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RESUME
Le Plateau de Valensole (département des Alpes de Haute Provence) possède des
conditions pédoclimatiques particulières qui ont orienté le milieu agricole local vers des cultures
peu exigeantes et résistantes : les cultures de lavandin et de céréale. On peut retrouver
également de l’élevage : des exploitations ovins viande très pastoraux.
Le Plateau de Valensole et son agriculture doivent relever des défis majeurs :
agronomiques (baisse des rendements et de la résilience des cultures), économiques (pertes
économiques et dépendance aux intrants) et environnementaux (pollution des eaux par l’azote
et les produits phytosanitaires). Ces défis sont causés par une diminution des prix du blé dur
(céréale très utilisée dans la zone), une diminution de la diversité des cultures et de la durée
des rotations, combinées à une agriculture assez consommatrice d’intrants.
C’est dans ce contexte que les membres de la démarche REGAIN ont décidé de travailler
sur les rotations et en particulier sur leur diversification. Leur attention s’est posée sur les
légumineuses fourragères qui pourraient contribuer à voir apparaitre des rotations plus saines et
plus productives dans les exploitations lavandicoles du plateau. Une étude de faisabilité a donc
été menée dans le cadre d’un stage de licence professionnelle de 4 mois. Elle avait pour objectifs
de connaitre les réels besoins des agriculteurs et éleveurs, vérifier si la valorisation des cultures
de légumineuses fourragères pures étaient possibles techniquement, économiquement viables
et enfin d’évaluer l’acceptabilité d’un tel projet par les différents acteurs du territoire.
Les résultats obtenus montrent que les agriculteurs de la zone sont en pleine réflexion
sur leurs rotations et qu’ils peuvent être intéressés par l’introduction de ces légumineuses dans
leurs exploitations. Ils démontrent également que la valorisation de quatre légumineuses
fourragères (la luzerne, le sainfoin, la vesce commune et l’ers) est faisable agronomiquement,
techniquement et économiquement. Des freins sont également apparus mais la plupart
pourraient être résolus grâce à un accompagnement adéquat de techniciens.
Mots clés : Plateau de Valensole ; Légumineuses fourragères ; Lavandiculteurs ; Eleveurs ; Etude
de faisabilité agronomique, technico-économique et sociale
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GLOSSAIRE
Définition
Démarche REGAIN
Démarche qui vise à accompagner l’évolution des pratiques
agricoles sur le plateau de Valensole vers des agrosystèmes
plus durables.
Capacité d’échanges
La quantité de cations que le minéral peut retenir sur son
cationiques
complexe adsorbant à un pH donné. Utilisée comme mesure
de la fertilité d'un sol en indiquant la capacité de rétention
des éléments nutritifs d'un sol donné.
Lixiviation
Processus où les éléments solubles, tel que l’azote, dans le
sol sont entraînés verticalement par infiltration après avoir
été dissous.
Irrigation sous pression Mode d'irrigation consistant à alimenter par station de
pompage un réseau (de canalisations) ou l'eau se trouve
sous pression et permet d'utiliser des appareils de type
enrouleurs
Herbassier
Berger sans terre faisant paître son troupeau chez les autres
Résilience
Capacité à récupérer après une perturbation (de retrouver
son état d’origine)
Zone vulnérable
Une zone vulnérable est une partie du territoire où la
nitrate
pollution des eaux par le rejet direct ou indirect de nitrates
d’origine agricole et d’autres composés azotés susceptibles
de se transformer en nitrates. C’est une menace à court
terme de la qualité des milieux aquatiques et plus
particulièrement de l’alimentation en eau potable.
Directive cadre sur
Vise à donner une cohérence à l’ensemble de la législation
l’eau
avec une politique communautaire globale dans le domaine
de l’eau. Elle définit un cadre pour la gestion et la protection
des eaux par grand bassin hydrographique au plan européen
avec une perspective de développement durable.
Captage prioritaire
La préservation à long terme de la ressource en eau utilisée
grenelle
pour l’alimentation en eau potable a été identifiée comme
objectif prioritaire dans le cadre des échanges du Grenelle
de l’environnement.
L’agro-écologie
L’écologie des systèmes agricoles qui se base sur une
approche multidimensionnelle s’appuyant sur le croisement
des sciences agronomiques, écologiques, humaines et
sociales
La fixation symbiotique Capture de l’azote atmosphérique par la plante rendue
de l’azote
possible par la symbiose avec une bactérie
Poids Spécifique
Poids par unité de volume d'un matériau
Test de Kruskal-Wallis
Test d'hypothèse non paramétrique permettant de comparer
plus de deux groupes, qui doivent normalement être
indépendants

SIGLES ET ACRONYMES
Sigle

Développé

CEC

Capacité d’Echanges Cationiques

SCP
AEP

Société du Canal de Provence et d’aménagement de la
région provençale
Alimentation Eau Potable

RCO

Réseau de Contrôle Opérationnel

CA04

Chambre d’Agriculture des Alpes de Haute-Provence

PNRV

Parc Naturel Régional du Verdon

N

Azote

ha

Hectare

qtx

Quintaux

t

Tonne

PS

Poids Spécifique

PMG

Poids de Mille Grains

MS

Matière Sèche

PDIN

Protéine Digestible dans l’Intestin grêle d’origine azotée

PDIE
PAC

Protéine Digestible dans l’Intestin grêle d’origine
Energétique
Politique Agricole Commune

SIE

Surfaces d’Intérêt Écologique

UGB

Unités Gros Bétail

BIO

Biologique

ICHN

L’indemnité Compensatoire des Handicaps Naturels

GES

Gaz à Effet de Serre

P et K

Potasse et Calcium

SOCC

Service Officiel de Contrôle et de Certification

I.

INTRODUCTION

En France, de nombreux organismes essayent de sensibiliser le milieu agricole concernant la
situation préoccupante suivante : une forte diminution du nombre d’exploitations agricoles et
l’augmentation de systèmes agricoles de plus en plus spécialisés et intensifs qui dégradent le territoire
(pollution des sols, de l’eau et perte de biodiversité) et impactent le changement climatique
(POINTREAU 2017).
Ces défis vont devoir être relevés dans un contexte instable : les conditions climatiques
exceptionnelles de ces dernières années, le changement climatique, des grosses fluctuations en
termes de politique publique agricole et de prix des marchés (effondrement des prix pour certains
produits) et enfin l’épuisement des ressources naturelles qui rendent l’agriculture actuelle
chancelante et peu durable.
Dans ce contexte, le département des Alpes de Haute Provence, quatre organismes (Chambre
d’Agriculture 04, Société du Canal de Provence, Parc naturel régional du Verdon et AgroSYS) ont créé
la démarche REGAIN, qui vise à accompagner le changement des pratiques agricoles vers des
agrosystèmes plus durables sur le Plateau de Valensole. Une des solutions envisagées : l’introduction
des légumineuses fourragères dans les rotations des exploitations lavandicoles du plateau. Mais avant
d’orienter les agriculteurs de la zone dans ce sens, une question perdure :
Dans le cadre d'une introduction de culture de légumineuses fourragères pures dans les
rotations des exploitations lavandicole du plateau de Valensole, pourquoi et comment les valoriser tout
en respectant les contraintes sociales du milieu agricole de la zone d’étude ?
Lors d’un stage de licence professionnel de 4 mois, une étude de faisabilité agronomique,
technico-économique et d’acceptabilité sociale a été menée.
Vous trouverez dans ce rapport une présentation du contexte agricole particulier du Plateau
de Valensole, puis une explication de la méthodologie utilisée durant cette étude. Par la suite,
comment valoriser concrètement les légumineuses fourragères, en lien ou non avec des éleveurs,
notamment pour les rentabiliser économiquement. L’acceptabilité sociale sera ensuite abordée grâce
à un compte-rendu des enquêtes réalisées auprès des agriculteurs et éleveurs de la zone. Enfin vous
trouverez les conclusions et les suites envisagées de cette étude (proposition d’un plan d’actions).
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Source : Atlas des paysages des
Alpes de Haute-Provence 2015

Département des Alpes
de Haute Provence

Figure 1: Le département des Alpes de Haute Provence (04) en PACA

Figure 2 : le plateau de Valensole

Source : Atlas des paysages des
Alpes de Haute-Provence 2015

II.

CONTEXTE

II.1 SITUATION GEOGRAPHIQUE ET ECONOMIQUE DU PLATEAU DE VALENSOLE
Le Plateau de Valensole est situé dans le Sud-Est de la France, en région Provence-Alpes-Côte
d’Azur, dans le département des Alpes de Haute Provence (figure 1). Il fait partie du conglomérat de
Valensole qui se situe en rive gauche de la Durance.
Le Plateau de Valensole est constitué par un plateau sud et un plateau nord séparés par une
rivière : l’Asse. Dans cette étude, nous allons nous intéresser exclusivement au plateau sud (figure 2).
Son altitude est de 550 mètres en moyenne (de 400m à 950m) pour une superficie totale de 35 208
hectares (dont 17 000 hectares de surface agricole utile) (Atlas des paysages des Alpes de HauteProvence 2015). Il comporte une rivière locale nommée le Colostre et se départage entre des pentes
couvertes de bois, des taillis méditerranéens et des replats.
L’agriculture et le tourisme représentent les deux activités économiques principales du plateau
de Valensole. L’une est très dépendante de l’autre puisque les champs de lavandins participent
grandement à la renommée des paysages du territoire qui attirent les touristes du monde entier. De
plus, la production de miel de lavandin est une autre activité économique importante du secteur.

II.2 LE PLATEAU DE VALENSOLE : DES CONDITIONS PEDOCLIMATIQUES DIFFICILES
La zone est soumise à un climat méditerranéen l’été, caractérisé par des étés chauds et secs
(moyenne estivale : 22 °C), un fort ensoleillement (300 jours en moyenne par an) et des hivers
relativement rudes (climat montagnard l’hiver). De plus, dans certains secteurs ayant une altitude
plus élevée, de forts risques de gelées perdurent jusqu’à mi-Avril. Cela est dû à une influence alpine
marquée (Bornand et Dosso 2014). La pluviométrie oscille autour de 700 mm par an mais se répartit
de façon irrégulière avec des pics importants sur une très courte période (par exemple à l'automne).
Une forte hétérogénéité entre les années est bien visible sur le plateau : par exemple, en 2016
le plateau a subi une sécheresse estivale. En 2017 il y a eu également une sécheresse printanière et
automnale. Mais au contraire, en 2018 le printemps a été très pluvieux. Enfin, un vent très
présent/très fréquent se rajoute à ces conditions séchantes.
De plus, le sol du plateau est intrinsèquement drainant. En effet, une étude sur le sol du
plateau réalisé dans le cadre de REGAIN (Villenave et al. 2017) nous montre qu’en général le sol est
caractérisé par :
➢ Une texture constituée de 35% d’argile (constant sur le plateau), 46% de limons et 19% de
sables (très variable suivant les endroits),
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➢ Une pierrosité moyenne à élevée avec un sol peu profond, ce qui peut entraîner une sensibilité
thermique des plantes cultivées,
➢ Une faible rétention d’eau, un faible pouvoir tampon du sol et une capacité d’échanges
cationiques (CEC) relativement faible qui augmentent le risque de lixiviation,
➢ Un ph basique et une roche calcaire qui peuvent être un frein à certaines cultures (notamment
à cause du calcaire actif).
Il faut également noter que la texture, la profondeur et la pierrosité sont très variables entre
les parties de plaines, de vallons et de coteaux. On trouve également une forte hétérogénéité intraparcellaire, ce qui pose des problèmes concernant l’homogénéité des rendements des cultures.
Ces conditions pédoclimatiques particulières ont orienté le milieu agricole local vers des
cultures peu exigeantes et résistantes, même si les sécheresses de ces dernières années ont mis à
rude épreuve les agriculteurs de la zone.

II.3 DE LA POLYCULTURE-ELEVAGE A LA LAVANDICULTURE
II.3.1 XXe siècle : les systèmes agricoles de polyculture-élevage deviennent minoritaires
Historiquement (après la guerre 39/45), les exploitations étaient basées sur un système
polyculture-élevage (ovin viande) : ils cultivaient, sur les zones planes du plateau, des céréales (blé,
orge et avoine) associées à de nombreuses plantations d’amandier. Dans les vallons, se trouvaient des
prairies pour la pâture ou le foin et enfin sur les pentes, les bois étaient utilisés en parcours.
Puis, à partir de la révolution agricole du XXe siècle, les cours des marchés et la demande de
productivité ont poussés l’agriculture du plateau à évoluer : les amandiers ont été arrachés et les
parcelles ont fait l'objet de remembrement afin de permettre la mécanisation des exploitations. Cela
a permis aux agriculteurs de disposer de grandes parcelles et de développer deux cultures de rente :
le lavandin Lavandula intermedia (plante aromatique issue du croisement de la Lavande « Fine » et de
la Lavande «Aspic») et le blé dur, bien adapté aux conditions du plateau et ayant une forte valeur
ajoutée (prix du marché haut et aides PAC intéressantes : aide au blé dur 344.5 €/ha en 2002). De
plus, en se spécialisant, les exploitations de grandes cultures et plantes à parfum se sont séparées de
leur troupeau et, à contrario les exploitations voulant garder leur troupeau se sont spécialisées en
élevage de type préalpin : ovin spécialisé avec troupeaux transhumants.

II.3.2 Années 2000 : des systèmes basés sur le lavandin et les céréales
Autour des années 2000, on trouve en majorité des exploitations spécialisées en grandes
cultures et plantes à parfum, avec, à la marge, des vergers d’amandiers et d’oliviers. Ce sont des
exploitations relativement intensives avec des rotations peu diversifiées (lavandinet céréales).
3

Figure 3 : Schéma du projet d’extension de l’aménagement du réseau hydraulique du plateau de
Valensole.
Source : Société du Canal de Provence et de l’aménagement de la région Provençale. Juin 2018

En voici un exemple :
10 ans de lavandin – 1 an blé dur –1 an blé dur – 1 an colza – 1 an blé dur – 10 ans de lavandin
De plus, la grande majorité du plateau n’a pas accès à l’irrigation (sous pression ou gravitaire).
Même dans les zones où l’irrigation est possible, l’eau est relativement chère, ce qui pousse les
agriculteurs à la préserver pour leurs cultures de rentes et de façon limitée (majoritairement, ils n’ont
pas un assolement irrigué et l’utilisent en complément lors des périodes de sècheresse).

II.3.3 Une diversification des cultures dans les années à venir ?
Un des principaux facteurs pouvant engendrer des modifications dans les assolements du
Plateau de Valensole est l’accès à l’eau. Or, un projet d’aménagement hydraulique (mené par la SCP)
est en cours pour étendre la zone irrigable (sous pression) (figure 3) et accompagner les agriculteurs
vers une meilleure valorisation de l’irrigation (assolement, itinéraires techniques et matériels
adaptés…). Ce projet est lancé mais il se réalisera en plusieurs étapes : les premières nouvelles
parcelles irriguées verront le jour dans 3-4 ans alors que les dernières ne le seront que dans de
nombreuses années.
D’autre part, ces dernières années ont été marquées par la baisse des cours du blé dur, des
aides PAC le concernant (38 €/ha en 2017) et les sécheresses successives causant une baisse de
rentabilité des céréales. Les agriculteurs du plateau se lancent donc dans deux stratégies différentes :
➢ Une diversification de leurs assolements et un maintien ou augmentation de leurs durées de
rotations en grandes cultures (céréales telle que l’orge, le tournesol ou des légumineuses telles
que les pois, pois chiche, sainfoin, luzerne), sans toutefois changer le fait que l'économie de
l'exploitation repose sur les plantes à parfum. Ci-dessous un exemple de rotation :
7 à 8 ans de lavandin – céréale –colza- légumineuse – céréale - 7 à 8 ans de lavandin
➢ Une spécialisation encore plus forte tournée vers les plantes à parfum (sauge, fenouil, coriandre,
immortelle ...) et une diminution de la durée des rotations, soit 2-3 ans entre 2 cultures de
lavandins :
5 à 6 ans de lavandin – céréale – céréale – 5 à 6 ans de lavandin

Les lavandins ont une durée de vie plus courte qu’il y a dix ans à cause des rotations courtes
(qui affaiblissent les sols), du dépérissement par les cicadelles et la sécheresse surtout dans les
zones historiques de culture (très intensif : 2 ans entre deux lavandins).
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II.3.4 Des élevages peu nombreux mais très pastoraux
Sur le plateau, 35 élevages sont recensés. La majorité sont des élevages spécialisés en ovin
viande (26), le reste se partageant entre bovin, caprin et élevages combinant ces trois types de
troupeaux.
La plupart des élevages sont de type préalpin, ovin spécialisé avec troupeaux transhumant :
ce sont des exploitations stables avec un troupeau de 400/500 brebis dans un système peu intensif
basé sur le pastoralisme et partant dans les montagnes en transhumance de Juin à début Octobre. Il
est possible également de trouver des exploitations de deux autres types : le système grand pastoral
Préalpes (des herbassiers avec peu de matériel, se déplaçant beaucoup sur des parcours aux alentours
du plateau) et le système Alpes du Sud, tendance pastorale (entre les deux précédents, avec plus de
matériel que les herbassiers mais moins de terres et plus basé sur l'herbe que le système préalpin).
Ces derniers se situent sur le plateau ou aux alentours.
Sur le plateau, les exploitations ne sont pas de grandes acheteuses de fourrage. Cependant
l'autonomie alimentaire du troupeau n'est pas forcément atteinte par toutes les exploitations. Le
grand objectif des éleveurs est de garder le troupeau le plus longtemps possible dans les pâtures et
de baser la ration sur l'herbe. Or, n’ayant pas forcément une quantité de terre suffisante pour
l’atteindre, certains sont à la recherche d'accords de vente d'herbe sur pied en complément. De plus,
le système d'élevage des herbassiers, des alentours du plateau, se repose beaucoup sur des accords
pour pâturer sur des terres qui ne leurs appartiennent pas. Ils sont plutôt habitués au grand parcours
des collines mais peuvent également aller dans des prairies d'agriculteurs.

