recherche en Agriculture Biologique : http://www.grab.fr/ 

 Institut Rhodanien : http://www.institut-rhodanien.com/ 

http://campus.louisgiraud.online.fr/
http://www.epl.valabre.educagri.fr/
http://www.hyeres.agricampus.educagri.fr/
http://www.digne-carmejane.educagri.fr/
http://www.vertdazur.educagri.fr/
http://www.lpa-ricarde.fr/
http://www.lycee-petrarque.fr/
http://www.chateaumongin.com/
http://www.gap.educagri.fr/
http://www.lpa.st-remy.educagri.fr/
http://www.lapugere.com/
http://www.domainelatapy.com/
http://www.agriculture84.fr/
http://www.aredvi.asso.fr/
http://www.arvalis-infos.fr/
http://www.ardepi.fr/
http://www.agri13.fr/
http://scradh.visiteurs.free.fr/station.html
http://www.astredhor.fr/
http://www.ca83.fr/
http://www.adapi.itsap.asso.fr/
http://idele.fr/linstitut-de-lelevage/
http://www.ahp.chambagri.fr/
http://www.ca06.fr/techniques-de-production/experimentation/
http://www.grab.fr/
http://www.institut-rhodanien.com/
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 Chambre d’agriculture des Hautes-Alpes : http://www.hautes-

alpes.chambagri.fr/ 

 Organismes de Sélection (OS) : www.osrar.fr/ et 

http://www.montbeliarde.org/ 

 CIVAM Oléicole des Bouches du Rhône : http://www.oleiculteurs13.net/ 

 DRAAF PACA : http://draaf.paca.agriculture.gouv.fr/Bulletin-de-sante-du-

vegetal-BSV 

 Chambre régionale d’Agriculture : http://www.agriculture-paca.fr/ 

 

Autres sources 

Fiches actions et Comptes rendus du Programme Régional d’Actions Incitatives, 

programme des établissements agricoles publics soutenu par la Région Provence 

Alpes Côte d’ Azur ; documents transmis lors des journées techniques organisées 

par les exploitations des EPLEFPA. 

 

 

  

http://www.hautes-alpes.chambagri.fr/
http://www.hautes-alpes.chambagri.fr/
http://www.osrar.fr/
http://www.montbeliarde.org/
http://www.oleiculteurs13.net/
http://draaf.paca.agriculture.gouv.fr/Bulletin-de-sante-du-vegetal-BSV
http://draaf.paca.agriculture.gouv.fr/Bulletin-de-sante-du-vegetal-BSV
http://www.agriculture-paca.fr/
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Rédaction en collaboration : 
 

REDACTION ET MISE EN PAGE 

 

CRIPT PACA : Complexe Régional 

d'Information,  

Provence-Alpes-Côte d’Azur 

Chemin du moulin du fort 

13548 Gardanne Cedex 

Tel : 04 42 65 73 51 

Fax : 04 42 65 43 21/37 

 

Françoise DEGACHE 

Chargée de mission AD/DD/EDD 

Tel : 06 34 01 47 66 

francoise.degache@educagri.fr 

 

David LASRY 

Chargé de mission multimédia  

DRAAF SRFE PACA 

fixe: 04 32 62 88 47 fax : 04 32 61 92 56 

david.lasry@educagri.fr 

 

 

 

 

 

EN COLLABORATION AVEC 

 

AGRICULTURES & TERRITOIRES  

Chambre  Régionale d'Agriculture  

Provence Alpes Côte d’Azur  

Maison des agriculteurs  

22 avenue Henri Pontier  

13626 AIX-EN-PROVENCE Cedex 1  

Tél.: 04 42 17 15 30   

Fax: 04 42 17 15 31   

 

Florence FRAISSE 

Chargée de mission productions 

végétales 

Chambre régionale d'agriculture 

PACA 

Tel : 04 42 17 15 36 ou 06 71 57 73 23 

f.fraisse@paca.chambagri.fr 

 

