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INTRODUCTION 

 

Du 5 au 7 février 2013, nous (élèves ingénieurs agronomes de SupAgro Montpellier de la 

spécialisation « Production Végétale Durable », et le master « Agronomie et Systèmes de Cultures 

Innovants ») avons réalisé un voyage d’étude sur les systèmes de grandes  cultures en Provence.  

Ce voyage avait pour objectifs principaux de : 

 Connaître les grandes cultures pratiquées dans la zone du plateau de Valensole-Val de 

Durance et les systèmes dans lesquelles elles s’insèrent (exploitations, filières) 

 Rencontrer les acteurs concernés par le développement de ces territoires et les filières 

principales (blé dur, lavandin-lavande…). 

 Analyser les enjeux, limites et leviers d’action de l’organisation de ces filières dans la région. 

 

Ce voyage s’inscrit comme un travail préliminaire au projet collectif que nous allons mener  ensuite 

sur les systèmes de culture du plateau de Valensole en partenariat avec les acteurs régionaux et 

l’INRA de Montpellier (UMR Innovation) dans le cadre du projet CLIMATAC financé par l’ADEME. 

Nous avons donc plus particulièrement étudié la zone du plateau de Valensole et du val de la 

Durance, située dans la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, dans la partie sud du département des 

Alpes-de-Haute-Provence (04). Au cours de ces trois jours, nous avons rencontré quatre agriculteurs 

qui nous ont présenté leur exploitation (à Vinon-sur-Verdon, Oraison, Puimoisson et Montagnac), 

visité la Société Canal de Provence responsable de l’aménagement de l’irrigation, la station 

expérimentale Arvalis, la Chambre d’Agriculture des Alpes-de-Haute-Provence et le Centre 

Régionalisé Interprofessionnel d'Expérimentation en Plantes à Parfum, Aromatiques et Médicinales 

(CRIEPPAM), et discuté avec des représentants de FranceAgriMer et du Parc Naturel Régional du 

Verdon.  

Cela nous a permis d’identifier les enjeux auxquels doivent répondre les systèmes agricoles de la 

région. 

 La gestion et l’approvisionnement en eau (déficit hydrique, manque d’aménagement pour 

l’irrigation, pollution, coût d’accès…) 

 Le dépérissement de la culture du lavandin 

 Les objectifs du plan ECOPHYTO 2018 (réduction de l’IFT de 50%) 

 

Aussi nous sommes nous interrogés sur les impacts des systèmes agricoles de la région, sur les  

solutions envisagées actuellement ainsi que sur leur pertinence. 

Nous avons étudié le contexte de la zone, les exploitations agricoles intégrées dans des filières et 

dans un territoire et les leviers d’action envisagés. 

 

Nous avons ensuite analysé à travers l’organisation des systèmes agricole intégrés dans des filières et 

un territoire, quels pourraient être les leviers d’actions pour un développement durable de 

l’agriculture dans la région. 
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I. Contexte 

1) Contexte géographique 

Durant les trois jours de cette pré-étude, nous 

avons étudié une zone située au Sud-Est de la 

France, en région Provence Alpes Côtes d’azur, 

dans le département des Alpes de Haute 

Provences, comprenant d’une part un plateau 

entourant la ville de Valensole et d’autre part 

une vallée au Sud-Ouest de ce plateau (le Val de 

Durance) dont les communes d’Oraison et de 

Vinon sur Verdon. 

2) Contexte pédologique 

Le plateau de Valensole est situé entre 350 et 

850m d’altitude. Il présente des sols peu riches, 

à forte concentration en « cailloux » 

(poudingue), l’origine des matériaux du plateau de Valensole étant principalement calcaire et 

marneuse. 