II.4 UN TERRITOIRE QUI DOIT FAIRE FACE A DE MULTIPLES ENJEUX
Le Plateau de Valensole et son agriculture doivent relever des défis majeurs de plusieurs
natures : agronomiques, économiques et environnementaux, schématisés en figure 4.
La faible diversité de culture dans les rotations (lavandin, blé dur, orge), l’agriculture
relativement intensive en termes d’intrants et le travail fréquent du sol entraînent des problèmes
d’érosion, d’appauvrissement des sols et de lixiviation des éléments minéraux. Ces pratiques agricoles
peuvent exercer un impact négatif à moyens termes sur les rendements des cultures (accentué par
de grosses sécheresses ces dernières années) et donc sur l’économie des exploitations agricoles. Or
ces exploitations ont déjà une faible résilience à cause du dépérissement du lavandin (maladie due à
un phytoplasme transmis par la cicadelle Hyalesthes obsoletus) et l’effondrement des prix du blé dur.
Ces pratiques ont engendré des problèmes de qualité de l’eau qui se sont notamment traduit
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Figure 5 : les étapes essentielles des actions de REGAIN

par l’inscription du plateau en « Zone vulnérable nitrate » depuis 2017. De plus, la masse d’eau
souterraine (n°6209) des Poudingues de Valensole est classée au titre de la Directive Cadre sur l’Eau
en Risque de Non Atteinte du Bon Etat en 2015, en raison de sa contamination par des produits
phytosanitaires et des nitrates. Enfin, plusieurs captages AEP (Alimentation Eau Potable) de ce plateau
ont été identifiés comme captages prioritaires Grenelle et un Réseau de Contrôle Opérationnel (RCO)
a été mis en place.
De grosses pressions sociétales s’exercent également sur l’agriculture du secteur : d’une part,
les touristes et les acteurs dépendants du tourisme souhaitent un plateau complètement recouvert
de lavandins « propres » (donc sans bandes enherbées ni adventices, ce qui implique de nombreux
désherbages). D’autre part, les citoyens et les collectivités locales souhaitent des pratiques agricoles
plus respectueuses de l’environnement, avec peu ou pas de pesticides.
Enfin, l’ensemble du plateau se trouvant en zone Natura 2000, il est donc d’autant plus
important de préserver l’environnement, notamment en diversifiant les assolements pour favoriser
la diversité des milieux.

II.5 ACCOMPAGNER LA TRANSITION AGRO-ECOLOGIQUE
II.5.1 La démarche REGAIN
C’est dans ce contexte que la démarche REGAIN a vu le jour en 2015. Cette démarche résulte
d’un partenariat entre quatre organismes (la Chambre d’Agriculture des Alpes de Haute-Provence, le
Parc Naturel Régional du Verdon, la Société du Canal de Provence et la chaire d’entreprises AgroSYS)
qui vise à accompagner l’évolution des pratiques agricoles sur le plateau de Valensole vers des
agrosystèmes plus durables. Elle est co-animée par Mme Nora Dermech (CA04) et Mme Perrine
Puyberthier (PNRV).
Afin d’améliorer la durabilité des exploitations du plateau, les acteurs du projet orientent
progressivement les agriculteurs vers l’agro-écologie, c’est-à-dire une écologie des systèmes agricoles
qui se base sur une approche multidimensionnelle s’appuyant sur le croisement des sciences
agronomiques, écologiques, humaines et sociales (Schneider et Huyghe 2015).
La démarche REGAIN a lancé une dynamique collective avec les agriculteurs et les autres
acteurs du Plateau de Valensole. Un réseau de partenaires (technique, recherche…) impliqués
accompagne les agriculteurs dans leurs initiatives de changements de pratiques ou d’essais. Chaque
action passe par les différentes étapes décrites en figure 5. Cela permet de rester connecté aux réels
besoins du monde agricole et d’impliquer activement les agriculteurs. Concrètement,
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Figure 7 : avantage de l'introduction des légumineuses fourragères pour les exploitations lavandicoles
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Figure 6 : avantage de l'introduction des légumineuses fourragères pour les
exploitations d'élevage

l’accompagnement des agriculteurs passe actuellement par plusieurs axes de travail :
➢ La qualité des sols : connaitre et améliorer la qualité des sols pour l’employer comme levier de
durabilité du système,
➢ Les grandes cultures : développer des outils pour mieux maitriser la fertilisation azotée dans la
rotation,
➢ Les plantes à parfum, aromatiques et médicinales : maintenir ces cultures emblématiques en
adaptant au mieux les pratiques,
➢ L’irrigation : identifier les bonnes pratiques et développer des matériels innovants,
➢ Agriculture – paysage et biodiversité : optimiser les services écosystémiques sur les exploitations
agricoles.

II.5.2 Les légumineuses fourragères : une possibilité de diversification
Pour aller plus loin dans le développement de solutions agro-écologiques sur le plateau, les
membres de la démarche REGAIN ont décidé de travailler sur un nouveau thème : les rotations et en
particulier sur la diversification.
Une des pistes est l’introduction de légumineuses fourragères dans les rotations des
lavandiculteurs-céréaliers, avec ou non leur valorisation avec des éleveurs, car elles pourraient
apporter beaucoup aux exploitations agricoles du plateau.
En effet, les légumineuses (Leguminosae) sont des plantes dicotylédones disposant d’une
racine pivotante qui se développent en profondeur. Elles se distinguent des autres cultures par leur
capacité à fixer l’azote de l’air grâce à une symbiose avec des bactéries.
Elles permettent de maintenir le potentiel agricole des exploitations (la qualité de
l’écosystème productif), d’améliorer l’efficacité de l’agriculture (utilisation des processus et des
régulations biologiques des écosystèmes) et enfin d’aider les exploitations dans certains de leurs
objectifs : approvisionnement des élevages en fourrage, durabilité économique (augmentation des
rendements et de la résilience des exploitations) comme présenté dans les figures 6 et 7 (détail des
avantages des légumineuses fourragères en annexe 1). Les légumineuses s’intègrent donc
parfaitement dans les objectifs de la démarche REGAIN et répondent aux défis agricoles du plateau.

II.5.3 Faisabilité de l’introduction des légumineuses fourragères
Avant de proposer d’introduire plus de légumineuses dans les exploitations lavandicoles, les
membres du projet REGAIN souhaitaient obtenir des réponses aux interrogations suivantes :
-

Quels sont les réels besoins des agriculteurs vis-à-vis des légumineuses et de la diversification
d’assolement ?
Quels sont les réels besoins en fourrage des éleveurs ?
Est-ce que la mise en place et la valorisation des cultures de légumineuses fourragères pures est
7

Tableau 1:Les objectifs généraux et opérationnels de l'étude
Objectifs généraux
S’informer sur les
différentes
valorisations possibles
des légumineuses
fourragères

Objectifs opérationnels
Réaliser une étude bibliographique pour caractériser et
comprendre le fonctionnement des différentes valorisations
possibles de ces cultures
Caractériser le territoire (nombre d’exploitations, facteurs
biotiques et abiotiques, cadre juridique, acteurs impliqués) pour
comprendre les différents enjeux de l’agriculture du plateau

Caractériser les
pratiques agricoles et
rassembler les
attentes des différents
acteurs du Plateau de
Valensole

Réaliser des enquêtes auprès des acteurs du plateau autres que
les agriculteurs (travaux déjà réalisés sur la zone, avis sur le
projet) pour compléter la bibliographie et comprendre la
situation de l’agriculture sur le plateau
Réaliser des enquêtes auprès des éleveurs et agriculteurs afin de
rassembler des données concrètes sur les systèmes du plateau et
leurs attentes, freins, leviers vis-à-vis du projet

Analyser les résultats
et conclure sur la
faisabilité du projet

Etape 1

Etape 1

Etape 1

Etape 2

Etablir des scénarios faisables à titre d’exemple pour soutenir la
faisabilité du projet

Etape 3

Etablir les différents freins, leviers et des solutions sur le projet
pour orienter au mieux les agriculteurs et techniciens

Etape 3 et 4

-

possible techniquement ?
Quelles sont les possibilités de valorisation des légumineuses, avec ou sans relation avec des
éleveurs ? Sont-elles économiquement viables ?
Quel est le degré d’acceptabilité du projet par les différents acteurs du territoire ?
Dans le cadre d’un stage de fin d’étude de licence professionnelle GENA (Gestion agricoles des

espaces naturels et ruraux), une étude de faisabilité agronomique, technico-économique et
d’acceptabilité sociale sur l’introduction de légumineuses fourragères en culture seule a été menée
pendant 4 mois, d’avril à juillet 2018. Cette étude s'est avant tout concentrée sur des cultures de
légumineuses fourragère en pur car des études sur les méteils ou sur les prairies multi-espèces sont
déjà en cours, mais également car les agriculteurs sont essentiellement intéressés par des prairies de
1 à 3 ans.
Ce stage s’intègre pleinement dans les enseignements apportés pour la licence
professionnelle GENA car elle comprend les thèmes suivants : l’élevage, l’agronomie, le raisonnement
systémique de l’agriculture, les enjeux environnementaux, la création et la mise en place d’enquêtes,
l’élaboration et la mise en place d’essais, le traitement statistique, le raisonnement technicoéconomique, la gestion de conflits et la communication.
Dans ce rapport, seulement une partie de cette étude va être abordée par souci de pertinence
tout en respectant la contrainte de volume demandé.

Etant donnée que les plus grandes

interrogations concernent la partie « valorisations », ce sujet a été choisi pour être présenté.
La problématique étudiée dans ce rapport sera donc la suivante :
Dans le cadre d'une introduction de culture de légumineuses fourragères pures dans les
rotations des exploitations lavandicole du plateau de Valensole, pourquoi et comment les valoriser
tout en respectant les contraintes sociales du milieu agricole de la zone d’étude ?
Des objectifs généraux ont été identifiés pour répondre à la problématique. Pour plus de clarté, ils
ont été ensuite déclinés en objectifs opérationnels (tableau 1).
Les destinataires des résultats de cette étude sont les exploitants agricoles du plateau, les
membres de la démarche REGAIN et toute personne intéressée.
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Figure 8 : diagramme de Gantt pour la planification du stage

III.

METHODOLOGIE :

De ces objectifs opérationnels découlent un travail en 4 étapes que j’ai intégralement réalisé :
➢
➢
➢
➢

Etude bibliographie et contacts avec des professionnels,
Enquêtes auprès d'agriculteurs et d'éleveurs et un essai,
Etude technico-économique de différentes rotations,
Elaboration d'un conseil et d'une ébauche de plan d'actions.
Ces différentes étapes ont été planifiées au début du stage grâce à un diagramme de Gantt

(figure 8) pour permettre une meilleure visualisation de la quantité de travail et du temps à consacrer
à chaque phase. En effet, une contrainte majeure est apparue : les éleveurs ne sont plus disponibles
à partir de début juin car ils préparent la transhumance et peuvent commencer à récolter le fourrage
(foin). Concernant les agriculteurs : à partir de juillet ils peuvent commencer la récolte de certaines
céréales (orge d’hiver), la récolte de la sauge et du lavandin.

III.1 ÉTAPE 1 : BIBLIOGRAPHIE ET CONTACTS AVEC DES PROFESSIONNELS
III.1.1 Etude bibliographique
En tout premier lieu, il était essentiel de mener une étude bibliographique sur les enjeux du
territoire et avoir des connaissances sur les légumineuses fourragères (espèces, effet de la culture
précédente par exemple) et leurs valorisations (les différentes options, leurs fonctionnements et les
filières du Plateau de Valensole …). Pour cela la CA04 a fourni un ensemble d’études sur les prairies
et les légumineuses (études menées sur différents territoires de la métropole). Ce fichier a été
complété par des recherches bibliographiques complémentaires menées au cours du stage.

III.1.2 Enquêtes auprès de professionnels
En complément, des entretiens semi-directifs avec les professionnels du secteur (hors
agriculteurs) ont été menés (Compte-rendu de réunion en Annexe 2). Ces enquêtes avaient pour
objectif de compléter et préciser les informations de la bibliographie mais également de comprendre
leurs différents avis concernant le projet, rassembler différents conseils et enfin Jean-Pierre Mary (CA)
et Alexandra Charreyron (PNRV) ont aidé à l’élaboration des questionnaires d’enquêtes à destination
des agriculteurs et éleveurs.

III.2

ÉTAPE 2 : ENQUETES AUPRES D'AGRICULTEURS ET D'ELEVEURS AINSI QU’UN
ESSAI COMPARATIF DE RENDEMENT

III.2.1 Essai complémentaire sur des céréales
Au cours de l’étude bibliographique, il est apparu que très peu de données locales concernant
les effets de la culture de légumineuses sur la culture suivante (effet « précédent ») étaient
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disponibles.
En partant de ce constat, un essai simple de comparaison de l’effet « précédent » d'une
légumineuse sur le rendement (en termes de quantité mais aussi de qualité) d’une céréale a été
rajouté à l’étude en cours. Il a été mis en place (avec l’aide de Nora Dermech et Elsa Cluzel) en juillet
juste avant la récolte des céréales et a pris 7 jours de travail (protocole en Annexe 3).
Pour effectuer l’étude, il fallait trouver des exploitations comportant chacune une parcelle de
céréale avec précédent légumineuses et une autre parcelle de céréale avec précédent céréale (ayant
le même type de sol et le même itinéraire technique). Cela devait permettre de comparer sur une
même exploitation les deux parcelles et donc de conclure sur l’effet précèdent particulier des
légumineuses. De plus, répéter cette comparaison sur plusieurs exploitations différentes permet
d’obtenir des tendances et des conclusions plus fiables. Quatre exploitations ont été contactées par
téléphone pour participer à l’essai.
Les données ont été rassemblées sur un tableau Excel et les rendements ont été calculés. Puis,
grâce au logiciel Past3, les données ont été analysées statistiquement.

III.2.2 Enquête auprès d’agriculteurs et d’éleveurs
Il était ensuite nécessaire d’identifier les pratiques actuelles concernant les légumineuses et
leurs valorisations avec ou sans élevage, définir les motivations, les freins et les conditions de réussites
du projet, du point de vue des agriculteurs et des éleveurs lors d’entretiens semi-directifs d'environ
1h (questionnaires en Annexe 4).
Les éleveurs ont été choisis d’après les conseils de Jean-Pierre Mary (technicien ovin de la
Chambre d’Agriculture), selon deux profils : des éleveurs ayant des accords avec des agriculteurs
(pâture, fauche…) et des éleveurs pouvant potentiellement être intéressés par la mise en place
d’accord. Il a été choisi de rencontrer des agriculteurs de la zone d’étude mais aussi des environs (en
visant des herbassiers susceptibles de déplacer leurs troupeaux sur le Plateau) afin d’avoir une vue
d’ensemble.
Les agriculteurs ont été sélectionnés sur les conseils de Nora Dermech. Ces agriculteurs
participent déjà à la démarche REGAIN ou pourraient être intéressés par ce projet. Ils peuvent être
classés selon 3 profils : présence de légumineuses dans leur rotation, potentiellement intéressés par
l’introduction de légumineuse en lien avec des éleveurs, et enfin plutôt réfractaires à l’introduction
de légumineuse, en lien avec des éleveurs.
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Cependant, cette étude de terrain ne se veut pas forcement représentative de tout le plateau,
mais permet de « prendre la température » parmi des exploitants agricoles susceptibles d’être
intéressés par les légumineuses fourragères.
Au total, 23 enquêtes auprès de 8 éleveurs et de 15 agriculteurs ont été effectuées au cours de l’étude.

III.3

ÉTAPE 3 : ETUDE ECONOMIQUE DE DIFFERENTES ROTATIONS
Ensuite, grâce aux diverses informations recueillies lors des enquêtes, il fallait se pencher sur

l’étude économique de l’insertion de légumineuses fourragères dans les systèmes. Une simulation
théorique à été réalisée sur Excel basée à partir de données locales.

III.3.1 Choix des paramètres économiques et organisationnels calculés pour chaque
valorisation
Démarche : partir d’une rotation sans légumineuse, en introduire pour observer ensuite les
conséquences économiques sur l’ensemble de la rotation. Les rotations avec légumineuses ont été
calculées pour les trois différents types de valorisation possibles du plateau (engrais vert, foin fait par
l’agriculteur, accord avec un éleveur) et cela pour chaque légumineuse présentée précédemment :
luzerne, sainfoin, vesce commune et ers. L’objectif était de comparer les différentes valorisations et
d’identifier les scénarios les plus adaptés pour chacune d’entre elles.
Dans cette optique, les paramètres calculés sont la marge semi-directe (= produits – charges
directes – charges de matériel) et le temps de travail.
En voici le détail :
Produit = prix * rendement de la culture
Charges directes = coût des semences + coût des engrais + coûts des produits phytosanitaires
Charges de structure = charges de matériel + charges de main-d’œuvre
La marge semi-directe et le temps de travail ont été calculés pour chaque culture présente dans les
scénarios (exemple en Annexe 5). Puis ils ont été calculés à l’échelle de la rotation pour obtenir
l’analyse souhaitée.

