Arboriculture

La "Figue de Solliès"
Reconnue AOC (Appellation d’Origine Contrôlée) en 2006, puis AOP (Appellation d’Origine Protégée) en 2011, la « Figue de Solliès » symbolise l’arboriculture
de TPM.
Figues

L’obtention de ces labels ont permis de redymaniser la filière, valoriser des savoir-faire ancestraux et générer un processus de replantation qui a permis de
répondre au vieillissement des arboriculteurs.
Figues
Le bassin de production de la « Figue de Solliès » s’étend de la Vallée du Gapeau à l’agglomération toulonnaise.
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Les communes de La Crau et d’Hyères couvrent un parcellaire global d’environ 16 hectares représentant plus de 7 000 figuiers qui génèrent un tonnage évalué à
près de 300 tonnes sur 1 500 tonnes générées par la filière, dont 1/3 en AOC. La Valette, Le Pradet, la Garde et Carqueiranne cultivent également la « Figue de
Solliès ».
TPM soutient depuis 2011 le Syndicat de Défense de la Figue de Solliès qui œuvre pour la pérennisation et la valorisation de ce produit menacé par la
concurrence étrangère et par la pression foncière. Ce syndicat a permis l’obtention des labels AOC et AOP.
En savoir plus
Un territoire de saveurs et de couleurs \PDF\ 8.8 Mo [1]
Actualités

Actualités
Le rendez-vous d'automne de MIDI [2]
Du 25 au 27 octobre prochains, retrouvez le festival musical dans divers lieux de la vie toulonnaise: Opéra, Télégraphe, P
myPredict, l’application qui vous met en sécurité face aux intempéries [3]
TPM finance le système de vigilance et d'alerte PREDICT, qui vous avertit en cas de risques d'intempéries.
Découvrez l’Unité de Valorisation Énergétique grâce à la réalité virtuelle [4]
Que deviennent nos ordures ménagères et comment sont-elles valorisées ?
Jours de fermeture exceptionnelle des déchèteries [5]
TPM, compétente pour la collecte des déchets ménagers et assimilés, vous informe de la fermeture exceptionnelle au public
Les Nouveaux Regards exposés à la villa Noailles [6]
Le Clos Saint- Bernard dit villa Noailles accueille samedi 12 octobre 2019 à 18h l'inauguration de Nouveaux Regards #
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