 
 
 
 
 

Figure 1: Localisation du plateau de Valensole dans la 
région PACA 

Figure 2: Plateau de Valensole: Séquence de sols observée en liaison avec la topographie e la 
composition lithologique associée (Source: AFES & SCP 2012) 
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On peut délimiter schématiquement le plateau en trois zones (voir carte pédologique en annexe) : 
 
Zone sud (Montagnac-Roumoules): 

 Sols profonds 
 Terrains argilo-limoneux moyennement profond (40-60 cm) 
 Zone irriguée 
 Pression moindre du dépérissement de la lavande 

 
Zone Nord-Est (St Just-Puimoisson): 

 Sols moins profonds 
 Dépérissement de la lavande fortement présent 
 Zone non irriguée 

Zone Nord-Ouest (Valensol-Puimoisson): 
 Sol Calcimagnésique, calcaire 
 Terrain limono-sableux moyennement profond (sols plus érodés que la partie sud) 
 Zone non irriguée 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les communes d’Oraison et de Vinon-sur-Verdon sont situées dans le Val de Durance et présentent 
donc des sols alluvionnaires, peu profonds avec une faible réserve utile. Ce sont des sols limoneux 
dont la teneur en sable augmente lorsqu’on se rapproche du lit de la Durance. 
 

 

 

Figure 3: Vue satellite plateau de Valensole, zones remarquables 



7 
 

3) Climat, des conditions difficiles pour les grandes cultures 

Le plateau de Valensole et le Val de Durance sont marqués et caractérisés par un climat de 

type méditerranéen et provençal très sec et chaud l’été ainsi que par un stress hydrique non 

négligeable entre Avril à Octobre (Figure 1). La pluviométrie moyenne est à peu près la même entre 

le Val de Durance et le plateau de Valensole (700 à 800mm par an). On observe deux pics de 

pluviométrie, au Printemps et à l’Automne. 

Sur le plateau comme dans la plaine, les jours de gel sont fréquents et peuvent apparaître jusqu’en 

avril (où le risque de gel est de 20%). C’est une région très venteuse (mistral un jour sur deux) ce qui 

assèche  les sols et diminue l’efficience de l’irrigation. L’ensoleillement est très important et 

représente environ 2800 heures d’ensoleillement (soit 300 jours ensoleillé par an).De plus, depuis 

une dizaine d’années, les producteurs notent une nette diminution de la pluviométrie et une 

augmentation de la température (notamment en été) dues au changement climatique. 

 

4) Contexte environnemental 

Le plateau de Valensole fait partie du Parc Naturel du Verdon (PNRV) qui s’étend sur 300 000 

hectares et 46 communes.  

Le PNRV met en place des chartes entre les collectivités territoriales dont le but est de maintenir la 

viabilité des exploitations agricoles tout en préservant l’environnement.  

Figure 4: Diagramme ombro-thermique de Valensole (moyenne 1978-2010 
; source MeteoFrance), Analyse diagnostique de l’agriculture du Plateau de 
Valensole, Agathe Lang et Mickaël Ramseyer 2011 
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Dans le cadre de la directive cadre européenne de l’eau, le parc naturel régional du Verdon participe 

à l’amélioration de la qualité des masses d’eau d’ici 2015. Les eaux souterraines du plateau de 

Valensole sont polluées à cause de l’utilisation d’un herbicide sur le lavandin dont le métabolite a 

une forte rémanence dans les sols et dans l’eau (d’où une dérogation jusqu’en 2027). Les sols du 

plateau sont très vulnérables car ils sont très filtrants et à faible teneur en matière organique.  

 Sur le plateau, trois captages prioritaires ont été définis par la SDAG pour restaurer la qualité 

de l’eau.  

La charte reprend, entre autres, les points suivants : 

●  la préservation de l’espace agricole existant et l'encouragement de nouvelles installations, 

●  le maintien des productions emblématiques de la région comme la lavande et le lavandin, 

●  le soutien à la diversification et en particulier la conversion en agriculture biologique.  

 

 Les employés du parc travaillent en partenariat avec les élus locaux et les représentants des 

organismes de développement agricole pour les actions de pédagogie, d’animation, de 

développement de projets comme la mise en place d’une couveuse d’exploitations sur le périmètre 

du parc, le soutien de vergers paysans, etc. 

 L’aire du projet Natura 2000 est 

délimitée par le plateau de Valensole (48 000 

ha) où l’on trouve une faune steppique. 