III.3.2 Les hypothèses de chaque scénario d’introduction de légumineuse
Plusieurs hypothèses ont été émises dans les différents scénarios.
❖ L’effet précédent
Une estimation de l’effet précédent des légumineuses et des blés sur les cultures suivantes a
été prise en compte dans les scénarios. Dans les calculs, les effets ont été estimés de la manière
suivante : pour un blé avec un précédent céréale, la perte de rendement est estimée à 0.3t/ha (selon
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des informations fournies par certains agriculteurs). À contrario, avec un précédent légumineuse qui
a été récolté, le rendement peut augmenter de 15% (soit 0,5t/ha) et de 25% (soit 0.9t/ha) pour une
légumineuse valorisée seulement en engrais vert.
De plus, après une légumineuse, on peut réduire d’au moins 15 unités d’azote la fertilisation
et par exemple de 2L de glyphosate le traitement phytosanitaire pré-semis.
❖ Prix et rendements légèrement sous-estimés
Il faut également noter que le scénario est volontairement pessimiste au niveau du rendement
pour les légumineuses pluriannuelles, le prix des accords dans les scénarios est le plus élevé trouvé
sur le plateau de Valensole (200€ pour un accord de fauche, 70€ pour un accord de pâturage seul).
L’objectif était de présenter des résultats pour une année avec des conditions climatiques difficiles
(référence année 2017).
❖ Aides PAC non comptabilisées
Les aides PAC ne sont pas prises en compte dans les calculs des scénarios présentés dans ce
rapport car une partie des exploitations du plateau ne peut pas accéder aux aides couplées.
Concernant les aides du verdissement, sa prise en compte et son chiffrage auraient été trop
complexes et peu pertinents au vu de la diversité de structures d’exploitation sur le plateau.
❖ Source des données
Les données techniques et économiques ont été rassemblées à partir d’une étude
économique effectuée par Nora Dermech en 2017 sur deux exploitations du plateau de Valensole,
d’un entretien avec un technicien de GPS, d’une extraction de données économiques du Modèle bioéconomique développé par Soukaina Hitane (Stagiaire IAMM 2018) transmise par Thibault LEFEUVRE
ainsi que d’un barème d’entraide réalisé par la CUMA auvergne/ Rhône-Alpes 2016-2017.

III.4 ÉTAPE 4 : ELABORATION D'UN CONSEIL ET D'UN DEBUT DE PLAN D'ACTIONS
Enfin, la dernière étape consistait à synthétiser les conseils et des informations chiffrées sur
l’implantation des légumineuses et leurs valorisations possibles (présentés dans ce rapport, dans une
rapport plus complet fourni à la chambre d’agriculture et dans un document de communication à
destination des agriculteurs et éleveurs (Annexe 7)).
J’ai de plus proposé une ébauche de plan d’actions (en partant des freins mis en évidence à
partir des enquêtes, des objectifs et des actions possibles ont été envisagés) pour permettre aux
membres du projet REGAIN d’avoir une vision claire sur des suites possibles à cette étude.
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Figure 10 : répartition des éleveurs enquêtés suivant la classification initiale
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Figure 9 : répartition des agriculteurs enquêtés suivant la classification initiale

IV.

RESULTATS

IV.1 ACCEPTABILITE SOCIALE DE L’INTRODUCTION DE LEGUMINEUSES FOURRAGERES
Comme anoncée dans la partie méthodologie, une enquête auprès de 23 exploitations
agricoles (8 éleveurs et 15 agriculteurs) a été menée. On peut observer sur les figures 9 et 10 que
l'objectif d’enquêter toutes les catégories définies au moment de la création des enquêtes (les 3 types
d'élevages et les 3 niveaux d’intérêts envisagés des agricultures vis à vis du projet) a pu être atteint.

IV.1.1 Des éleveurs avec des besoins :
IV.1.1.1 Le niveau d’intérêt pour un accord avec un agriculteur
Tout d’abord, la première question est de comprendre s’il y a un réel besoin de fourrage (et
sous quelle forme) de la part des éleveurs locaux.
Après analyse de l’échantillon enquêté, on peut noter que les éleveurs ovins rencontrés étaient
tous favorables à établir ou conserver des accords (oraux de fauche ou de pâturage) avec des
agriculteurs pour compléter l'alimentation de leur troupeau. Les éleveurs ont également tous affirmé
que la demande concernant les fourrages était bien présente sur le plateau et aux alentours, dans les
années de sécheresse mais aussi dans les années dites « normales ».
IV.1.1.2 Caractérisation de la demande
Pour les éleveurs rencontrés, des accords avec des agriculteurs pourraient leur permettre
d’atteindre 4 objectifs :
➢ Ne plus acheter de fourrage à des grossistes, ce qui leur permettrait une baisse de leurs
charges d'alimentation,
➢ Garder le troupeau le plus longtemps possible dans les pâturages,
➢ Obtenir un revenu supplémentaire si revente du surplus de fourrages,
➢ Pour les herbassiers, un pâturage sur des prairies temporaires du plateau permettrait un
gardiennage plus simple que sur les montagnes habituelles : possibilité de placer le
troupeau dans un endroit fermé par des clôtures, de réaliser des lots pour mieux gérer
l’alimentation, de garantir une diminution des risques de prédation ...
Pour l’échantillon d’éleveurs étudiés et une grande partie des éleveurs de la zone d'étude
(selon les dires des enquêtés), les besoins se regroupent sur une recherche d'accord oral de vente
d'herbe sur pied pour faucher et pâturer à partir d'octobre (à la redescente d'estive) jusqu'à la fin de
l'hiver. Le troupeau sera alors envoyé vers les parcelles de l'exploitation puis vers les collines.
Cas à part, les herbassiers ne sont intéressés que par du pâturage (toujours à la même période).
Les préférences des éleveurs vont vers les cultures de sainfoin (3ans), de vesce commune (1an)
et de luzerne (3ans) à combiner avec du fourrage grossier pour limiter les risques de météorisation
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(ce type de culture intéresse un peu moins les herbassiers), car elles sont adaptées au plateau, très
faciles à implanter, ne nécessitent pas beaucoup d'intrants et donnent une bonne valeur alimentaire
pour le troupeau.
IV.1.1.3 Les accords déjà mis en place sur le plateau et les conditions de réussite
Sur le plateau, les accords sont réalisés sous une forme orale et basés sur la confiance mutuelle
mais pour la plupart, ils ne concernent souvent que des parcelles à l’écart des rotations comprenant
les lavandins. Ces accords ont souvent une durée indéterminée : ils durent jusqu'au changement de
pratiques d'un des deux acteurs.
Sur le plateau, trois types d'organisation prédominent :
➢ L’éleveur ne réalise que le chantier de fauche et/ou la gestion du pâturage (dans le cas des
herbassiers, seule cette possibilité est envisageable car, pour la plupart, ils ne possèdent
pas de matériel pour semer),
➢ Même répartition des taches mais l’éleveur fournit les semences fermières. Dans ce cas,
l'éleveur préfère fournir la semence car il est sûr de sa provenance et de sa qualité, cela
permet aussi de réduire le coût de l'accord : l'agriculteur aurait, sinon, était forcé
d’acheter une semence certifiée (donc plus onéreuse),
➢ L’agriculteur ne réalise que le travail du sol, puis laisse sa parcelle à disposition de l'éleveur :
certains éleveurs préfèrent ce type accord pour s'assurer de la bonne implantation et du
bon itinéraire technique mis en place.
Il est commun sur le plateau qu'un éleveur passe des accords avec plusieurs agriculteurs
simultanément pour assurer entièrement ses besoins en fourrages.
Du point de vue des éleveurs du plateau, pour qu'un accord entre éleveur et agriculteur puisse
se mettre en place et perdurer dans le temps, il faut absolument remplir les conditions suivantes :
-

Une relation de confiance entre les deux parties,
Des parcelles suffisamment accessibles (pour le troupeau mais surtout pour le matériel du
chantier de fauche),
Une relative stabilité sur plusieurs années concernant le nombre d’hectares en fourrage dans
l'assolement.
Il n'est pas utile que l'agriculteur fournisse des clôtures. Les points d'abreuvement ou d'ombre

sont un plus à prendre en compte dans l'accord mais n’apparaissent pas obligatoires (les éleveurs
sont équipés). De plus, la proximité des parcelles n'est pas obligatoire dans le cadre d'un accord
exclusivement axé sur une récolte mécanique, mais il faut prendre en considération les « secteurs » :
si un agriculteur souhaite se lancer dans ce genre d'accord, l’élevage le plus proche aura sa préférence.
Les herbassiers rencontrés, ayant leurs bâtiments d'élevage situés hors du Plateau de
Valensole, demandent des conditions un peu différentes : séjour d’un mois minimum sur le plateau,
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les exploitations avec ou sans légumineuses
dans leurs rotations
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déjà avec des légumineuses
pas ou hors rotation lavandin

Figure 11: répartition des agriculteurs en fonction de leurs rotations (légumineuses ou
non)

emplacement caravane et accès à l'eau potable pour le berger.
IV.1.1.4 Les freins au développement des accords
Premièrement, les éleveurs rencontrés doutent de l’acceptabilité du projet par les agriculteurs.
Ils pensent que les lavandiculteurs du plateau ne se soucient pas encore assez de leurs rotations pour
s’engager dans une telle démarche, d’autant plus que leur économie d’exploitation est basée sur les
plantes à parfum et disposent de bons revenus.
Deuxièmement, le manque de confiance et d’esprit de collaboration sur le plateau. Les éleveurs
ne font pas entièrement confiance aux agriculteurs car ils craignent qu’à tout moment les agriculteurs
rompent l’accord pour se lancer dans une autre culture plus rentable, avec plus d’aides … ou qu’ils se
tournent vers le plus offrant en créant une rivalité entre éleveurs.
Troisièmement, les éleveurs du plateau de Valensole ont peur que les éleveurs prochent du
plateau de Valensole avec de grands troupeaux viennent pour les fourrages et acceptent des prix plus
élevés ou s’octroient une grande part des surfaces disponibles.
Enfin, un grand frein à une contractualisation est le manque d’assurance de récolte. En effet,
ces dernières années, le rendement des cultures de légumineuses fourragères a été extrêmement
irrégulier. Or les accords sont fixés sur l’année à un prix fixe. Cela entraine des années peu ou non
rentables pour les éleveurs (selon leurs dires).

IV.1.2 Des agriculteurs en pleine réflexion sur l’évolution de leurs assolements
Durant l’analyse des enquêtes des agriculteurs, 2 catégories se sont distinguées, comme le
montre la figure 11 : 7 exploitations disposent déjà de cultures de légumineuses fourragères
introduites dans leur rotation entre deux lavandins ; 8 exploitations n’ont pas de culture de
légumineuses fourragères ou elles sont introduites sur des parcelles éloignées de leurs infrastructures
(et hors rotation lavandin). Ces deux catégories se distinguent dans leur façon d’aborder le sujet des
rotations et des légumineuses.
IV.1.2.1 Les exploitants avec des légumineuses fourragères dans leurs rotations
Ces 7 agriculteurs se placent dans une démarche de diversification et d’allongement de leurs
rotations : ils ont entre 5 et 9 ans de rotation entre deux cultures de lavandin. En moyenne, ils mettent
en place une rotation de type :
Lavandin – 2 ans de céréales – 3 ans de sainfoin ou luzerne – 2 ans de céréales – 1
ans vesce/ers ou en mélange - lavandin
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Figure 13 : répartition des agriculteurs en fonction du type de motivations
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Figure 12 : répartition de la valorisation choisie en fonction du type de motivation

❖ Les motivations et les systèmes mis en place
La figure 12 montre que les motivations principales de ces agriculteurs se regroupent autour de
deux grands axes :
-

-

La diversification des cultures de la rotation. L’objectif est de diversifier sa rotation avec
une culture simple techniquement. Ils mettent en place des cultures de légumineuses
pour rompre le cycle des adventices, des ravageurs et éviter les pertes de rendement des
céréales successives en implantant une culture différente,
La structuration du sol, l’apport d’azote et le repos du sol. Ces agriculteurs ont la volonté
d’exploiter au maximum les bénéfices des légumineuses : elles sont pour eux un des piliers
de la rotation.

Pour répondre à ces objectifs, les cultures implantées sont principalement la luzerne, le
sainfoin et la vesce. Les agricultures utilisent l’itinéraire technique le plus simple possible : une
implantation en Mars sans apport d’engrais ni produit phytosanitaire.
Pour ces lavandiculteurs, trois types de valorisation ont été mises en place : la valorisation en
tant qu’engrais vert, la vente de foin et l’accord avec un éleveur. On peut observer sur la figure 13
qu’il existe un fort lien entre la valorisation choisie et la motivation principale de l’agriculteur. Les
lavandiculteurs ayant introduit les légumineuses dans leurs systèmes pour diversifier la rotation sans
perdre l’objectif de gain de temps se tournent vers des accords de fauche et de pâture avec des
éleveurs, car c’est le plus simple techniquement. Cela leur permet de ne pas implanter une culture
qui n’est pas rentable économiquement. Enfin, les exploitants ayant implanté les légumineuses pour
leur bénéfice propre se divisent en deux types :
➢ Les exploitants qui n’exportent pas de matière car leurs rotations sont basées sur l’apport azoté
des légumineuses. S’ils fauchent ou pâturent, ils considèrent que l’apport pour les cultures
suivantes ne sera pas suffisant,
➢ Les exploitations qui réalisent elles-mêmes le chantier de fauche et qui vendent leur foin.
❖ Les freins à l’introduction des légumineuses dans les exploitations lavandicole
En premier lieu, tous les agriculteurs (comme les éleveurs) déplorent le manque de rendement
des fourrages ces dernières année (ex : sur 3 ans de sainfoin, un agriculteur n’a pu faire que 3 fauches
en tout : 0 la première année, 2 la seconde et 1 la troisième année).
Un autre frein est ressorti : les agriculteurs désirant réaliser la récolte eux-mêmes expliquent
que certaines années (comme 2018), les chantiers de fauche ont été retardés par la pluie. Cela
entraine une superposition des chantiers de récolte (avec la sauge ou l’orge par exemple), complexe à
gérer.
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Figure 14 : répartition des agriculteurs en fonction de leurs niveau d'intérêt pour le
projet
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Figure 15 : répartition du niveau d'intérêt en fonction du type de rotation des
agriculteurs

Enfin, les agriculteurs ayant comme motivation première d’exploiter au maximum les
bénéfices des légumineuses considèrent que le pâturage pose trop de problèmes de tassement du
sol, de montée à graines des adventices à cause du tri fait par le troupeau ou encore de risques de
surpâturage causant une grosse baisse de rendement les années suivantes. Cela montre un manque
de confiance en les éleveurs et une crainte que le pâturage soit mal géré.
IV.1.2.2 Les exploitations sans légumineuses fourragères dans leurs rotations :
Les 8 agriculteurs qui ne cultivent pas de légumineuses actuellement sont pour la plupart en
pleine réflexion sur le devenir de leurs rotations : ils pensent à la changer, mais ne sont pas encore sûrs
de leurs orientations.
On a donc trois profils d’exploitation :
- Les exploitations qui diminuent leurs rotations pour obtenir plus de surface en
lavandin (rotation 1 : 2 exploitations et rencontre avec 3 agriculteurs hors entretien),
- Les exploitations qui ont introduit des légumineuses à graines dans leurs rotations (4 EA,
rotation 3),
- Les exploitations qui se diversifient en plantes à parfum (2 EA, rotation 2).
❖ Niveau d’intérêt et motivations
On peut observer sur la figure 14 que 6 exploitants sont intéressées par l’idée d’introduire des
légumineuses fourragères dans leurs rotations (3 agriculteurs choisiraient plutôt des annuelles et 2
des légumineuses pluriannuelles) tandis que 2 agriculteurs n’étaient pas intéressés par l’introduction
de légumineuses fourragères dans leurs rotations.
On peut également remarquer dans la figure 15 qu’il existe un lien entre le type de rotation
est le niveau d’intérêt des agriculteurs concernant l’introduction de légumineuses fourragères dans
leurs rotations (entre deux lavandins) :
➢ Les agriculteurs ayant 3 ans de sauge au milieu de leur rotation (rotation 2) ne sont pas
intéressés par l’introduction de légumineuses car les 3 ans de sauge leurs permettent de
casser le cycle des adventices et des maladies, de reposer leurs sols avant de le retravailler
pour remettre d’autre céréales : cela leur suffit,
➢ Les agriculteurs ayant une rotation assez courte (rotation 1) n’envisagent pas d’allonger
suffisamment leurs rotations pour y introduire des légumineuses pluriannuelles, mais ils ne
sont opposés à l’idée d’introduire des légumineuses annelles pour améliorer leurs rotations,
➢ Les agriculteurs qui ont des rotations diversifiées avec des légumineuses à graines (rotation 3)
sont intéressés par les légumineuses fourragères car ils rencontrent de gros problèmes à cause
d’une importante pression de sangliers leurs causant de lourdes pertes. Les légumineuses
fourragères étant moins touchées, ces cultures leur paraissent être une alternative possible.
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❖ Les valorisations intéressantes :
Durant les enquêtes, la question de la valorisation a été posée.
➢ La majorité a répondu qu’un accord avec un éleveur serait le plus intéressant : pas besoin
d’investir dans du matériel ni de suivre une formation, tout en amortissant les charges de
cultures,
➢ Un seul agriculteur s’intéresse à la valorisation de la culture en engrais vert : pour lui, s’il doit
introduire une culture de légumineuse, il veut exploiter l’effet précédent au maximum et donc
ne pas exporter de matière végétale qui pourrait apporter de l’azote à son sol.
Tous les agriculteurs rencontrés n’envisageaient pas de récolter eux-mêmes le fourrage car les
investissements à envisager et le manque de savoir-faire les en dissuadent très rapidement.
❖ Les freins à l’introduction des légumineuses dans les exploitations lavandicoles
En premier lieu, les enquêtes ont révélé que les effets bénéfiques des légumineuses n’étaient
pas entièrement connus des agriculteurs : manque dans la mise en relation de leurs connaissances (la
fixation symbiotique de l’azote) et des avantages concert associés, plutôt habitués à la succession de
différentes céréales et de plantes à parfum.
De plus, les variétés de légumineuses connues par les agriculteurs sont la luzerne et le sainfoin,
mais peu connaissent les légumineuses annuelles comme la vesce ou l’ers alors que dans des rotations
courtes elles sont plus simples à introduire.
Ils ont également peu d’informations sur les différentes valorisations possibles de ces cultures.
Les agriculteurs n’ayant pas d’équipement spécifique n’ont pas forcement le réflexe de demander à
un éleveur de créer un accord. Cela les dissuade de se lancer dans la culture de légumineuses car ils
pensent que cela va obligatoirement nécessiter des investissements en matériel.
Enfin les plus gros freins à l’introduction des légumineuses sont :
-

La peur de pertes économiques liées à une culture à rendements faibles et variables :
d’après les agriculteurs enquêtés, les légumineuses fourragères sont vues comme une
culture « à perte » sur le plateau. Cela vient d’un raisonnement « à l’échelle de la culture »
au lieu d’élargir le raisonnement à l’échelle de la rotation qui permet d’intégrer le gain
économique des autres cultures procuré par les légumineuses ;