Laurence PUISTER   

Chargée de mission  service Promotion 

Formation Agri tourisme  

Chambre Régionale d'Agriculture 

Tel: 06 33 78 90 03 

l.puister@paca.chambagri.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

mailto:francoise.degache@educagri.fr
mailto:david.lasry@educagri.fr
mailto:f.fraisse@paca.chambagri.fr
mailto:l.puister@paca.chambagri.fr
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mailto:p.jourdan.adapi@free.fr
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http://www.ca06.fr/
mailto:jlbelliard@alpes-maritimes.chambagri.fr
mailto:jlbelliard@alpes-maritimes.chambagri.fr
mailto:efilleron@domainelatapy.com


  

44 
 
 

COORDONNEES DES EXPLOITATIONS 
 

 

Informations transmises par:  

F. Demarquet (Digne-Carmejane), E. Gimeno et S. Chauveau (Gap), M. Nevière et 

H. Montigny (Aix-Valabre), P. Joly-Bailly et B. Cerani (St Rémy de Provence),P. 

Kabacinsky et R. Varin (Hyères), L. Moniè-Cesses et L. Charpentier (Ile sur la Sorgue 

et Avignon), V. Sevenier et Pierre-Yves Perroud (Carpentras), M. Aguirre et I. Pelegrin 

(Orange).  

Merci à Toutes et à Tous. 
 



  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVEC LE SOUTIEN DE LA REGION  

Provence-Alpes-Côte d’Azur 


	Domaine Louis Giraud, Exploitation agricole de l’EPLEFPA de Carpentras-Serres (84)
	Expérimentations en arboriculture avec  la station expérimentale « La Pugère »
	Expérimentations en cerise  et raisin de table  avec  le domaine expérimental « La Tapy »
	Expérimentations en viticulture avec le Pôle technique vigne et vin de la  Chambre d'agriculture de Vaucluse

	Domaine de Valabre, exploitation agricole de l’EPLEFPA d’Aix-Valabre-Marseille (13)
	Avec ARDEPI, Association régionale pour la maîtrise des irrigations

	Exploitation  agricole et horticole de L’EPLEFPA Hyères-Agricampus-Var (83)
	Expérimentations horticoles avec le Syndicat du centre régional d'application et de démonstration horticole (ou SCRADH)
	Expérimentations du CFPPA de Hyères, EPLEFPA Hyéres-Agricampus-Var avec l’ADAPI

	Ferme expérimentale de Carmejane, exploitation agricole de l’EPLEFPA de Digne-Carmejane(04)
	Expérimentations avec l’Institut de l’élevage et les structures professionnelles régionales de la filière ovine et du pastoralisme

	Exploitation agricole et horticole « vert d’azur » de l’EPLEFPA d’Antibes (06)
	Collaborations avec le CREAT-CA06

	Exploitation agricole de l’EPLEFPA de la Durance et du pays des Sorgues, site de l’Isle sur Sorgue, LPA La Ricarde (84)
	Expérimentations avec la Coopérative Terroirs du Sud et Arvalis

	Exploitation agricole de l’EPLEFPA de la Durance et du pays des Sorgues, le Potager de Pétrarque, site  du LEGTA d’Avignon (84)
	Expérimentations avec le GRAB

	Château Mongin, exploitation viticole de l’EPLEFPA d’Orange (84)
	Collaboration avec l’institut Rhodanien et la Chambre d’agriculture du Vaucluse

	Exploitation agricole de l’EPLEFPA de Gap, Les Eméyères (05)
	Partenariat  avec  la Chambre d’agriculture 05 et divers partenaires techniques en productions animales
	Atelier oléicole, de l’EPLEFPA Les Alpilles, Saint Rémy de Provence (13)
	Collaboration avec le CIVAM oléicole13 et avec le Syndicat Interprofessionnel de l’Olivier de la vallée des Baux de Provence (SIOVB)

	Et des actions communes sur différents sites :

	Glossaire
	Pour aller plus loin :
	Rédaction en collaboration :
	REMERCIEMENTS
	COORDONNEES DES EXPLOITATIONS