Certains oiseaux nidifient au sol dans les 

inter-rangs de lavande ou dans les cultures 

fourragères. La fauche régulière du sainfoin 

est problématique pour les outardes. 15 

agriculteurs du plateau ont souscrit à des 

MAE (254€/ha avec engagement sur 5 ans) 

qui favorisent les cultures favorables à la 

nidification : mélanges de graminées et 

légumineuses, interdisent l’utilisation de 

produits phyto-sanitaires et de la fauche 

durant la période de nidification.  

D’autres enjeux sont pris en compte 

comme le projet d’extension de la zone d’irrigation sur le plateau ou la durabilité du système apicole.  

Outre le plateau de Valensole, la commune d’Oraison située dans le Val de Durance passera 

en 2014 en zone vulnérable pour les nitrates. Les agriculteurs de cette zone devront raisonner leurs 

apports et présenter un calendrier de fumure en fonction des besoins des cultures et des sols.  

La maîtrise de l’eau est primordiale pour le bon fonctionnement de l’agriculture du plateau 

de Valensole. L’irrigation est un point important pour les cultures du plateau de Valensole de plus en 

plus touchées par la sécheresse, pour maintenir une production rentable. En effet, sans irrigation le 

choix des cultures est très limité du fait d’un climat très sec l’été. Dans les années 80, la mise en 

place d’infrastructures d’irrigation sur le territoire a permis de développer des cultures comme le 
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pois, le maïs, la luzerne, le colza le tournesol. Actuellement, seules 10% des surfaces cultivées sur le 

plateau sont réellement irriguées, principalement pour des raisons de coût de l’eau. 

 

5) Contexte Touristique, une pression forte du patrimoine lavandicole 

La lavande et le lavandin reflètent l’image de la Provence et sont une des raisons de 

l’affluence touristique sur le plateau de Valensole. Cette production est à la base de nombreuses 

activités économiques : agricoles avec le miel de lavande (environ 15 à 20 millions d’euros sur la 

région), industrielles ou artisanales avec la parfumerie et les cosmétiques principalement (plusieurs 

centaines de millions d’euros), touristiques et culturelles (près de 2 milliards d’euros). Sur 10€ 

générés par la culture du lavandin, 1€ revient à l’exploitant, autant revient à l’apiculteur, 6€ 

reviennent au tourisme et 2€ reviennent aux industriels, d’après une étude de FranceAgriMer 

 

6) Organisation des filières, les acteurs amont et aval des principales 

productions de la zone étudié (figure 5) 

Le plateau représente un tiers de la surface de lavandin en France, soit 50% du volume 

d’huile essentielle. L’huile essentielle de lavandin sert de fixateur de parfum dans les lessives et les 

produits d’entretien.  L’agriculture biologique de lavandin ne peut pas se valoriser économiquement 

du fait de la concurrence directe avec la chimie de synthèse.  

La distillation du lavandin se fait principalement dans des petites unités de distillations 

appartenant à des groupements de producteurs. La collecte, le stock et la commercialisation de 

l’huile essentielle sont à la charge des coopératives spécialisées dans les plantes à parfum, dont la 

SCA 3P est la principale. Les coopératives peuvent alors vendre soit aux négociants intermédiaires 

soit directement aux industries.  

Le blé dur est destiné à l’alimentation humaine, sous la forme de pâte ou semoule. Plus d’un 

ha sur 3 est cultivé en blé dur sur le plateau de Valensole. La collecte est assurée par les coopératives 

Groupe Provence Services, Alpes Sud et Sud Céréales et les établissements Garcin.  
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Figure 5: Organisation des acteurs de la filière blé dur et lavande 
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II. Première analyse des systèmes de culture de la région 

 Nous présentons dans cette partie un état des lieux de la diversité des systèmes de culture 

existants sur le territoire. Nous avons visité quatre exploitations agricoles en polyculture (voir figure 

7.) situées respectivement dans les communes de Vinon (1), Oraison (2), Puimoisson (3) et 

Montagnac (4). L’étude de ces exploitations permet d’avoir un aperçu des facteurs déterminants les 

systèmes de culture ainsi qu’une partie des problèmes rencontrés sur ce territoire.  