-

Le manque de confiance entre agriculteurs et éleveurs : certains agriculteurs sont réticents
à confier leurs parcelles aux éleveurs pour la fauche comme pour le pâturage car ils ont
peur de possibles dégradations de leurs parcelles (ex : fauche trop rase).
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Tableau 2: Les différents freins recensés chez les agriculteurs et les éleveurs
Freins / agriculteurs

Freins / éleveurs

Manque de rendement

Manque de confiance et d’esprit de
collaboration sur le plateau

Superposition des récoltes

Manque d’assurance de récolte

Manque de confiance et crainte sur la
gestion de la parcelle par les éleveurs

Doute sur l’acceptabilité du projet par
les agriculteurs

Manque de connaissance sur les effets
précédent réel des légumineuses, sur les
légumineuses annuelles, sur les
valorisations possible
Une vision « à l’année » au lieu de
raisonner à l’échelle de la rotation

Résumé : point de vue des agricultures et éleveurs
Niveau d’intérêt pour le projet : les éleveurs ont tous affirmé que, de leurs côtés, il existe
beaucoup d’intérêts à créer des accords avec des agriculteurs (certains en ont déjà établis et
s’en déclarent satisfaits). Il y a des besoins en fourrage sur le plateau et dans les alentours.
Du coté des agriculteurs, l’intérêt est plus mitigé : les agriculteurs ayant déjà intégré 3 ans de
sauge ou de fenouil n’en ressentent pas le besoin, les autres sont intéressés par l’idée mais
restent hésitants.
Les freins à l’introduction des légumineuses fourragères sur le plateau de Valensole sont
résumés dans le tableau 2.
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Tableau 3 : avantages et inconvénients des légumineuses adaptées au plateau de Valensole
Variétés

Durée de la
culture

Sainfoin double Pluriannuelle
(Hedysarum) (3-4 ans)

Avantages
•
•
•
•

Luzerne
(Medicago
sativa)

Pluriannuelle
(7-8ans)

•
•
•
•
•

Ers
(ervum)

•
Annuelle
•
•

Vesce
commune
(Vicia sativa)

Annuelle

•
•
•
•

Inconvénient

Bon recouvrement du sol,
pousse rapide,
fourrage appétant et non
météorisant,
peu de repousse

•

Rendement variable
d’une année sur
l’autre (effet climat)
De 2.5 à 6tMS/ha

Fourrage riche en protéine,
très vigoureux et dense,
bon rendement (6 à
10tMS/ha),
résiste à la sècheresse

•

Destruction difficile,
repousse,
météorisant,
implantation en
année sèche difficile

•
•
•

Très rustique et adapté au
plateau,
bonne valeur alimentaire
pour le troupeau et non
météorisant
implantation facile,
biomasse importante
Implantation facile,
pousse rapide,
biomasse importante,
fourrage appétant et non
météorisant

•
•

•
•

Possibilité de
repousse
rendement un peu
faible (17,5 qtx/ha
en 2017),
culture basse donc
récolte difficile avec
un sol trop
caillouteux
Possibilité de
repousse,
rendement variable
de 2.5 à 6tMS/ha

Tableau 4: Densités de semis des légumineuses adaptés au plateau
Densités de
semis

Luzerne
20-25 kg/ha

Sainfoin
110 kg/ha

Ers
60-70 kg/ha

Vesce
40 kg/ha

IV.2 INTRODUIRE DES LEGUMINEUSES FOURRAGERES DANS LES SYSTEMES DU
PLATEAU
Ayant caractérisé les systèmes agricoles du plateau ainsi que l’état d’esprit des agriculteurs et
éleveur, il est essentiel de établir comment, sous l’angle technique, les exploitations du plateau de
Valensole pourraient mettre en place et valoriser les légumineuses fourragères en culture seule. Cette
partie du document va donc présenter les résultats de l’étude de faisabilité technique.

IV.2.1 Les plantes adaptées aux conditions du plateau avec un itinéraire technique simple
IV.2.1.1 Des conditions pédoclimatiques qui réduisent le choix des légumineuses adaptées au
plateau
Les légumineuses fourragères rassemblent de nombreuses plantes différentes, cependant les
conditions pédoclimatiques du Plateau en réduisent les possibilités. Il ne faut pas non plus oublier que
les agriculteurs vont mettre en place ces légumineuses en culture seule et non comme interculture.
De plus il faut une culture avec un itinéraire technique relativement simple et possible au sec (sans
irrigation) pour que les agriculteurs ne puissent pas y voir un frein à leur implantation au sein de leur
système. Enfin, on parle de culture de légumineuses fourragères, donc les variétés recherchées
doivent présenter un intérêt agronomique pour la rotation mais également un intérêt alimentaire
pour les animaux.
En prenant en considération l’ensemble de ces contraintes, quatre variétés de légumineuses
fourragères se sont avérées judicieuses à implanter sur le plateau de Valensole : le sainfoin et la
luzerne pour une culture pluriannuelle ; la vesce commune et l’ers pour une culture annuelle. Le
tableau 3 présente les avantages et inconvénients de ces différentes variétés.
IV.2.1.2 Des itinéraires techniques simples avec peu d’intrants
La culture de légumineuse fourragère est connue pour être simple et ne nécessitant que peu
d’intrants.
➢ Le semis : Pour la luzerne, le sainfoin et la vesce commune, le semis se fait en mars (ou en automne.
Concernant l’ers, le semis peut se faire de mi-août à octobre. Le tableau 4 présente les densités de
semis conseillées. Pour les agriculteurs du Plateau de Valensole, il est tout à fait possible
d’implanter une culture de légumineuses fourragères avec les semoirs utilisés pour les céréales
(pas de nécessité d’achat de matériel spécifique).
➢ La fertilisation et Protection de la culture : La fertilisation azotée n’est pas nécessaire (et même
interdite en zone vulnérable nitrate) car leurs besoins sont remplis avec la fixation symbiotique.
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Figure 16 : les différentes valorisations possibles des légumineuses fourragères

Vente directe

En revanche, un apport de fond (P, K) peut être envisagé au moment du semis pour assurer un bon
départ de la culture. Les herbicides et insecticide ne sont pas forcément nécessaires car
notamment la culture étouffe les adventices.
IV.2.1.3 Un positionnement stratégique dans la rotation
Concernant la place des légumineuses dans les rotations des exploitants du plateau : ces
cultures ont un positionnement déterminant qui va devenir la base de la rotation (réseau GAB/FRAB
2009) :
➢ En tête de rotation : Une culture de légumineuse est excellente en tête de rotation car elle
« nettoie », enrichit et améliore la structure du sol pour constituer une bonne base pour les
cultures suivantes,
➢ En corps de rotation : Il est préférable d’introduire des cultures de légumineuses annuelles
(vesce / ers par exemple) pour rompre le cycle des pailles et apporter de l’azote.
Cas de rotation avec lavandin : après l’arrachage du lavandin, il est possible d’implanter une céréale
car la structure du sol est bonne. On mettra ensuite une culture de légumineuses.
Exemple de rotation au sec dans une exploitation lavandicole :
Lavandin —1 an blé dur– 2/3 ans sainfoin – 1 an blé dur — 1an orge —1an vesce ou
association légumineuses et graminées ou méteil — lavandin
Attention : mettre toujours une culture exigeante en azote après une culture de légumineuse seule
(risque de lixiviation du reliquat d’azote)

IV.2.2 De nombreuses valorisations possibles mais pas toujours adaptable à la zone d’étude
Une fois que la variété de légumineuses, l’itinéraire technique et la place dans la rotation ont
été déterminés, il faut maintenant se questionner sur le devenir de cette culture : sa valorisation.
Les légumineuses fourragères permettent plusieurs valorisations possibles, comme le montre
la figure 16 : en engrais vert, en semence certifiée, en déshydratation, pour du pâturage ou de la fauche.
IV.2.2.1 Engrais vert
Toute la matière organique de la culture est utilisée comme engrais (pas de récolte). Elle peut
être également détruite (notamment en fin de vie par destruction chimique ou mécanique :
déchaumage, labour…).
Comme il n’y a pas d’exportation de matière, la culture ne rapporte rien en elle-même mais
seulement grâce aux diminutions de charges et à l’augmentation de rendement des cultures suivantes
(voir partie suivante VI). Ce principe peut être un frein pour les agriculteurs du plateau qui n’ont pas
pour habitude de raisonner à l’échelle de la rotation.
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Cette utilisation est commune pour les exploitations en agriculture biologique (notamment
sur le plateau de Valensole) car la fertilisation des cultures de la rotation repose essentiellement sur
l’apport des légumineuses. C’est une démarche qui s’étend de nos jours aux conventionnels.
IV.2.2.2 Semence certifiée
Il est possible de valoriser la culture de légumineuses en récoltant les graines pour les vendre
en semences certifiées à un groupe comme GPS (coopérative agricole Groupe Provence Services) par
exemple.
Cependant, il faut que le Service Officiel de Contrôle et de Certification (SOCC) procède au
contrôle de trois critères :
• Une identité et une pureté variétale,
• Une qualité technologique (faculté germinative minimale, pureté spécifique,
dénombrement...),
• Une qualité sanitaire suffisante.
Remplir ces trois critères réclame une technicité particulière, ce qui peut constituer un frein
pour les agriculteurs. Enfin, la filière n’est pas vraiment développée pour l’instant sur le plateau car
les exploitations ayant des cultures de rotations préfèrent pour la plupart favoriser les semences
fermières (moins couteuses).
IV.2.2.3 Fourrage déshydraté
Le principe est de mettre en place un contrat de vente d’herbe (à 160€/tMS) sur pied à une
usine de déshydratation. Le personnel de l’usine s’occupe de la récolte et de la transformation en
granulés ou balles à brins longs.
Malheureusement, la rentabilité de cette valorisation nécessite une usine de déshydratation
locale (au maximum à 80km afin de minimiser les coûts de transport (JAN et LUITAUD 2016)). Ce
n’est pas le cas dans le contexte du Plateau de Valensole.
Ce mode de valorisation n’est cependant pas à rejeter, car la déshydratation est une filière qui
se développe de plus en plus en France et peut contribuer à orienter le pays vers une autonomie
protéïque des exploitations d’élevage. Peut -être à mettre en place au niveau départemental ?
IV.2.2.4 Récolte par l’agriculteur
L’agriculteur peut réaliser le chantier de fauche et vendre le foin soit à un grossiste, soit en
vente directe à un éleveur (ovin, bovin et équin) par exemple. Les prix du marché avoisinent les 130150€/tMS pour le sainfoin et la vesce, 170€/tMS pour de la luzerne et enfin 270€/t pour l’ers.
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Il s’agit donc d’une bonne valorisation pour ce type de culture mais elle nécessite de posséder
le matériel adéquat (faucheuse, faneuse, andaineuse, une presse et de quoi transporter les bottes),
un savoir-faire spécifique et du temps. Or, dans le contexte du plateau, peu d’exploitations
lavandicoles possèdent un parc matériel adéquat et les CUMA ne concernent pour la plupart que du
matériel spécifique aux plantes à parfum.
Il faut également faire attention à la hauteur de fauche (ou de pâturage) : ne pas faucher plus bas
que 7cm, sinon les plantes auront des difficultés à repartir en tallage (avec des pertes de rendement
potentielles)
IV.2.2.5 Accord avec un éleveur
Le principe est d’établir un partenariat avec un éleveur. Cela permet à l’agriculteur de valoriser
sa culture tout en laissant le soin à l’éleveur de récolter de façon mécanique ou/et par le pâturage.
Dans ce type d’accord, le travail du sol et l’implantation de la culture sont réalisés par l’agriculteur
(mais ces paramètres sont négociables).
Généralement ces accords sont oraux car si les deux parties veulent établir un accord écrit
valable légalement, il faut absolument que l’agriculteur soit propriétaire de ses terres ce qui n’est pas
courants sur le plateau de Valensole. En effet, si ce n’est pas le cas, cet accord est considéré comme
de la sous location, totalement interdit par la loi.
Dans la majorité des cas, les accords tournent autour de 150 à 200€/ha/an et permettent à
l'éleveur de réaliser une récolte mécanique (en fourrage) et du pâturage. Mais on peut également
trouver des accords qui ne concernent que la récolte mécanique (80 à 100€/ha/an) ou suivant le
nombre de bottes récoltées (ex : 6€/ botte de 25kg)) ou seulement le pâturage (troc ou 40 à 70€/ha).
Cependant, aux vues des fluctuations de rendement des prairies ces dernières années, il serait
peut-être intéressant d’établir des accords basés sur une fourchette de prix pré-établie. Cela
permettrait de faire fluctuer le prix de l’accord suivant l’année et la récolte.
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Résumé : introduire des légumineuses sur le Plateau de Valensole
Variétés adaptées au plateau :

Valorisation :

-

Luzerne

-

Sainfoin

souhaitent améliorer leur sol ou/et basant la

-

Vesce

fertilisation azotée de la rotation sur l’apport

-

Ers

des légumineuses,

-

Itinéraire technique : très simple avec

-

Rotation : implanter une légumineuse
en tête de rotation. Si la rotation dure
de

5

Semence certifiée : compliqué à mettre en

place sur le plateau par manque de

peu d’intrants

plus

Engrais vert : pour des exploitations qui

ans :

introduire

une

légumineuse annuelle dans le corps de

débouchés,
-

plateau pour l’instant,
-

Récoltes mécaniques par les agriculteurs :
pour des exploitations ayant déjà accès à un

la rotation pour casser les cycles et
réapprovisionner le sol en azote.

Fourrage déshydraté : pas de filière sur le

parc matériel spécifique,

-

Accord avec un éleveur : pour des
exploitations n’ayant pas le matériel et/ou
pas le temps pour le chantier de fauche.
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Tableau 5 : marge semi-directe et temps de travail de la rotation de base
Cultures (rdt/ha)
blé dur (35 qtx)
blé dur (30 qtx)
Colza (25 qtx)
blé dur (35 qtx)
Orge (37 qtx)
Pois (25 qtx)
Rotation

Marge semi-directe
€/ha
108
3
238
108
4
69
529

Temps de travail :
h/ha
2,66
2,66
2,66
2,66
2,66
2,62
15,92

IV.3 L’IMPACT DE L’INTRODUCTION DE LEGUMINEUSES SUR L’ECONOMIE ET LE
TEMPS DE TRAVAIL DES EXPLOITANTS
Pour la partie sur l’acceptabilité sociale de l’introduction et la valorisation des légumineuses
fourragères, il est ressorti que la plupart des agriculteurs de la zone (réfléchissant à l’échelle de la
culture et non à la rotation) ne veulent pas implanter une culture si elle n’entraine que des charges
et pas de produit à la culture (donc ne prennent pas en compte les gains obtenus par l’effet
« précédent »). Ce point est un des grands freins au projet. Cette partie a donc pour but d’établir
l’impact économique et sur le temps de travail de l’introduction des légumineuses à l’échelle de la
rotation.
Tout d’abord un exemple de scénario sur une des variétés de légumineuses dans plusieurs cas
de valorisations différentes sera développé, puis les différentes variétés de légumineuses seront
comparées pour apporter un conseil suivant la valorisation choisie.

IV.3.1 L’exemple de l’introduction d’une culture de sainfoin
IV.3.1.1 Le scénario initial
Le scénario initial est composé de 2 exploitations (lavandicole et d’élevage) sans interaction entre
elles. Elles sont détaillées ci-après :
❖ Exploitation lavandicole sans légumineuse fourragère dans la rotation
Exploitation avec une rotation longue de 6 ans :
Lavandin – blé dur – blé dur – colza – blé dur – orge – pois – Lavandin
Le tableau 5 présente la marge semi-directe et le temps de travail des différentes cultures et le
total à l’échelle de la rotation. On observe que le premier blé présente une bonne marge mais que le
second blé et la culture d’orge subissent les conséquences de la précédente céréale et de la faible
diversité de culture dans la rotation : rendements plus faibles.
❖ Exploitation d’élevage ovin viande non autonome en fourrage
L’exploitation est de type préalpin avec troupeau transhumant : 1 UTH, troupeau constitué de 400
brebis qui agnellent en automne et d’une SAU de 90ha. Pour l’instant, on considère que l’exploitation
achète du foin à 150€/tMS pour compléter l’alimentation du troupeau.