 

Le territoire se divise en deux grandes entités géographiques : le val de Durance et le plateau 

de Valensole. Les systèmes agricoles répondent aux contraintes et aux atouts de chacune de ces 

zones. Nous tentons ici de faire ressortir les problèmes liés à ces différents systèmes.  

 

1) Les systèmes agricoles du plateau 

Deux productions principales sont emblématiques de cette région : le blé dur et le lavandin. 

D’autres cultures sont également présentes de façon marginale : fourrage (sainfoin), apiculture, 

chênes truffiers, amandes, olives. On recense une cinquantaine d’exploitations vivant d’une double 

activité lavandin-élevage, majoritairement ovin, caprin et marginalement bovin.  

1 

Figure 6: Localisation des 4 exploitations enquêtées (carte issue du diagnostic agronomique 
d'AgroParisTech) 

2 

3 

4 
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Problématiques :  

« Se diversifier à condition d’avoir accès à 

l’eau » 

 

L’économie du plateau de Valensole est 

principalement basée sur les deux piliers : blé 

dur et lavandin.  

Cependant, ces cultures rencontrent 

respectivement deux problèmes majeurs :  

- Le dépérissement du lavandin 

- La suppression de la prime PAC pour le 
blé dur depuis 2010  
 
Une des causes probable de 

l’accentuation du dépérissement du lavandin 
est la concentration des parcelles de autour des 
distilleries (en réponse aux besoins de récolte et aux coûts de l’infrastructure). Cette intensification 
diminue la possibilité des rotations nécessaires à la rupture du cycle et du vol de l’insecte vecteur et 
augmente la fréquence des parcelles de lavande dans le paysage 
 

En ce qui concerne le blé dur, les agriculteurs trouvent peu d’alternatives pour diversifier 
leurs rotations (contrainte du climat sur la levée des colzas et de la sécheresse sur les cultures de 
printemps ; tournesol, pois,…). Il peut arriver que du blé dur soit cultivé plus de 8 ans d’affilée sur 
une même parcelle.  

Dans les deux cas, on constate la présence de systèmes de production en quasi monoculture. 
 

Il y aurait besoin de diversifier les productions dans cette zone, d’une part pour l’aspect 
agronomique car l’allongement des rotations permettrait de mieux lutter contre le dépérissement de 
la lavande et d’autre part pour l’aspect économique car produire plusieurs cultures différentes 
permettrait d’assurer un revenu des exploitations plus stable sur des cultures dont les marchés ne 
sont pas liés.  

Le lavandin joue un rôle essentiel dans le paysage du plateau à travers l’attraction touristique 
qu’il suscite, par ailleurs,  il génère la majorité des revenus. 
  
 En dehors du lavandin, le blé dur est la culture 
la plus rentable sur le plateau mais ne peut pas assurer 
un revenu équivalent à celui du lavandin. C’est une 
culture de complément ne permettant pas la viabilité à 
elle seule d’une exploitation. De plus, le revenu dû au 
blé dur est instable selon l’année du fait de la 
variabilité des rendements en fonction notamment de 
la pluviométrie de l’année. 
 

Dans le cadre actuel, une diversification des 
productions semble difficile sans irrigation. 
En effet, on peut comparer l’exploitation 3 non irriguée 
et l’exploitation 4 irriguée. On constate que 
l’exploitation en sec produit exclusivement du lavandin 
et du blé dur tandis que l’exploitation qui irrigue 

Figure 7: Plant de lavande atteint par le dépérissement 

Figure 8 : champ de lavandin de l'exploitation 3 
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possède une plus grande diversité de productions: fenouil, pois, colza, pommier, chênes truffier et 
des rendements en blé dur bien supérieurs et réguliers. 
 
Ainsi, l’accès à l‘eau est un facteur essentiel de mise en place de cultures diversifiées. 
 
 

2) Les systèmes agricoles de la plaine du Val de Durance 

Comme sur le plateau, le blé dur est l’une des principales cultures. En revanche certains atouts et 

contraintes confèrent à la zone les caractéristiques spécifiques suivantes: 

 

- Des terres  irriguées 

o Diversification des cultures 

Les deux exploitations enquêtées ont accès à la ressource eau à des coûts relativement faibles. 

Dans un climat très sec en été, la possibilité d’irrigation apporte une forte valeur ajoutée. 

L’exploitation 1 achète de l’eau à la SCP tandis que l’exploitation 2 prélève dans la nappe. L’irrigation 

permet à ces deux agriculteurs de diversifier leurs assolements en intégrant des cultures exigeantes en 

eau (que le climat local ne peut satisfaire) comme le maïs, le colza, le soja ou des légumineuses. En 

plus des atouts géographiques de la plaine (peu de pollens indésirables), l’irrigation facilite également 

la production de semences (betteraves, colza, pois)  ce qui permet une diversification des débouchés à 

forte valeur ajoutée. 

o Des sols battants ayant induit des changements d’itinéraire technique (suite à des 
problèmes de levée) 

Les sols de la plaine sont limono-sableux et sont dans certaines zones sensibles à la battance 

(exploitation 2), phénomène accentué par l’irrigation par pivot.  L’exploitation 2 a donc décidé 

d’arrêter le labour car la battance entrainait des hétérogénéités dans la culture (cuvettes, différences 

de rendements, …). L’irrigation est aussi un facteur déterminant de la réussite du semis direct car elle 

permet d’installer et de maintenir facilement un couvert végétal. Le système en SCV semble donc 

contingent d’un système irrigué dans ce type de climat. 

 

- Problème de ray-grass résistant 

Les agriculteurs évoquent un problème de salissement par le Ray-Grass (résistant aux 

herbicides). L’arrêt du labour accentue la pression du Ray-Grass et tend à augmenter l’IFT herbicides 

afin de palier au problème, ce qui semble contradictoire aux objectifs Ecophyto.  

Cependant même l’agriculteur qui laboure évoque ce problème et cela pourrait être amélioré par une 
réduction de la taille des socs (de 16 à 14 pouces) afin de retourner plus efficacement les vingt 
premiers centimètres.  
 
- Zones vulnérables nitrate 

L’exploitation 2 est sur le point de passer en zone vulnérable nitrate. Le SCV lui a permis 

d’améliorer la structure du sol (comme l’ont montré les profils réalisés (structure meuble, aérée, 

bonne porosité)). L’absence de labour permet une concentration de la matière organique en surface. Il 

serait intéressant de caractériser la minéralisation (compte tenu de l’irrigation) via le taux de matière 

organique afin de raisonner la fertilisation azotée qui pourrait être mieux ajustée en vue de la future 

réglementation.  
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La zone de plaine est caractérisée par un potentiel de diversification de culture permis par 

l’irrigation. Cependant la diversification des cultures tend à se réduire ces dernières années (passage 

de cultures variées en maraîchage vers des grandes cultures peu diversifiées avec peu de rotations).  

III. Leviers d’action 

1) Les grandes cultures, résistance à la sécheresse, nitrates et IFT 

 En ce qui concerne les grandes 

cultures et particulièrement le blé dur, les 

problèmes majeurs sont la variabilité intra et 

inter annuelle des précipitations accentuées 

par le changement climatique, la nécessité 

de réduire les intrants dans le cadre du plan 

éco-phyto et l'extension des zones 

vulnérables. Deux acteurs majeurs 

travaillent avec les agriculteurs pour 

répondre à ces problématiques : la chambre 

d'agriculture des Alpes de Haute Provence 

grâce au réseau DEPHY (8 fermes pilotes 

dans le val de Durance travaillant sur les 

grandes cultures irriguées) et Arvalis, liant à 

la fois recherche en station expérimentale et 

expérimentation participative avec des 

agriculteurs.  