25

Tableau 6 : marge semi-directe et temps de travail de la rotation du scénario 1
Scénario 1
Colza (25 qtx)
Sainfoin
sainfoin
sainfoin
blé dur (45 qtx)
Orge (40 qtx)
Rotation

Marge semi-directe
€/ha
238,4
-221
-24,8
-24,8
351,9
51,3
371

Temps de travail :
h/ha
2,66
2,08
0,5
0,5
2,66
2,66
11,06

Tableau 7 : marge semi-directe et temps de travail de la rotation du scénario 2
Scénario 2
Colza (25 qtx)
Sainfoin (2 tMS)
Saifoin (3.5 tMS)
Sainfoin (3.5 tMS)
blé dur (40 qtx)
Orge (40 qtx)
Rotation

Marge semi-directe
€/ha
238
-25
253
253
247
51
1018

Temps de travail :
h/ha
2,66
4,96
6
6
2,66
2,66
26

IV.3.1.2 Les différents scénarios avec la culture de sainfoin
Dans cet exemple, on va introduire une culture de sainfoin qui va rester en place durant 3 ans.
La rotation entre deux lavandins devient donc :
Lavandin – colza – 3 ans sainfoin – blé dur – orge – Lavandin
Il faut noter qu’on considère que le rendement de sainfoin est plus faible la première année que
les années suivantes. De plus, une seule récolte mécanique n’est envisageable la 1ère année, alors que
les deux années suivantes, deux coupes seront réalisées.
❖ Scénario 1 : valorisation seulement en engrais vert
On part du principe que la culture de sainfoin n’est pas valorisée pour une récolte. La culture
reste sur la parcelle pour apporter un maximum de bénéfices à la rotation. La parcelle est donc broyée
chaque année et aucun produit phytosanitaire ni engrais n’est épandu sur la culture (l’agriculteur
n’ayant pas besoin de garantir un niveau de rendement spécifique).
On peut observer, en comparant le tableau 5 et 6, une perte de 158€/ha et un gain de temps
de 4h de travail /ha à l’échelle de la rotation. Avec un sainfoin de trois ans et l’utilisation de semences
certifiées, la valorisation en engrais vert engendre des pertes économiques à l’échelle de la rotation.
Cependant il faut tout de même noter que le gain de temps pour l’agriculteur n’est pas négligeable.
Il va donc être intéressant de regarder si une autre culture de légumineuse peut permettre de réduire
suffisamment les charges de la culture afin d’éviter ces pertes.
Ce résultat est à considérer dans son ensemble : malgré une perte économique, le gain par
évitement de perte de sol par érosion (cf. partie avantage des légumineuses) est important, surtout
par rapport à la préservation de son capital de production.
❖ Scénario 2 : l’agriculteur récolte lui-même sous forme de foin
On part du principe que l’agriculteur dispose d’un matériel de fauche sur son exploitation et
qu’il vend le foin à un grossiste directement après récolte (pas besoin d’une grande capacité de
stockage) pour un prix de 150€/tMS. Dans l’objectif de garantir son rendement, l’agriculteur va
fertiliser la première année (0-25-25 à 100kg/ha pour un prix de 0.31€/kg).
On peut observer, en comparant les tableaux 5 et 7 que l’introduction de sainfoin permet un
gain de 446€/ha à l’échelle de la rotation. Cependant, l’inconvénient majeur de ce scénario est le
temps de travail qui augmente drastiquement : + 10 heures de travail (6 heures de travail par hectare
pour 2 chantiers de fauche).
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Tableau 8 : marge semi-directe et temps de travail de la rotation du scénario 3
Scénario 3

Marge semi-directe
€/ha
238
-38
200
200
247
51
899

Colza (25 qtx)
Sainfoin (2tMS)
Sainfoin (3.5 tMS)
Sainfoin (3.5 tMS)
blé dur (40 qtx)
Orge (40 qtx)
Rotation

Temps de travail :
h/ha
2,66
1,62
0
0
2,66
2,66
9,6

Tableau 9 : charges et temps de travail pour un éleveur lors d'un accord avec un agriculteur
Age du sainfoin
Première année
Les deux
suivantes

Charges de
récolte
87,5
175

Prix de l’accord
200
200

engrais vert: concequence sur
la marge semi-directe

0
-74

-150
-200

-2

sainfoin 2 ans

vesce

culture

Figure 18 : engrais vert, conséquences sur la
marge semi - directe de la rotation en
fonction du type de légumineuse

-1

-4
-6

-158
sainfoin

h/ha

€/ha

-26

-100

Temps de travail
(h/ha)
3,3
6,6

engrais vert : concequance
sur le temps de travail

0
-50

Total des
charges (€/ha)
287.5
375

-4
sainfoin

-3
sainfoin 2 ans

vesce

culture

Figure 17 : engrais vert, conséquences sur le
temps de travail de la rotation en fonction du
type de légumineuse

Ce scénario reste une bonne solution pour améliorer sa rotation si l’agriculteur possède un
parc matériel spécifique pour la fauche et s’il accepte de consacrer du temps à la récolte de sainfoin.

❖ Scénario 3 : accord avec un éleveur du Plateau de Valensole
Dans ce dernier scénario, on considère qu’un accord avec l’éleveur « témoin » est mis en place
à 200€/ha/ans. Dans cette accord, l’agriculteur réalise le travail du sol, sème (110kg/ha pour une
semence de 1€/kg) et fertilise la première année (0-25-25 100kg/ha pour un prix de 0.31€/kg). La
récolte est entièrement assurée par l’éleveur.
Pour l’agriculteur :
On peut observer, en comparant les tableaux 5 et 8, que l’introduction du sainfoin dans la
rotation permet un gain de 370€/ha et une diminution du temps de travail de 6h/ha à l’échelle de la
rotation. Cela semble être un bon compromis entre un gain en marge semi-directe de la rotation non
négligeable et une diminution du temps de travail. Pour l’introduction d’une culture de sainfoin dans
une rotation d’une exploitation lavandicole, cette valorisation semble la plus adaptée.
Pour l’éleveur :
La simulation part d’un rendement de 2tMS/ha en première année et de 3.5tMS/ha les deux
années suivantes. En comparant avec la situation de base où l’éleveur achetait du foin à 150€/tMS et
les charges présentées dans le tableau 9, On obtient que :
➢ La première année, les charges d’alimentation sont réduites de 6.25€/tMS,
➢ Les deux années suivantes, les charges sont réduites de 67€/tMS.
Ces résultats confirment qu’un éleveur non autonome en fourrage trouvera intérêt à réaliser un
accord avec un agriculteur pour réduire ses charges d’alimentation.

IV.3.2 Comparaisons des différentes légumineuses fourragères
Comme énoncé précédemment, ces scénarios ont été réalisés pour la vesce (rotation : colza vesce-blé dur-orage-vesce-blé dur), l’ers (colza-vesce-blé dur-orage-ers-blé dur) et la luzerne (colza-3
ans luzerne-blé dur-orge). Une comparaison a été réalisée entre ces quatre légumineuses : l’objectif
était de savoir qu’elle légumineuse est la plus adaptée pour chaque type de valorisation.
IV.3.2.1 La valorisation en engrais vert
Les figures 17 et 18 présentent les impacts sur la marge semi-directe et le temps de travail de
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sans accord : concequancesur
la marge semi--directe

sans accord : concequance
sur le temps de travail
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500
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4,5

3
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0
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Figure 20 : sans accord, conséquences sur la
marge semi - directe de la rotation en fonction
du type de légumineuse

culture

Figure 19 : sans accord, conséquences sur le
temps de travail de la rotation en fonction du
type de légumineuse

400
350
300
250
200
150
100
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0
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sur le temps de travail
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avec accord : concequancesur
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sainfoin
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luzerne
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sainfoin

luzerne
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Figure 22 : avec accord, conséquences sur la
marge semi - directe de la rotation en fonction
du type de légumineuse

Figure 21 : avec accord, conséquences sur
le temps de travail de la rotation en fonction
du type de légumineuse

l’introduction d’une culture de vesce, d’une culture de sainfoin implantée trois ans et d’une culture
de sainfoin implantée deux ans. La valorisation en engrais vert de la luzerne n’est pas scénarisée car
elle implique des charges trop importantes pour que cela soit intéressant et présente des risques trop
importants de lixiviation de l’azote.

On observe, pour les trois scénarios, une perte économique mais un gain de temps sur la
rotation. La perte économique peut être réduite si l’agriculteur utilise des semences fermières :
prenons par exemple le sainfoin implanté pendant 2 ans (rotation : lavandin-colza-blé dur-2 ans
sainfoin-blé dur-orge- lavandin). Les charges concernant les semences représentent 55% (110€/ha)
des charges totales des 2 ans de la culture de sainfoin (245.8€/ha). On obtient une marge semi-brute
à la rotation de 613.7€/ha, soit un gain de 84,7€/ha par rapport au scénario de base.
Dans tous les cas, grâce à cette comparaison, on peut observer que si l’agriculteur veut
introduire une légumineuse fourragère dans sa rotation avec un objectif de la valoriser exclusivement
en engrais vert, il est préférable qu’il implante une culture de sainfoin pendant deux ans. Il est
également conseillé d’utiliser des semences fermières pour éviter les pertes économiques tout en
améliorant son sol progressivement et en consommant moins d’intrants et d’énergie.
IV.3.2.2 La valorisation en fourrage grossier (foin) réalisée par l’agriculteur
Les figures 19 et 20 présentent les conséquences sur la marge semi-directe et sur le temps de
travail pour l’introduction d’une culture de sainfoin, de luzerne, l’ers et de vesce.
On observe que l’introduction de la luzerne dans la rotation permet d’obtenir une importante
augmentation de la marge semi-directe (plus de 1000€/ha de gain). Cependant, le temps à consacrer
à la rotation est doublé (14h/ha à cause du chantier de fauche : 1 coupe la première année mais 3
coupes les deux autres) ce qui peut représenter un réel frein pour les agriculteurs du plateau.
Il semble donc préférable de conseiller une introduction de deux cultures annuelles : la vesce
et l’ers dans la rotation (ex : colza – vesce – blé dur – orge- ers – blé dur) si l’agriculteur désire les
valoriser lui-même en fourrage car cela permet d’augmenter convenablement la marge semi-directe
de la rotation sans trop augmenter le temps de travail, tout en améliorant le sol progressivement et
en diversifiant la rotation.
IV.3.2.3 La valorisation grâce à un accord avec un éleveur
Les figures 21 et 22 présentent les conséquences sur la marge semi-directe et sur le temps de
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travail de l’introduction d’une culture de sainfoin (3 ans), de luzerne et de vesce (pas de l’ers car
aucune référence du prix d’un accord sur de l’ers n’a été trouvée).
On peut observer que les trois cultures sont très intéressantes dans le cadre d’un accord avec
un éleveur. On remarque que le sainfoin ou la vesce sont à privilégier (marges supérieures à la luzerne).
Cependant, il est important de noter que les éleveurs peuvent être intéressés par des accords
qui regroupent des parcelles de sainfoin et de luzerne : cela permet, en effet, d’équilibrer la rotation
entre fourrage grossier et fourrage très riche en protéine.

V.

CONCLUSIONS

L’objectif de l’étude était de connaitre les réels besoins des agriculteurs et éleveurs, vérifier si
la valorisation des cultures de légumineuses fourragères pures étaient possibles techniquement et
économiquement viables.
D’après les enquêtes auprès des professionnels du secteur (techniciens, agriculteurs et
éleveurs), les agriculteurs sont en pleine réflexion concernant le devenir de leurs rotations à cause de
conditions climatiques compliquées ces dernières années (baisses des rendements des céréales et
pertes sur les lavandins dues aux sècheresses) et aux baisses des prix du blé dur. Ils sont donc ouverts
aux propositions concernant l’amélioration de leurs rotations. Cependant la plupart veulent valoriser
ces cultures pour au minimum en amortir les charges de culture. Concernant les éleveurs, ils
confirment que la demande en fourrage est présente sur le plateau et aux alentours. De plus, les
légumineuses fourragères s’intègreraient parfaitement dans les rations des éleveurs qui ont déjà
l’habitude de les utiliser.
Quatre variétés de légumineuses fourragères sont ressorties comme étant adaptées aux
conditions pédoclimatiques du plateau de Valensole : deux pluriannuelles : le sainfoin double et la
luzerne ; deux annuelles : l’ers et la vesce commune. Ces légumineuses sont également bien adaptées
aux exigences des agriculteurs : des plantes avec un itinéraire technique simple et avec peu d’intrants
donc facilement intégrables dans une rotation et avec peu de charges.
La seule difficulté réside dans la valorisation de la culture : si l’agriculteur souhaite réaliser la
récolte mécanique, il lui faut un matériel spécifique et du temps. Même si cette valorisation permet
d’augmenter la marge semi-directe de la rotation, cela va poser problème à de nombreux agriculteurs
du plateau. Mais il existe une valorisation possible pour un agriculteur qui ne dispose pas de matériel
adéquat : passer un accord oral avec un éleveur pour qu’il réalise lui-même la récolte (de façon
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mécanique pour faire du foin ou par du pâturage). C’est une valorisation à conseiller car elle permet
également une augmentation de la marge semi-directe de la culture et un gain de temps non
négligeable pour l’agriculteur. De plus, cela va permettre à l’éleveur de diminuer ses charges
d’alimentation et d’augmenter ses surfaces disponibles pour le pâturage. Une dernière valorisation
peut également être mise en place : l’utilisation de la culture en engrais vert. Cela permet d’exploiter
au maximum l’effet précédent des légumineuses. Dans ce cas, Il est préférable d’implanter une
culture de sainfoin (durée de vie de 2 ans) et d’utiliser des semences fermières pour éviter des pertes
économiques à l’échelle de la rotation.
Toutefois, durant l’étude, les freins suivant à l’introduction des légumineuses fourragères dans
les systèmes du plateau de Valensole ont été constatés :
-

Le manque d’assurance des récoltes,

-

Un manque de connaissances et d’argumentaires chiffrés sur les légumineuses,

-

Pas d’initiative de mise en commun de matériels ou de location,

-

Un manque de confiance entre éleveurs et agriculteurs.

Malgré tout, les légumineuses fourragères sont intégrables dans les exploitations lavandicoles du
Plateau de Valensole avec un accompagnement adéquat par des techniciens qui pourront initier la
dynamique et effectuer des travaux d’essais (cf. exemple d’actions dans la partie perspectives).

VI.

PERSPECTIVES

Aux vues des résultats de l’étude, il a semblé pertinent d’envisager les suites possibles que
l’équipe de REGAIN pourraient mettre en place autour du thème étudié. Une ébauche de plan
d’actions a donc été réalisée pour permettre une vision plus concrète des conclusions de l’étude.
Six objectifs ont été identifiés en partant des différents freins que l’étude à fait ressortir :
➢ Objectif 1 : Orienter les agriculteurs vers une réflexion à la rotation et non à l’année pour une
meilleure construction de leurs rotations,
➢ Objectif 2 : Améliorer le rendement des légumineuses et le rendre plus constant pour assurer
une récolte plus satisfaisante aux agriculteurs et éleveurs du plateau,
➢ Objectif 3 : Améliorer les connaissances des agriculteurs sur les légumineuses pour qu'ils
puissent les introduire au sein de leurs rotations,
➢ Objectif 4 : Augmenter de manière appropriée la coopération sur le Plateau,
➢ Objectif 5 : Mettre en relation agriculteurs et éleveurs pour faciliter la création d'accords,
➢ Objectif 6 : Consolider la filière pour en assurer les débouchés.
Pour chacun de ces objectifs, des actions ont été imaginées (présentées en détail en annexe 7).
Ces conclusions et l’ébauche de plan d’action ont été présentés à l’équipe de REGAIN lors
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d’une présentation orale.

VII.

BILAN DU STAGE

Le bilan de ce stage peut s’ordonner en 3 parties : l‘analyse de la mission, les liens entre le
stage et les divers enseignements de la licence et en quoi ce dernier s’intègre dans ma réflexion
personnelle.
➢ Analyse de la mission :
•

Tout d’abord, imaginer et planifier les étapes ainsi que les actions d’un projet de quatre
mois est un exercice intéressant et enrichissant. Mon principal problème durant cette
phase a été de ne pas avoir pris en compte dans le planning initial le fait que les
agriculteurs et éleveurs sont peu joignables durant la journée. Le nombre d’exploitations
enquêtées en a été réduit. Cela a été pour moi l'occasion de prendre conscience qu'il faut
anticiper largement et prévoir une marge temporelle plus importante pour tamponner les
effets d'imprévus divers mais communs dans le monde professionnel. De plus, j'ai réalisé
que les interactions avec les éleveurs demandaient beaucoup d'assiduité et de
persévérance pour obtenir le maximum d'informations : des relances plus répétées
m'auraient permis d'aller plus loin. Cela me sera utile pour la suite de mon projet
professionnel.

•

Ensuite, les enquêtes réalisées ont répondu aux interrogations de Mme Nora Dermech et
m’ont permis d’acquérir de l’assurance face aux professionnels du milieu agricole
rencontrés. Le manque de temps de certains enquêtés m’a empêché de récolter toutes
les données utiles. J’ai réalisé l’importance d’anticiper ce genre de problème (comme
sélectionner les questions les plus importantes par exemple).

•

Le rajout de la phase d’essai de rendement a permis d’ajouter une démarche locale et plus
scientifique à l’étude. Elle a été très enrichissante pour moi car je n’avais pas organisé,
planifié et mis en œuvre un essai expérimental de ce type. L’organisation aurait pu en être
optimisée, ce qui m’a fait prendre conscience de l’importance d’une telle préparation.

•

L’analyse technico-économique m’a permis de gagner en assurance dans des notions déjà
étudiées durant mes années de BTS et de Licence. De plus, la prise en considération des
charges de matériel et de temps de travail était une nouveauté pour moi.

•

L’élaboration du plan d’actions (malgré le fait qu’il ne soit pas finalisé) m’a permis d’en
comprendre la méthodologie et de combler un manque dans mon expérience actuelle.
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Enfin, les objectifs de la mission ont été atteints. A postériori, il a été constaté avec ma maître de stage
que cette mission aurait mérité 1 mois supplémentaire de travail pour analyser plus profondément
les résultats et affiner le plan d’actions.
➢ Liens entre le stage et les enseignements de la licence : tout l’intérêt de ce stage est qu’il m’a
permis de mettre en pratique de nombreuses thématiques enseignées dans la licence, parmi
lesquelles je peux citer : l’élevage, l’agronomie, le raisonnement systémique de l’agriculture,
les enjeux environnementaux, la création et la mise en place d’enquêtes, l’élaboration et la
mise en place d’essais, le traitement statistique, le raisonnement technico-économique, la
gestion de conflits et la communication. Au vu de la mission, l’introduction de la thématique
d’élaboration de plan d’actions dans le cursus de la licence m’aurait aidée.
➢ Intégration du stage dans ma réflexion personnelle : ce stage m’a confortée dans l’idée que
mon projet professionnel doit résolument se tourner vers le conseil agricole. J’ai beaucoup
apprécié la phase d’essai que je peux maintenant envisager d’intégrer dans mon futur métier.
Ce stage m’a également confirmé dans ma conviction qu’il est essentiel de diffuser des
techniques agroécologiques auprès des professionnels du secteur. J’ai enfin énormément
apprécié de m’être engagée dans un contexte qui m’était étranger (exploitations lavandicoles)
et d’acquérir de nouvelles connaissances et compétences qui vont m’être utiles dans mon
projet professionnel.
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ANNEXES
Annexe 1 : intérêt des légumineuses fourragères
DES ROTATIONS PLUS PRODUCTIVES ET SAINES
Les intérêts agronomiques des légumineuses d’après la bibliographie
Les légumineuses présentent de nombreux intérêts lorsqu'elles sont introduites dans une
rotation : un effet « engrais vert », une amélioration de la structure du sol et de sa biodiversité, une
aide dans la lutte contre les bioagresseurs et une amélioration de la résilience des exploitations.
❖ Effet « engrais vert »
On parle d’engrais vert quand un agriculteur utilise une culture pour augmenter la teneur en
matières organiques du sol et donc apporter de l’azote, phosphore et potassium, suite à la destruction
des parties végétales aériennes (restantes) et souterraines des plantes présentes.
L’effet « engrais vert » concernant l’apport d’une culture de légumineuse après retournement
est important surtout concernant l'azote. En effet, les légumineuses en sont particulièrement
pourvues grâce à leur capacité à fixer l’azote atmosphérique en plus de l’azote minéral du sol apporté
par les racines. Cette spécificité est appelée la fixation symbiotique. Plus précisément, ce n’est pas la
plante elle-même qui capte l’azote se trouvant dans l’air (car il s’agit d’un processus de fixation
biologique de l’azote réservé aux procaryotes (bactéries et cyanobactéries)). Les légumineuses ont
établi une symbiose avec certaines bactéries : les bactéries du genre Rhizobium.