 

Les essais d'Arvalis visent à créer des références soit en optimisant les systèmes actuels (travail sur 

des variétés résistantes au stress hydrique, sur la date et la densité de semis, sur les précédents, sur 

les techniques de désherbage... etc.), soit en concevant des systèmes de culture différents : 

suppression du labour et semis sous couvert (SCV). 

Dans le cadre du projet DEPHY dont l'objectif est de réduire l'indice de fréquence de 

traitement (IFT) régional, la chambre d'agriculture travaille sur des systèmes intégrés (lutte 

prophylactique et utilisation raisonnée des intrants), ainsi que sur les systèmes en SCV et biologiques. 

De ce que nous avons pu voir de la pratique du SCV en grande culture irriguée, bien qu'il permette 

une économie de temps de travail, une augmentation du taux de matière organique dans les 

premiers centimètres et une amélioration visible de la vie du sol, il ressortait que ce système est 

contingent des pratiques antérieures (anciens tassements, fonds de labours...etc.) ce qui peut limiter 

ses performances de manière importante. De plus, l'abandon du labour oblige les agriculteurs à avoir 

davantage recours aux herbicides (notamment face au problème de ray-grass résistant), ce qui est en 

contradiction avec les objectifs de réduction de l'IFT. Enfin, les agriculteurs sont réticents à effectuer 

des labours même ponctuels de peur de perdre les gains permis par le semis direct (dilution de la 

matière organique dans l'horizon travaillé et émission de CO2).  

Figure 9: Station expérimentale d’Arvalis à Gréoux les 
Bains 
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En ce qui concerne la conversion à l'agriculture biologique, elle nécessite une fertilisation organique 

délicate à mettre en place car il y a très peu d'élevages dans la zone et que l'implantation de 

légumineuses de printemps n'est possible que dans une zone irriguée. De plus, il serait très difficile 

de valoriser le fourrage produit en raison de l'absence de marché.  

En règle générale, nous avons remarqué que les solutions proposées actuellement aux agriculteurs, 

bien qu'elles soient adaptées à la zone considérée (climat et sols), sont souvent limitées à l'échelle du 

système de culture et donc de la parcelle, et ne s'inscrivent pas dans une vision globale de 

l'exploitation ce qui limite leur  efficacité.  

2) Le lavandin, le dépérissement 

Le CRIEPPAM (Centre Régionalisé Interprofessionnel d'Expérimentation en Plantes à Parfum, 
Aromatiques et Médicinales) sur la station expérimentale de Manosque, travaille actuellement sur la 
problématique du dépérissement de la lavande et du lavandin qui touche de nombreux producteurs 
sur le plateau de Valensole. Cela occupe d’ailleurs la moitié de leur effectif. Sur le plateau, les 
producteurs ne font presque que du lavandin par rapport aux autres PPAM et la zone nord (non 
irriguée) est beaucoup plus touchée que la zone sud. Dans la zone nord, certains producteurs 
arrachent au bout de trois ans de plantation contre 10 ans dans le meilleur des cas sur le plateau. 
L’irrigation pourrait retarder le 
dépérissement.  

Le CRIEPPAM a mis en 

place une filière de plants sains 

mais seulement 50% des 

producteurs les utilisent. En 

effet, la durée de culture n’est 

rallongée que d’un an en 

moyenne.  

Les résultats sont 

encourageants concernant 

l’utilisation de kaolinite sur les 

plants de lavande, notamment 

les deux premières années de 

plantation pour réduire la 

pression des cicadelles, et le 

CRIEPPAM commencent des tests chez des agriculteurs du plateau. Ils effectuent également des 

essais avec d’autres matières comme le talc (moins abrasif pour le pulvérisateur que la kaolinite) et 

se demandent si la couleur ne serait pas un des facteurs de réduction des attaques de cicadelles en 

dehors de la barrière physique. 

Ils ont testé la mise en place d’écrans végétaux entre les rangs de lavande avec de l’orge de 

printemps pour empêcher le déplacement de la cicadelle qui aurait une hauteur de vol à 40-60 cm. 