Figure : le fonctionnement de la symbiose entre le Rhizobium et la légumineuse
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Celles-ci, naturellement présentes dans le sol, vont infecter les racines des légumineuses et
former des nodosités (document 1 de la figure ci-dessus). Elles vont alors communiquer avec le
système vasculaire de la plante (document 2 de la figure ci-dessus) : la légumineuse va apporter des
micro-nutriments et de l’énergie aux bactéries qui, en retour, vont lui fournir des acides aminés, de
l’azote et de l’ammonium. Donc, grâce à cette symbiose, la plante n’a pas besoin d’apport d’azote (ou
en de très faibles quantités) et permet d’en apporter au sol dans des proportions non négligeables :
entre 30kg N/ha et 50kg N/ha les deux premières années après retournement (Schneider et Huyghe
2015).
L’augmentation de la fourniture du sol en minéraux et matières organiques va avoir un effet
bénéfique pour les cultures suivantes : augmentation visible des rendements (par exemple à la suite
d'une culture de pois, la culture de blé va obtenir en moyenne un gain de 7,5 quintaux (ademe 2015))
et de la résilience face à une sécheresse ou à une maladie.
Attention : l'apport d'azote au sol part les légumineuses peut entraîner de
la lixiviation si une culture exigeante en azote (ex blé) n'est pas mis en place par la suite.

❖ Amélioration de la structure du sol et de sa biodiversité
L’augmentation progressif (processus long) du taux de matière organique du sol et le repos du
sol (pas de travail du sol) dans le cas des cultures pluriannuelles vont favoriser la vie du sol. Les vers
de terre, carabes et arthropodes sont 10 à 100 fois plus nombreux sous une luzerne que sous un blé
par exemple (l’effet sera diminué avec une culture annuelle qui ne permet pas un repos du sol sur
plusieurs années). De plus, une augmentation de la vie du sol sera également visible dans les cultures
suivantes (ademe 2015) (ces effets ont été confirmés par des observations de certains agriculteurs du
plateau de Valensole).
Mais un autre effet bénéfique est à noter : les racines des légumineuses vont permettre une
meilleure portance du sol, améliorer sa capacité de rétention d’eau et sa structure pour la rendre plus
propice à la culture.
Enfin, la présence d’une couverture végétale sur 100% de la surface de la parcelle forme une
protection contre l’érosion : en moyenne, les pertes de terres peuvent être diminuées de 1 t/ha
(Schneider et Huyghe 2015)).
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❖ Lutte contre les bioagresseurs
Le pouvoir couvrant des légumineuses et la diversification des rotations amènent à une
régulation naturelle des bioagresseurs :
➢ Les adventices vont être « étouffées » par les légumineuses, en particulier les graminées (ex :
Ray Grass). Or ce sont des plantes particulièrement résistantes et bien implantées (donc très
génantes) dans des cultures telles que le blé dur. De plus, l’alternance de familles différentes
(n’ayant pas les mêmes types adventifs et des dates de semis différentes) dans la rotation va
également jouer en défaveur des adventices ;
➢ Les maladies et ravageurs vont être plus facilement maitrisables grâce à l’alternance des types
de cultures : leurs cycles vont être perturbés. En effet, la plupart des maladies ou ravageurs
sont spécifiques à un habitat, donc la diversification des cultures va diminuer leur
développement et leur persistance d’une année sur l’autre.
A noter : des études scientifiques sont en cours pour analyser les effets possibles de la présence de
légumineuse et l’augmentation des durées de rotations sur une baisse du dépérissement et une
augmentation de rendement sur le lavandin.

Sur le terrain : l’impact d’une précédente légumineuse sur une céréale
Comme énoncé dans la méthodologie, un essai de comparaison de rendements entre 2
cultures de céréale avec un précédent différent (précédent légumineuses ou précédent blé) et une
même fertilisation (pour les parcelles d’une même exploitation), a été effectué sur quatre
exploitations du plateau. L’objectif était d’appuyer les données bibliographiques (issue d’autres
départements) par des résultats chiffrés locaux sur les effets précédents des légumineuses.
Pour chaque culture de céréale, des paramètres qualitatifs (taux protéique, taux de mitadin)
et quantitatifs (Poids Spécifique (PS), Poids de Mille Grains (PMG), rendement) ont été calculés.
Le tableau suivant rassemble les résultats obtenus lors de l’essai comparatif de rendements :
Exploit

Parcelle
1
Blé /Blé

Echantillon
Moyenne
Ecratype

E1
E2
E3
Sainfoin / Moyenne
Blé
Ecratype

PS (g)
80,3

80,5

PMG (g)

Rdt (qtx/ha)

37,9
2,1

37,9
2,7

36,9
40,3
36,5
36,4
5,2

41,0
36,9
35,9
35,5
10,9

Taux
protéique

Taux de
mitadin
13

8%

12,9

16%

3

2
CO /Blé

pois/blé

3
Blé/blé

pois/blé

4
blé/blé

pois/blé

E1
E2
E3
Moyenne
Ecratype
E1
E2
E3
Moyenne
Ecratype
E1
E2
E3
Moyenne
Ecratype
E1
E2
E3
Moyenne
Ecratype
E1
E2
E3
Moyenne
Ecratype
E1
E2
E3
Moyenne
Ecratype

81,1

79,9

79,9

78,5

82,2

57,4

E1
E2
E3

39,1
39,8
30,4
36,6
3,8

42,9
40,7
23,1
47,2
3,0

40,9
35,1
33,7
37,2
1,6

48,0
49,7
43,8
43,1
4,0

37,6
35,6
38,6
35,1
2,3

46,6
44,0
38,8
36,5
3,2

32,5
36,0
36,8
36,3
4,6

34,2
35,1
40,2
46,9
8,0

33,9
41,6
33,4
25,1
3,9

38,0
53,7
49,0
21,1
7,7

20,6
27,2
27,6
38,5
1,4

12,3
24,4
26,5
55,1
9,0

38,8
37,1
39,8

49,5
50,3
65,4

13

26%

23

24%

23

24%

15,2

14%

13,6

12%

18,4

4%

Du fait du faible échantillonnage de parcelles (8), les résultats doivent être considérés avec
précaution, il ne peut en ressortir que des tendances qui confirment ou infirment les données
bibliographiques.
❖ Résultats sur les paramètres quantitatifs
Concernant les résultats sur le PS et le PMG, les données entre précédents ne sont pas assez
différentes pour permettre de conclure, même sur une tendance (elles restent entre 36g et 38g pour
le PMG, entre 78g et 80g pour le PS). Dans cette étude, on n’observe donc pas de lien entre le
précédent culturale et le PS ni le PMG.
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Concernant le rendement, on peut observer une différence significative (test de KruskalWallis : valeur de p est inférieure à 0,05 (p= 0.028)) sur la figure ci-dessous, positive pour les cultures
avec précédent légumineuses (entre 5 et 10qtx d’écart).

Figure : comparaison des rendements globale de l'essai en fonction
du type de précédent
Il faut cependant prendre ces résultats avec circonspection car, avec ce test d'hypothèses non
paramétriques permettant de tester plus de deux groupes (qui doivent normalement être
indépendants), on ne prend pas en compte l’impossibilité de comparer les parcelles d’une
exploitation avec une autre. Malgré tout, cela permet de souligner la tendance observée dans la figure
ci-dessous qui permet de comparer l’effet précédent entre les cultures d’une même exploitation.

Figure : comparaison des
rendements des parcelles en
fonction du type de précédent

Les données entre les deux parcelles d’une même exploitation n’ont pu être testées car le test
non paramétrique permettant de comparer plus de deux groupes appariés (test de Friedman) ne peut
pas s'appliquer à des mesures qui comportent des répétitions comme c’est le cas ici (3 réplicas par
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parcelle).
❖ Résultats sur les paramètres qualitatives :
Les résultats sur le taux protéïque et le taux de mitadin ne présentent pas de différences significatives.
Mais on peut tout de même observer une tendance concernant le taux de mitadin : dans 3
des exploitations (sur 4) le taux est moins élevé pour les cultures avec précédents légumineuses figure
ci-dessous .

taux de mitadin
30
20
10
0
Exploit 1

Exploit 2
blé/blé

Exploit 3

Exploit 4

légu/blé

Figure 1: taux de mitadin en fonction du précédent

Concernant le taux protéïque, les résultats sont trop éparpillés pour permettre de définir une
quelconque tendance. On ne peut donc pas établir de lien entre le précédent cultural et le taux
protéïque.
Il est important de noter que l’année de cette essai (2018) a été une année compliquée pour
les cultures de blé dur (rendements fluctuants et relativement bas, taux de mitadin élevés) à cause
de conditions climatiques non favorables. Cela peut expliquer les résultats fluctuants et peu
concluants.
Les intérêts environnementaux et économiques des légumineuses d’après la bibliographie
❖ Diminutions des intrants :
L’effet engrais vert va également permettre aux agriculteurs de diminuer leurs engrais (engrais
industriel, épandage d’effluents d’élevage), et donc le risque de dégradation de la qualité des eaux
due à la lixiviation des nitrates (on peut obtenir une diminution de 20 à 80 fois la concentration de
matières en suspension dans les ruissèlements (Schneider et Huyghe 2015)).
Les effets des légumineuses contre les bio-agresseurs vont également permettre une
réduction des produits herbicides utilisés sur les exploitations, ce qui va entraîner une amélioration
de la biodiversité du milieu et donc un meilleur équilibre de l’agrosystème.

6

Tout cela aura comme effet de diminuer les charges économiques des cultures de toute la
rotation.
❖ Diminution de la consommation énergétique et du rejet de gaz à effet de serre (GES)
L'introduction de légumineuses dans une rotation va également diminuer les rejets de GES que
ce soit pour les émissions directes : pendant et après épandage d’engrais (véhicule, dénitrification et
nitrification de l'azote), ou pour les émissions indirectes : pendant la phase de conception des engrais,
volatilisation et , émission après lixiviation (Savini et Pardon 2013). Ramenée à l'hectare de
légumineuse introduite, l'atténuation peut être évaluée à 2 TCO2 éq. /ha/an (ademe 2015) environ.
La baisse de l'utilisation d’engrais et de produits phytosanitaires dans la rotation permet
également une baisse des consommations d'énergie (dans la création des produits, le transport et
l’épandage) : dans un système céréalier conventionnel, on peut obtenir une diminution de l’ordre de
10% à l'échelle de la rotation (ademe 2015).
❖ Amélioration de la résilience des exploitations :
Dans un contexte comme celui du plateau de Valensole, où les cultures sont peu diversifiées
(revenu basé majoritairement sur les plantes à parfum) et les systèmes actuels subissent des gros
problèmes (maladies et baisses consécutives des prix d’achat), il est vraiment important d’augmenter
la diversité des cultures et donc des produits commercialisés. Cela va permettre une plus grande
stabilité et une meilleure résilience économique des exploitations agricoles.
UNE ALIMENTATION PLUS EQUILIBREE ET DES EXPLOITATION PLUS AUTONOMES
Les légumineuses fourragères présentent également de nombreux intérêts pour les éleveurs,
notamment concernant l’alimentation et la conduite du troupeau :
❖ Une ration plus équilibrée
Un des points très important dans la construction de la ration du troupeau est l’équilibre entre
l’apport d’énergie et d’azote des aliments. Si ce n’est pas le cas, de grosses pertes de production et
des problèmes de santé à répétition peuvent apparaitre dans le troupeau.
Des légumineuses comme le sainfoin (Groupement National Interprofessionnel des Semences
et plants (GNIS) s. d.) et la vesce commune (Sagot 2017) peuvent aider les éleveurs à atteindre un tel
équilibre. En effet, ces deux légumineuses présentent un très bon équilibre entre énergie et
protéine comme exposé dans le tableau ci-dessous (différences entre les PDIN et PDIE).
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Légumineuses
Luzerne
Ers
Sainfoin
Vesce commune

UFV
(UFV/kg de MS)
0.58
1.04
0.97
1.05

PDIN
(g/kg de MS)
114-132
145
116
158

PDIE
(g / kg de MS)
90
90
98
112

Tableau : les différentes valeurs alimentaires de quatre légumineuses fourragères
❖ Une autonomie protéique :
les légumineuses sont riches en azote, en particulier la luzerne (PDIN =114 à 135g/kg de MS)
(synagri 2010) et l’ers (PDIN = 145g/kg de MS) (BARBOT 2017). Un éleveur peut les utiliser pour
remplacer les concentrés azotés tel que le tourteau de soja par exemple.
De plus ce genre de concentré étant relativement cher, l’utilisation de légumineuses pourrait
améliorer l’autonomie protéique des exploitations.
❖ Une possibilité de mener le troupeau au pâturage :
Avoir la possibilité de faire pâturer le troupeau peut permettre une baisse dans les frais
(mécanisation, lier au bâtiment), temps de travail, bâtiments, achat de foin…
Cela peut également être bénéfique pour l’état sanitaire du troupeau : diminution de
problèmes liés aux boiteries ou aux voies respiratoires par exemple.
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Annexe 2 : exemple de compte rendu de réunion
5/03 : entretien technicien ovin de la chambre : Jean-Pierre Mary
Objectif 1 : dresser les caractéristiques générales de l’élevage ovin du plateau.
•

Quels sont les différents élevages du plateau ?
Les exploitations sont en majorité dans l’élevage ovin viande. En marge, on peut aussi trouver

des ovin lait en transformation fermière, des caprins et des bovins.
Mais il ne faut pas oublier les transhumants qui sont, également en majorité, en ovin viande
mais aussi en bovin. Ces transhumants viennent sur le plateau au printemps et louent des terres et
des bâtiments au printemps.

•

Quelles sont les races d’ovin élevées sur le plateau ?
Préalpes/ mérinos qui sont des races plutôt rustiques et bien adaptées au pâturage des

estives. Leur productivité n’est pas très élevée (120/130) et les brebis pèsent entre 50/60kg.

•

Caractéristiques pour la majorité des exploitations du plateau de Valensole :
Un système type préalpin, ovin spécialisé avec troupeau transhumant
o

Exploitation individuelle (1UTH) posée et stable ;

o

Cheptel : 400/500 brebis mérinos ;

o

Conduite : agnelage d’automne dominant (80 % des mises bas) mais aussi un peu
d'agnelage d’hiver, monte naturelle, période de bâtiment : 2 mois février/mars ;

o

Alimentation : autonome en foin et souvent en céréale également ;

o

Production : agneaux de boucherie gardés sous la mère pendant 4 mois → Label Rouge
Agneau de Sisteron ;

o

Travail des terres : SAU souvent de 50ha rotation prairie/parcours + un peu de céréale,
plus une estive collective ;

o

Parc matériel : assez fournit

→ exploitations peu intéressées par le projet, à part les nouveaux installés en recherche
d’herbe.
•

Autres types d’élevage sur le plateau et dans les alentours :
Le système grand pastoral Préalpes
o

Exploitation individuelle (1UTH) installée hors cadre familiale souvent avec 5/10 ans
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d'expérience de petit boulot en élevage ;
o

Cheptel : 300/400 brebis mérinos ;

o

Conduite : agnelage de printemps et d’hiver, monte naturelle, période de bâtiment :
1mois/1,5mois ;

o

Alimentation : pas tout le temps autonome, souvent en recherche d’herbe ;

o

Production : agneaux d’herbe + agnelle de reproduction ;

o

Travail des terres : peu de terres, mais beaucoup de parcours et souvent une estive
collective ;

o

Parc matériel : très peu, voir aucun.

 Éleveurs recherchant de l’herbe au printemps. Potentiellement intéressés par le projet.

Le système Alpes du Sud, tendance pastorale (entre les deux premiers)
o

Exploitation individuelle (1UTH) installé surtout dans les marges avec des terres un peu
moins productives ;

o

Cheptel : 400 brebis Mérinos d'Arles, Mourérous ou Communes avec béliers Préalpes
pour améliorer la conformation des agneaux ;

o

Conduite : agnelage de printemps et d’automne, monte naturelle, période de
bâtiment : 1mois/1,5mois ;

o

Alimentation : pas tout le temps autonome, souvent en recherche d’herbe ;

o

Production : agneaux d’herbe + agnelles de reproduction ;

o

Travail des terres : beaucoup de parcours et de prairies naturelles, peu de céréales ;

o

Parc matériel : classique ;

 Éleveurs pouvant être intéressés et peuvent aller en chercher un peu plus loin (jusque sur
le plateau de Valensole)
Objectif 2 : Avis sur le projet et sur sa faisabilité
•

Pour vous, y a-t-il un véritable besoin de fourrage pour les éleveurs ? quel type de fourrage
recherchent-ils ?
Achat de foin : pas vraiment intéressant économiquement, le besoin n’est présent que lors de

problèmes sur leurs prairies. Donc le besoin n’est pas continu et souvent en petites quantités, en
complément.
Achat d’herbe sur pied : possible en printemps et en hiver pour réduire/supprimer totalement
leurs achats de foin, intéressant pour les grands pastoraux en recherche d’herbe.
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•

Comment mettre en place un contrat ? les prix ? Pour vous, contraintes/ avantages ?
Les accords sont souvent juste oraux mais peuvent se faire sous forme de contrat de vente.
Les prix sont très variables car ce sont les céréaliers et les éleveurs qui les fixent : donc les prix

peuvent varier suivant l’entente entre les deux partenaires, mais surtout suivant le type de culture, la
surface et les rendements.
Ex : sainfoin → rendement 4/5t MS équivalent foin par an → 70/80€ par brebis pour l’année

L’accord le plus profitable (du point de vue d’un éleveur) est sur une culture qui reste en place
3 ans : 1ère année : 1 pâture d'automne, 2iéme année : 2 pâtures de printemps et 1 pâture l'automne,
3iéme année : 1 pâture au printemps et 1 en automne. Il s’agit d’un contrat où le lavandiculteur
travaille la terre et réalise le semis.
Attention : il faut des parcelles relativement grandes.
Avantages
Sécuriser pour plusieurs années
Le troupeau dehors donc en meilleur
santé
Économiquement intéressant (mais à
vérifier)
Moins de travail pour l’éleveur et sur
le plateau, risques plus faibles
d’attaques de loup
Trouver de l’herbe à proximité, très
intéressant pour les nouveaux installés
•

Inconvénients
Changement dans les pratiques de l’exploitant
À prendre en compte : l'installation de bacs à eau,
d’abris pour le troupeau, d’un logement pour l’éleveur
….
Souvent, présence d’un ou de plusieurs patous dans le
troupeau → mauvaise acceptation possible de la part
des agriculteurs
Si année sécheresse ou accident au niveau des cultures :
le prix ne sera pas rentable vis à vis du rendement réel
de la parcelle

Pour vous, quelles sont les périodes d’indisponibilité des éleveurs pour les enquêtes et pour
une éventuelle restitution fin août ?

Il faut rencontrer les éleveurs rapidement.
Pour les éleveurs qui vont garder les troupeaux dans les estives : avant mi-juin.
Pour les autres, jusqu’à fin juin c’est encore possible.
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5/03 : entretien technicien de la fédération des chasseurs
Concernant les dégâts de sanglier : pas d’étude concernant l’appétence des différentes
légumineuses.
Énormément de dégâts sont constatés au niveau du sainfoin et de la luzerne. Pour la luzerne,
les dégradations sont les plus importantes en fin d'hiver car les animaux consomment les racines des
jeunes pousses. Le reste de l’année, ils broutent juste un peu donc les dégâts sont moins importants.
Pour éviter ces dégâts, la seule protection possible est de poser des clôtures au moment des
semis, surtout pour les parcelles en bordure de bois.
Les risques sont fortement réduits pour les parcelles en plaine, non limitrophes à du bois.

12/03 : entretien animatrice trame verte et bleu PNR Verdon : Alexandra Charreyron
•

Quel est le point de vue du parc sur l’ensemble du projet REGAIN ?
Le parc s’est investi dans deux thèmes du projet REGAIN : le réseaux sol et les IAE. Pour nous,

le projet est vraiment intéressant car il permet d’aller à la rencontre d’agriculteurs du plateau et de
leur apporter des nouveaux points de vue et connaissances. On peut déjà observer des résultats
favorables : certains agriculteurs se lancent dans des expérimentations et nous pouvons espérer un
effet boule de neige sur tous leurs voisins qui observent et attendent les résultats.
•

Pensez-vous qu’il y ait de véritables attentes de la part des éleveurs vis à vis du fourrage ?
Durant mes enquêtes menées cette année, je me suis rendu compte que tous les éleveurs ont

achetés du fourrage ou étaient à la recherche d’herbe sur pied. Pour la plupart, ils ont dû aller acheter
du foin de crox (qui est relativement cher).
Mais ces données sont à relativiser car cette année est exceptionnellement sèche, ce qui a
conduit à de gros manques de rendement au niveau des prairies de fauche ou de pâture.
•

Concernant les lavandiculteurs, céréaliers …. avez-vous rencontré des exploitation qui vendent
leur foin ou qui vendent de l’herbe sur pied ?
Je n’en ai pas vraiment rencontré. Mais j’ai rencontré un éleveur qui effectue de la vente de

foin : il le vendait à des exploitations équines pour deux raisons : ces éleveurs achètent plus cher leur
fourrage et au niveau relationnel, ils sont moins exigeants et pointilleux que les éleveurs bovins par
exemple.
Donc prendre en compte qu’il y a une grande demande de fourrage dans la filière équine.
Une autre remarque est à noter : la vente sur pied n’est pas très intéressante
économiquement à part pour un pâturage en automne après les fauches.
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•

Quelles sortes de fourrages cultivent ou recherchent les éleveurs du parc ?
Soit de la luzerne ou du sainfoin pur pour de l’ensilage ou du foin, sSoit des mélanges

graminées/légumineuses.
ex : dactyle/lotier/fétuque/trèfles
Remarques :
o
o

•

Pour un éleveur : luzerne australienne et Moha → échec ;
Pour les bio, ils ne cultivent pas souvent le blé dur car trop difficile. Ils sont plutôt avec
du petit épeautre.

Réflexions sur le sujet :
- préconiser plutôt des mélanges graminées/légumineuses car plus simple pour le pâturage et

pour intégrer en foin à une ration sans risque de problèmes de santé (météorisation) ;
- garder en tête que le milieu équin est très demandeur de foin ;
- pour le problème de fauche : création de CUMA ? location chaque année entre voisins ?
- pour la vente sur pied : regarder si lors de la transhumance “inverse” (l'hiver) des éleveurs
ne pourraient pas être intéressés.

•

Y-a-il des MAEC qui pourraient être en lien avec la culture des légumineuses fourragères ?
Je ne m’y connais pas vraiment, mais je sais qu’il existe une MAEC contractualisé sur le parc :

MAEC Outarde Canepetière → oiseau emblématique des cultures non irriguées du plateau de
Valensole. Contrainte pour les éleveurs : retard de fauche, donc un foin de moins bonne qualité.
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Annexe 3 : protocole de l’essai
Hypothèse initiale : « un précèdent légumineuse augmente les rendements, la qualité des
grains de la culture de céréale suivante tout en diminuant la quantité d’adventice ».
L’unique différence entre les deux cultures
Ce qu’il faut tester

Pour le test

Limites de l’étude

Pour le témoin

Les différences de

La culture de céréale a

La culture de céréale a

Hétérogénéité du sol

rendement, de qualité

été implantée sur une

été implantée sur une

dans une même

de grains

parcelle juste après la

parcelle qui n’a pas eu

parcelle,

destruction d’une

de légumineuse ces 2

culture de légumineuse

dernières années

Le taux d’adventices

Pas assez de parcelles
testées,
Conditions particulières
de ces dernières années

Déroulé du test
Zone d’étude : 2 parcelles relativement similaires en therme de sol, de pluviométrie et de technique
culturale chez 4/5 agriculteurs volontaires ;
Mise en œuvre : Nora Dermech, Elsa Cluzel et Alexia Régeasse ;
Période : Juillet juste avant la récolte, à partir de la floraison femelle (sortie des soies sur 50% des
plantes) ;
Méthode et matériel :
❖ Calcul du rendement
Matériel : quadra, deux sécateurs, des sacs poubelle pour le transport des échantillons récoltés,
papier et stylo, marqueur, infrastructures d’ARVALIS (batteuse, compteuse de grain et balance,
infrastructure pour les analyses).
Méthode : une estimation de rendement (grammes/m2) comprend 3 éléments : la densité d’épis par
m2 (le nombre de pieds/m2 x le nombre d’épi/pied), la fertilité des épis (nombre de grain/épi) et
enfin le poids de mille grains (PMG).
Etape 1 : définir les placettes
Dans la zone d’étude, délimiter 3 placettes de 1m2 dans différents endroits.
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Etape 2 : récolte des échantillons
Pour récolter les échantillons, mettre en place le quadra, récolter tous les blés contenus et les
mettre dans un sac plastique.
Réitérer la manœuvre sur les deux autres placettes.

Etape 3 : estimation de la densité d’épis
Après relevé des échantillons, décompter le nombre d’épis au m2 sur les 3 échantillons.
Etape 4 : estimation de la fertilité des épis
Récolter 10 épis et comptez le nombre de grains par épi. Calculer la moyenne du nombre de
grains par épi.
Etape 5 : estimation du poids de mille grains (PMG)
Pour calculer le nombre de grains au m2, leur poids moyen et le poids total des mille grains,
nous avons emprunté les matériels d’un centre expérimental d’ARVALIS :
- Une batteuse pour séparer les grains des épis ;
- Une trieuse pour obtenir un échantillon propre ;
- Une compteuse de mille grains ;
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-

Une balance.

Trieuse

Batteuse

Compteuse des mille grains

Le PMG est en lui-même un critère agronomique qui rend compte de la bonne formation et
alimentation des grains. Pour un blé, le PMG doit se situer aux alentours de 43 grammes
(Entre 35g et 50g) et pour l’orge aux alentours de 45g (entre 40g et 50g).
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Nous

avons

également

calculé

le poids

spécifique de chaque échantillon car il s’agit d’un
critère que les agriculteurs ont l’habitude de
manipuler. Pour cela, nous avons utilisé un
matériel spécifique prêté par GPS, qui permet de
prélever une quantité d’un litre exactement.

Etape 6 : calcul du rendement
Rendement (grammes/m2) = densité d’épis / m2 x la fertilité des épis x le poids 1 grain
Pour obtenir un résultat plus parlant, convertir le rendement en tonnes/ha et faire une
moyenne des 3 placettes.

❖ Calcul de la qualité de grains :
Grace à un matériel prêté par GPS, les taux protéiques et de mitadin ont pu être calculés.

Appareil utilisé pour calculer le taux de mitadin

Appareil utilisé pour calculer le taux protéique
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Annexe 4 : les questionnaires d’enquêtes
Pour les exploitations lavendicoles
Présentation
❖ Exploitation individuelle ou à plusieurs ? (GAEC/EARL) / Quelle est le nombre d’U T H?
organisation du travail ?
❖ SAU ? (ha)
➢ Cultivable ;
➢ Non cultivable (ex : parcours)
❖ Assolement d’une année type (cultures /variétés) ?
❖ Type de rotation actuel de l’exploitation ?
➢ Pendant combien de temps / l’enchainement?
❖ Avez-vous des cultures soumises à un cahier de charges ?
➢ Contraintes ?
❖ Avez-vous des problèmes d’adventice / de maladies / de ravageurs (hors lavandin) ?
❖ Connaissance du type de sol de l’exploitation :
➢ Analyse ?
➢ Problèmes rencontrés (érosion, MO, structure du sol)
➢ Profondeur ?
❖
❖

❖

❖
❖

❖

Si culture de légumineuses fourragères :
Depuis combien de temps ? Pourquoi les avezvous mises en place (motivation) ?
Avantages/inconvénients des légumineuses (ne
pas oublier sanglier) ? avez-vous observé des
changements agro (MO, effet précèdent),
biodiversité (vie du sol, insectes, oiseaux…) ?
Sur les prairies de légumineuses : quel est l’ITK
mis en place (semis / fertilisant / traitement /
irrigation / récolte) ?
Rendements ?
Les charges de culture :
➢ Pour les semences : où les achetez-vous ? le
prix ? simple d’accès ?
➢ L’implantation / traitement
Concernant leurs valorisations :
➢ Vente de foin ?
▪ La récolte réalisée par qui ?

❖

❖
❖
❖

Si pas de culture de légumineuses :
Données de comptabilité : (des céréales)
➢ Connaissez-vous la rentabilité de vos cultures ? les
cultures rentable ou non ?
➢ Charges liée aux cultures ?
➢ Rendement
➢ Vente :
▪ Où ?
▪ sous quelle forme ?
▪ prix ?
Agronomie…
Pour vous : avantages/ inconvenants des
légumineuses ?
Pourquoi ne pas en avoir mis en place ?
Quelles seraient vos attentes vis-à-vis de ce type de
culture ? / les conditions pour qu’elle soit
intéressantes ?
Effet précédent …
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•

➢

➢
➢
➢
❖

Si par lui-même : matériel ? ❖ Que pensez-vous de l’effet précèdent des
légumineuses sur les cultures de céréales ?
(location/CUMA) / stockage ? /
Rentabilité des légumineuses / valorisation …
serait-t-il partant pour aller aider
pour la récolte d’autres céréaliers ? ❖ quels types de valorisation seraient possibles ? →
vente de foin : directe / par un opérateur/ par des
 Charges liées à la récolte
grossistes ; vente d’herbe : pour pâturage / pour faire
 Vente : ou ? Comment (sous
du foin
quel forme / le transport) ?
➢ Avantages / inconvénients / conditions de réussite
prix ?
de chaque (prestation / contractualisation /prix) ?
• Si par un autre : par qui ? les prix ?
préciser les conditions du contrat et ❖ Quelle serait la plus intéressante pour vous ? →
Pourquoi ?
l’organisation de l’opération
Vente d’herbe sur pied ? contrat / accord ❖ Que pensez-vous de la rentabilité des légumineuses ?
oral avec un éleveur
▪ Si oui : qui ? Depuis combien de temps ?
Comment s’est-il mis en place ?
Fonctionnement actuel (fréquence, 1
éleveur, local ou non av/inc, période,
infrastructure mise à sa disposition) ?
Les prix fixés ?
▪ Si non : pourquoi ?
Avantage
/inconvenant
de
votre
commercialisation ?
Conditions de réussite ?
Avez-vous des projets pour mieux valoriser
cette culture ?
Aides liées aux cultures ? (aides blé dur ?/ aides légumineuses ? / autres ?)

❖ MAEC contractualisé ?
Acceptabilité du projet
❖ Seriez-vous intéressé par ce projet ?
➢ Si oui : pourquoi ? dans quel cas ?
▪

Etes-vous propriétaire ?

▪

Demander à voir le parcellaire ou le faire repérer sur une carte (morcelée ou non, parcelles
sont plutôt sur le plateau ou en fond de vallon, proches de bosquets ou non) / combien
d’ha pourrait potentiellement être convertis ?

▪

Avez-vous déjà en projet de faire des modifications dans l’exploitation ?

▪

Avez-vous besoin d’informations / de bibliographie / de formations sur les légumineuses ?

➢ Si non : pourquoi ?
❖ Est-ce que les agriculteurs sont prêts à travailler en collectif ? Avec des éleveurs ? A partager du
matériel ? Est-ce que de telles pratiques sont dans les mœurs du plateau ? est-ce qu’elles
pourraient le devenir / être acceptées ? y a-t-il une capacité d’évolution des états d’esprit ?
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❖ Connaissez-vous des lavandiculteurs / céréaliers / éleveurs potentiellement intéressés par le
projet ?
❖ Connaissez-vous des lavandiculteurs / céréaliers / éleveurs qui cultivent déjà des légumineuses ?
❖ Avez-vous ou connaissez-vous des essais d’implantation ?
➢ Si oui : quelles espèces/variétés ? Pour quels résultats ?
Avez-vous des points / domaines que je n’ai pas abordés ?
Restitution (plaquettes / résumé du rapport / atelier rassemblant les participants) → date de
disponibilité fin été/automne ?
Remerciements

Pour les exploitations d’élevage :
Objectif global : recueillir des données générales sur chaque exploitation → la conduite,
l’alimentation pour savoir les besoins / attentes et les marges de manœuvre pour la faisabilité du
projet, comprendre l’acceptabilité du projet et recueillir des retours d'expériences sur le marché / les
filières / la culture des légumineuses fourragères.
Présentation
Objectif 1 : comprendre le fonctionnement de l’exploitation
❖ Quel est le nombre d’UTH ? en distinguant celle « de base », le bénévolat (parents retraités…,
salariés (aide-berger pour le loup, autres…) / organisation du travail ?
❖ cheptel :
➢ Nb femelles de + de 6 mois et la race ;
➢ Béliers viande oui/non/en partie ;
➢ Types d’agneaux vendus (par exemple ceux du printemps à l’herbe ceux d’automne finis
bergerie) ;
❖ Conduite :
➢ Dates d’agnelage ;
➢ Période de bâtiment ;
➢ Pâturage :
▪

Période d’estive, localisation ? Transhumance à pied ou en camion ?
•

Si à pied : circuit ?

•

Si en camion : fait un arrêt ? Pourquoi ? Où ? Possibilité de faire un arrêt sur
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Valensole ?
▪

Calendrier de pâturage avec type de pâturage (PN/PT/parcours ; lâché/gardé et par
qui/filets/parc fixes), les ilots ;

▪

Période de tonte ;

▪

Moment de transport (avec quel matériel ?)

❖ SAU ? (ha)
➢ Cultivable (PT/PN/céréales/parcours) ;
➢ Non cultivable (ex : parcours) ;
❖ Type d’assolement actuel de l’exploitation (culture et variété) ;
❖ ITK pour les fourrages ? (semis / ferti / traitement / irrigation / récolte) ;
▪

Matériel de culture et de récolte ? (CUMA/location) ;

▪

Charges liées aux cultures ;

❖ Alimentation :
➢ Besoins du troupeau ?
➢ Autonomie en année « normale », en année sèche (fréquence de ces années ?) ?
▪

Intra consommé ?

▪

Vente ?

▪

Avez-vous besoin d’acheter du fourrage ou d’herbe sur pied ?
•

Si achat de fourrage : où ? Qualité ? Quel type de fourrage ? A quel prix ? Quelles
exigences au niveau de la qualité ?

•

Si achat d’herbe sur pied : combien d’ha et la fréquence ? Où ? Quelle type de prairie ?
Contractualisation ou accord oral (sur une ou plusieurs années) ? Avec un même
céréalier ? A quel prix ?

Objectif 2 : comprendre leurs vision d’un accord avec un céréalier
❖ Pour vous, quels sont les avantages / inconvénients d’un accord ?
❖ Quel type d’accord ? contractualisation ou accord oral (sur une ou plusieurs années) ?
❖ Vente d’herbe sur pied :
➢ Pâturage : Dans quelles mesures serait-il intéressant ?
▪

Type de prairie ?

▪

Périodes de pâturage ?