Ils lancent des essais pour tester différentes variétés en inter rang mais pour l’instant aucun 

agriculteur n’a adopté cette pratique. L’une des questions majeures est la compétition pour l’eau qui 

pourrait avoir de fortes conséquences sur le développement de la lavande. 
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Concernant les recherches de nouvelles variétés qui avaient permis d’endiguer le 

dépérissement dans les années 70, le directeur du CRIEPPAM semblait assez sceptique car il est assez 

compliqué de sélectionner du lavandin (hybride de la lavande) et les mécanismes qui ont notamment 

amené au clone Grosso sont mal connus (variété la plus cultivée sur le plateau de Valensole ainsi que 

la plus résistante au dépérissement). Pourtant, les agriculteurs croient beaucoup dans cette solution 

ce qui semble rendre plus difficile l’adoption d’autres pratiques plus agronomiques au niveau de la 

parcelle et du paysage qui remettent d’avantage en cause les systèmes de culture. 

Des essais sont également conduits sur le semis direct mais bien qu’on observe plus de 

résistance au dépérissement, la levée est mal maîtrisée. Un essai sera mis en place pour évaluer 

l’efficacité d’un champignon entomopathogène. 

La question de la durée et du type de rotation n’a pas semblé être un point clef dans les 

réflexions sur la lutte contre le dépérissement. Nous avons également évoqué la problématique de la 

diversification avec notamment l’introduction de haies mais cela paraît difficile en raison du manque 

d'eau. 

3) L’eau, ressource coûteuse pour l’irrigation et ressource à préserver de la 

pollution 

L’eau est, nous l’avons vu, la principale ressource limitante de la zone. C’est pourquoi des 

initiatives variées ont été, ou sont actuellement, menées sur cette thématique. Rappelons également 

que la thématique hydrique dépasse le seul cadre agricole puisque des pressions supplémentaires 

sont apportées par les différents secteurs de l’économie de la zone et même au delà. (cf partie I) 

Il faut tout d’abord considérer que la zone n’est pas homogène quant à l’accès à la ressource 

et que les problèmes liés à l’eau sont, de ce fait, multiples. Ainsi, nous pouvons distinguer plusieurs 

zones :  

 Zone 1 : plaines du pourtour du plateau : les exploitations situées sur les pourtours du 

plateau de Valensole ont un accès privilégié à l’eau : l’ensemble des surfaces sont 

potentiellement irrigables à coût faible (8 centimes d’euros/m3 à Vinon). La thématique de 

l’eau y est abordée sous la contrainte de la qualité (pollution azotée, la zone n’étant pas 

recensée en tant que zone vulnérable nitrates, même si Oraison devrait passer en zone 

vulnérable). 

 Zone 2 : partie sud-est du plateau : l’eau y est accessible et les parcelles sont potentiellement 

toutes irrigables pour des irrigations d’appoints en particulier. Les coûts y sont cependant un 

peu supérieurs (7,8 centimes l’hiver, 14 centimes l’été, à Montagnac). Les contraintes 

concernant la qualité (pollution au 2,6dichlorobenzamine et zone vulnérable nitrate) et la 

quantité (les irrigations étant surtout restreintes à des irrigations d’appoints du fait d’un coût 

élevé). 

 Zone 3 : parties nord, ouest et sud-ouest du plateau (Puimoisson, Valensole), où aucun 

aménagement d’irrigation n’existe. Cette zone est caractérisée par des contraintes d’accès à 

la ressource et garantie de protection des nappes (pollutions au 2,6dichlorobenzamine, 

utilisé pendant des années sur le lavandin) 
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Sur les solutions proposées pour limiter le stress hydrique des cultures et éviter le gaspillage 

de la ressource (pour les 3 précédentes) les principales initiatives sont :  

 des sélections et tests de variétés résistantes au stress hydrique (Arvalis),  

 la promotion des systèmes en Semis Direct et en Semis sous Couvert Végétal (Chambre 

d’Agriculture et Arvalis),  

 du conseil quant au pilotage de l’irrigation pour limiter les gaspillages (Arvalis, Chambre et 

SCP),  

 l’emploi de BRF (PNR) 

Il serait souhaitable d’aborder ces aspects quasi au niveau de l’eploitation et pas seulement 

au niveau de la parcelle. 