▪

Infrastructure déjà installée dans la parcelle ? (clôture / point d’eau / ombre/ patous) ;
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▪

Distance du siège d’exploitation ? logement ?

▪

Prix ?

➢ Pour faire du foin : Dans quelles mesures serait-il intéressant ?
▪

Chantier de fauche réalisé par vous-même ?

▪

Prix ?

▪

Connaissez-vous des prestataires ou éleveurs qui pourraient assurer des chantiers de
fauche chers les céréaliers ?

❖ Avez-vous des idées propres à améliorer et pérenniser ces accords ?

Objectif 3 : acceptabilité du projet
❖ Seriez-vous intéressé par ce projet ?
➢ Si oui : pourquoi ? dans quels cas ?
➢ Si non : pourquoi ?
❖ Est-ce que les agriculteurs sont prêts à travailler en collectif ? Avec des éleveurs ? A partager du
matériel ? Est-ce que c’est dans les mœurs ? Est-ce que ça pourrait le devenir / Etre accepté ? I y
a t-il une marge d’évolution des états d’esprit ?
❖ Connaissez-vous des lavandiculteurs / céréaliers / éleveurs potentiellement intéressés par le
projet ?
❖ Connaissez-vous des lavandiculteurs / céréaliers / éleveurs qui cultivent déjà des légumineuses ?
Voyez-vous des points / domaines que je n’ai pas abordés ?
Restitution (plaquettes / résumée du rapport / atelier rassemblant les participants) → date de
disponibilité fin été/automne ?
Remerciements
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Annexe 5 : exemples de simulation économiques
Les tableaux suivants, extraits du fichier excel « Simulation Economique-v1.0 », montrent l’approche
utilisée pour calculer les charges, produits, marge brute, marge semi-directe et temps de travail pour
une culture.

Simulation #1 : selon scénario 3 (valorisation avec accord agriculteur/éleveur), culture de sainfoin
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culture 1 :

sainfoin 1ans

CHARGES
Type de
charge
travail du sol

type
d'éléments

Quantités

prix à l'unité

prix/ha

totale:

0

labour
semis

totale:
semis combiné (clodio) 110

fertilisation

1
totale:

0-25-25

100

traitement

0,31

110
110
31
31
0
0
0

totale:

total

141

PRODUITS
Type de
produit

Quantités

prix à l'unité
0

prix/ha

recolte / accords

200
200

total

200

marge brut de la culture

59

CHARGES DE MATERIEL
Type de charge

Temps de
travail h/ha
1

prix/ha

Travail du sol
Charrue +tracteur + MO

60,2

Semis
semoir + tracteur + MO
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Fertilisation (1)
distri + tracteur + MO

0,58

0,04
10,6

Traitements phytosanitaires
pulvé + tracteur + MO
aide PAC:
Récolte

195

destruction
Total charges matériel
Total temps de travail
marge semi-directe de la culture

96,8
1,62
-37,8
avec aide :

157,2
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culture 1 :

sainfoin 2-3ans

CHARGES
Type de
charge
travail du sol

type
d'éléments

Quantités

prix à l'unité

prix/ha

totale:

0

semis

totale:

fertilisation

totale:

0
0
0
0

traitement

totale:

labour

0
0
0

total

0

PRODUITS
Type de
produit

Quantités

prix à l'unité
0

prix/ha

recolte / accords

200
200

total

200

marge brut de la culture

200

CHARGES DE MATERIEL
Type de charge

Temps de
travail h/ha

prix/ha

Travail du sol
Charrue +tracteur + MO
Semis
semoir + tracteur + MO
Fertilisation (2)
distri + tracteur + MO
Traitements phytosanitaires
pulvé + tracteur + MO
aide PAC:
Récolte

195

destruction
Total charges matériel
Total temps de travail
marge semi-directe de la culture

0
0
200
avec aide :

395
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Simulation #2 : selon scénario avec précédent légumineuse pluri-annuelles, culture de blé dur
culture 1 :

blé dur aec précédent légu pluri

CHARGES
Type de
charge
travail du sol

type
d'éléments

Quantités

prix à l'unité

prix/ha

totale:

0

labour
semis
fertilisation

traitement

kg/ha
€/kg
semis combiné (clodio) 150
kg/ha
€/kg
14-16-10
300
ammonitrate
70
l/ha
Glypho pré-semis
antidicot complet

0,8
0,37
0,33

€/l
4

3,8

total

120
120
134,1
111
23,1
0
45,2
15,2
30
299,3

PRODUITS
Type de
produit

Quantités

recolte / accords

prix à l'unité
4

210
210

total

prix/ha
840
840
840

marge brut de la culture

540,7

CHARGES DE MATERIEL
Type de charge

Temps de
travail h/ha
1

prix/ha

Travail du sol
Charrue +tracteur + MO

60,2

Semis
semoir + tracteur + MO
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0,58

Fertilisation (2)
distri + tracteur + MO

21,2

Traitements phytosanitaires
pulvé + tracteur + MO

26,4

Récolte
Moissoneuse
destruction
Total charges matériel
Total temps de travail
marge semi-directe de la culture

0,08

0,4

0,6
160

293,8
2,66
246,9

Ce calcul prend en compte l’effet précédent légumineuse : augmentation du rendement de 15% (soit
0,5t/ha), diminution de 25 unités d’azote la fertilisation et de 2L de glyphosate le traitement
phytosanitaire pré-semis par exemple.
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Annexe 6 : Détails du plan d’action
Le tableau suivant présente une ébauche de plan d’actions :
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Annexe 7 : document d’information
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DÉVELOPPER LES CULTURES DE LÉGUMINEUSES FOURRAGÈRES DANS LES ROTATIONS SUR LE PLATEAU DE VALENSOLE

Les légumineuses (Leguminosae) sont des plantes dicotylédones avec une racine pivotante qui se développent en profondeur. Elles se distinguent des autres cultures par leur capacité à fixer
l’azote de l’air grâce à une symbiose avec des bactéries du genre Rhizobium.
Les légumineuses se départagent en deux catégories :
•

les légumineuses à graines utilisées en alimentation animale ou humaine (pois, pois chiches, féverole, lupin, lentille …)

•

les légumineuses fourragères utilisée pour l’alimentation animale
(luzerne, sainfoin, trèfle, ers …).

Source : Encyclopédie Larousse (sainfoin

Ce document va se concentrer sur les cultures de légumineuses fourragères
seules. Vous trouverez dans ce document
les intérêts respectifs de l’agriculteur et
de l’éleveur, des conseils pratiques, ainsi
qu’un exemple de rotation avec légumineuse d’une exploitation lavandicole
dans le cadre d’un accord avec un éleveur
ovin viande.

Ces cultures ont des atouts agronomiques à l’échelle de la rotation et des
impacts positifs sur l’environnement. Mais également, étant valorisable
sous forme de fourrage, leur introduction dans les exploitations de plante
à parfum et de grandes culture peut amener à établir des partenariats favorisant des avantages réciproques entre agriculteurs et éleveurs.

LES BÉNÉFICES DE L’INTRODUCTION DE CULTURE DE LÉGUMINEUSES
FOURRAGÈRES :

•

Une plus grande résilience des exploitation face au changement climatique
et à l’incertitude des marchés

•

Moins d’impact sur l’environnement, intéressant en zone vulnérable nitrates

Ne plus acheter de fourrage à des grossistes ce qui permet une
baisse des charges d'alimentation
Garder le troupeau le plus longtemps possible dans les pâturages
Introduction de
légumineuses

Les légumineuses ont une valeur alimentaire intéressante
(aliment contenant un taux protéique important)
Pour les herbassiers : un pâturage sur des prairie temporaire du
Plateau permet un gardiennage plus simple que sur les montagnes : possibilité de mettre dans un endroit fermé par des clôtures, de faire des lots ...

LES LÉGUMINEUSES SUR LE PLATEAU DE VALENSOLE :
Les légumineuses fourragères rassemblent de nombreuses plantes différentes, cependant les
conditions pédoclimatiques du Plateau réduit les possibilités. Voici les cultures adaptées au Plateau et leurs principales caractéristiques :
Variétés

Durée de la culture

Avantages

Inconvénient

Sainfoin

Pluriannuelle

(Hedysarum)

(3-4 ans)

Bon recouvrement du sol, pousse
rapide, fourrage appétant et non
météorisant, peu de repousse

Rendement variable d’une année
sur l’autre (effet climat) (de 2.5 à
6tMS/ha)

Luzerne

Pluriannuelle

(Medicago sativa )

(7-8ans)

Ers

Annuelle

Très rustique et adapté au plateau, bonne valeur alimentaire
pour le troupeau, implantation
facile, biomasse importante

Possibilité de repousse et rendement un peu faible (17,5 qtx/ha
en 2017), culture basse donc récolte difficile avec un sol trop

Annuelle

Implantation facile, pousse rapide, biomasse importante, fourrage appétant, non météorisant

Possibilité de repousse, rendement variable (2.5 à 6tMS/ha )

(ervum)

Vesce commune
(Vicia sativa)

Fourrage riche en protéine, très
Destruction difficile, repousse,
vigoureux et dense, bon rendemétéorisant, implantation en
ment (6 à 10tMS/ha) , résiste à la année sèche difficile
sècheresse

Il est essentiel de bien construire sa rotation et
de ne pas négliger des cultures à intérêt économique réduit à l’échelle de l’année d’implantation mais qui sont extrêmement intéressantes
à l’échelle de la rotation. En effet, avoir une
vision à la rotation est la clé de voûte d’un système agricole durable.

bonne base pour les cultures suivantes. Les légumineuses sont idéales.
En corps de rotation, les cultures exigeant en
azote sont placées en premier (ex: colza-> blé
dur -> orge)

Il est préférable d’introduire des cultures de
légumineuses annuelles pour rompre le cycle
Tout d’abord, il faut garder à l’esprit trois des pailles.
points importants :
Cas de rotation avec lavandin : après la des1.
il faut une rotation diversifiée,
truction du lavandin, il est possible d’implanter
2.
essayer de garder une rupture entre deux une céréale car la structure du sol est bonne.
cultures du même type au moins aussi On mettra ensuite une culture de légumilongue que la durée de vie de la culture neuses.
3.

une succession basée sur les restitutions Exemple de rotation au sec :
et les exigences en azote.
Lav—blé dur– sainfoin/luzerne– blé dur—
En tête de rotation, il est préférable de mettre orge—ers / association légumineuses et gramien place une culture qui nettoie, enrichie et
née/ méteil—lavandin
améliore la structure du sol pour avoir une
Méteil = mélange fourrager céréales/légumineuses

Attention : mettre toujours une culture exigeante en azote après une culture de légumineuses seule
(risque de lixiviation du reliquat d’azote)

Dans la majorité des cas sur le plateau, 3 choix sont privilégiés :
•

l’utilisation en engrais vert (donc sans exportation de biomasse): cette utilisation est commune pour les exploitations en agriculture biologique car la fertilisation des cultures de la
rotation reposent essentiellement sur l’apport des légumineuses. C’est une façon de pensée qui s’étend de nos jours aux conventionnels.

•

Récolter sous forme de foin: l’agriculteur fait le chantier de fauche et le vend soit à un
grossiste, soit en vente directe à un éleveur par exemple. C’est une bonne valorisation de
ce type de culture mais il faut avoir le matériel adéquat (faucheuse, faneuse, andaineuse,
une presse et de quoi transporter les bottes), un savoir-faire spécifique et du temps.

•

Accord avec un éleveur : cela permet à l’agriculteur de valoriser sa culture tout en laissant
le soin à l’éleveur de récolter de façon mécanique ou par le pâturage. Dans ce type d’accord oral, le travail du sol et l’implantation de la culture sont fait par l’agriculteur (mais
ces paramètres sont négociables).

Pour le semis : orientez-vous soit vers des semences fermières pour réduire les charges (dans le
cadre d’un accord, éleveur peut la fournir), soit vers les semences certifiées plus chères mais
avec une garanti de qualité. De plus, le semis direct est très bien adapté à ce type de culture.
Pour la fertilisation : la fertilisation azotée est pas obligatoire (et même interdit en zone vulnérable nitrate), ou sinon un apport de fond (P,K) au moment du semis pour s’assurer un bon départ de la culture.
Pour les produits phytosanitaire : très peu de besoins car la culture étouffe les adventices. Il est
cependant possible d’en avoir besoin sur les luzernes contre certains ravageurs.
Pour la récolte : faîtes attention à ne pas faucher ou pâturer en dessous de 7cm, sinon la culture
aura du mal à repartir et vous aurez une baisse de rendement. Concernant le pâturage, privilégiez un pâturage tournant pour limiter le tassement du sol.

EXEMPLE DE ROTATION COMPRENANT DES LÉGUMINEUSES
FOURRAGÈRES AVEC ACCORD :
Profils des exploitations
une exploitation lavandicole qui à une rotation
de 5 ans entre deux cultures de lavandin :
Lavandin—2 ans de blé—1 an de colza—1an de
blé—1 an d’orge—lavandin

Une exploitation d’élevage ovin viande dans un système de type préalpin avec troupeau transhumant.
UTH : 1
Nombre de brebis : 400 avec agnelage d’automne
SAU : 90ha

Agriculteur

Culture
(rendement/ha)

blé dur (35qx)
blé dur (32qx)
Colza (25qx)
blé dur (35qx)
Orge (37qx)
Pois (25qtx)
rotation

Eleveur

marge semidirecte de la cul- temps de travail
ture (€/ha)
(h/ha)
107.9
2,66
44.9
2,66
238,4
2,66
107. 9
2,66
3,3
2,66
69
2.66
571,5
15

Achat de fourrage à 150€/t MS pour
du foin de sainfoin.
Pour une quantité de 2tMS les coût
sont 300€ et pour 3,5tMS cela revient
à 525€ en charges.

Dans cet exemple on part du principe que l’agriculteur intègre 3 ans de sainfoin dans sa rotation (augmentant d’une année la rotation) et qu’un accord de fauche est mis en place à 200€/ha/ans. Dans cette accord l’agriculteur fait le travail
du sol, sème (110kg/ha pour une semence de 1€/kg) et fertilise la première année ( 0-25-25 100kg/ha pour un prix de
0.31€/kg). Il faut également noté que le scénario est volontairement pessimiste au niveau tMS pour les PT et le prix de
l’accord est le plus élevé sur le plateau.
•
On part d’un rendement de 2tMS/
marge semiha en première année et de 3,5 t
Culture
directe de la culMS /ha les deux années suivantes.
ture (€/ha)
temps (h/ha)
(rendement/ha)
•
Les charges de récolte sont estiColza (25qx)
238.4
2,66
mées à 87,5€/ha la première année
Sainfoin (2.5tMS)
-37,8
1,62
et 175€/ha la seconde. Coût de l’acSainfoin (3,5tMS)
200
0
cord : 200€/ha. Soit 287,5€/ha et
Sainfoin (53,5tMS)
200
0
375€/ha.
blé dur (40qx)
246.9
2,66

Orge (39qx)
rotation

51.3
898.8

2,66
9,6

•

Le temps de travail est estimé à
3,3h/ha

Pour les calculs, les effets de la culture précédente ont été pris en compte : pour un blé avec un précédent céréale la perte de rendement est estimé à 0.3t/ha. A contrario, avec un précédent légumineuse le rendement peut augmenter de 15% (soit 0,5t/ha). De plus,
après une légumineuse, on peut réduire d’au moins 25 unités d’azote la fertilisation et de 2L de glyphosate le traitement phytosanitaire pré-semis par exemple.

•

On obtient donc un gain de •
327€/ha à l’échelle de la
rotation

•

Durabilité du capital de
production améliorée (+
amélioration de la résilience des cultures de lavandin)

•

Mais également une diminution de 5.4h/ha de travail
Les légumineuses sont également comptabilisées dans
les SIE qui représentent 1/3
du paiement vert de la PAC
(1ha de légumineuse = 1Ha
de SIE)

•

Le charges d’alimentation sont réduites
de 6,25€/t MS la première année et de
43€/t MS les deux années suivantes.
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RESUME
Le plateau de Valensole (département des Alpes de Haute Provence) possède des conditions
pédoclimatiques particulières qui ont orienté le milieu agricole local vers des cultures peu exigeantes
et résistantes : les cultures de lavandin et de céréale. On peut retrouver également de l’élevage : des
exploitations ovins viande très pastoraux.
Le plateau de Valensole et son agriculture doivent relever des défis majeurs : agronomiques
(baisse des rendements et de la résilience des cultures), économiques (pertes économiques et
dépendance aux intrants) et environnementaux (pollution des eaux par l’azote et les produits
phytosanitaires). Ces défis sont causés par une diminution des prix du blé dur (céréale très utilisée
dans la zone), une diminution de la diversité des cultures et de la durée des rotations, combinées à
une agriculture assez consommatrice d’intrants.
C’est dans ce contexte que les membres de la démarche REGAIN ont décidé de travailler sur
les rotations et en particulier sur leur diversification. Leur attention s’est posée sur les légumineuses
fourragères qui pourraient contribuer à voir apparaitre des rotations plus saines et plus productives
dans les exploitations lavandicoles du plateau. Une étude de faisabilité a donc été menée dans le cadre
d’un stage de licence professionnel de 4 mois. Elle avait pour objectifs de connaitre les réels besoins
des agriculteurs et éleveurs, vérifier si la valorisation des cultures de légumineuses fourragères pures
étaient possibles techniquement, économiquement viables et enfin d’évaluer l’acceptabilité d’un tel
projet par les différents acteurs du territoire.
Les résultats obtenus montrent que les agriculteurs de la zone sont en pleine réflexion sur leurs
rotations et qu’ils peuvent se révéler être intéressés par l’introduction de ces légumineuses dans leurs
exploitations. Ils démontrent également que la valorisation de quatre légumineuses fourragères (la
luzerne, le sainfoin, la vesce commune et l’ers) est faisable agronomiquement, techniquement et
économiquement. Malgré tout, des freins sont également apparus mais la plupart pourraient être
résolus grâce à un accompagnement adéquat de techniciens.

Mots clés : Plateau de Valensole ; Légumineuses fourragères ; Lavandiculteurs ; Eleveurs ; Etude de
faisabilité agronomique, technico-économique et sociale