Sur les solutions proposées pour améliorer la qualité de l’eau, la principale initiative est la 

promotion des systèmes en Semis Direct et en Semis sous Couvert Végétal (Chambre d’Agriculture et 

Arvalis) mais la diversification des cultures semble incontournable pour réduire l’usage des produits 

phytosanitaires. 

On peut noter que certains agriculteurs ne réalisent pas de bilan azoté complet pour piloter 

leur fertilisation azotée. Il est probable que l’étendue de la zone vulnérable nitrate les encourage 

vers une fertilisation plus raisonnée. 

Pour la zone 3, où la ressource n’est pas disponible actuellement l’augmentation de la zone 

irrigable est une piste à envisager pour redonner des marges de manœuvre aux exploitations y 

compris sur le lavandin. Ceci présuppose des aménagements de la part de la SCP, qui ne sont pas 

acquis, étant donné que l’eau du Verdon et de la Durance est avant tout destinée aux zones côtières 

urbanisées et que le retour sur investissement serait sans doute faible. De tels aménagements sont 

donc conditionnés à des décisions politiques fortes qui ne semblent pas à l’ordre du jour. 

Pourtant, cette possibilité permettrait la diversification des cultures sur la zone 3. Même si 

les productions de fruits (pommes) ou de maïs comme pratiqué dans le passé dans la zone 2, ne 

semblent pas pertinentes, cet accès à l’irrigation permettrait des irrigations d’appoint pour 

l’implantation de certaines cultures trop risquées dans la zone pour le moment. La possibilité de 

diversifier les cultures du plateau et de réduire l’impact du dépérissement du lavandin semble être 

directement conditionnée par cet accès à l’irrigation. 

L’irrigation permettrait de stabiliser les rendements en blé dur (et à priori sa rentabilité) et 

donc de pérenniser les exploitations et sans doute d’augmenter le temps de retour du lavandin, ce 

qui pourrait constituer une partie de la solution au problème du dépérissement de lavande. 
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CONCLUSION 

Il existe divers types d’exploitations agricoles : sur le plateau de Valensole, les exploitations 

sont caractérisées par la culture intensive de lavandin, avec le blé dur en complément, elles sont 

parfois irriguée. Elles rencontrent des problèmes dus aux faibles rendements, au dépérissement du 

lavandin, à la concurrence des produits de synthèse et au manque d’eau. Sur le Val de Durance, les 

exploitations sont le plus souvent irriguées, elles peuvent diversifier leurs cultures et augmenter 

leurs rendements.  

Sur le plateau, malgré les contraintes climatiques, le lavandin est  une culture adaptée à cette 

zone qui apporte une forte valeur ajoutée et restera implanté dans le territoire. Les recherches sur le 

dépérissement de la lavande sont actuellement centrées sur l’intra-parcellaire, il serait nécessaire 

d’étudier les solutions liées à l’inter-parcellaire comme la répartition des cultures de lavandin sur le 

territoire. Peut-être que celles-ci sont trop proches et favorisent la dispersion de la cicadelle.  

Le développement de nouvelles pratiques culturales comme le Semis sous Couvert Végétal 

conjointement au développement de l’irrigation  pourrait permettre la diversification des cultures 

sur le plateau. D’autre part, il faudrait que la minéralisation de la matière organique des sols soit 

mieux prise en compte dans la gestion de la fertilisation azotée pour limiter au maximum  les pertes 

en nitrates tout en conservant les même objectifs de rendement. 
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IV. Annexe 1 : Programme du voyage et personnes 

rencontrées 

Programme  

 

Lundi 4 Février (Montpellier) (9h00-12h00 : 14h00- 17h00) 

 Préparation du voyage : connaissances de base sur les cultures et la région, objectifs 

et démarche, produits attendus, organisation en groupes thématiques 

 

Mardi 5 Février (Aix et Val de Durance) (organisé avec Francois Prevost, SCP) 

 7h30 : Départ en bus 

 10h-11h30 : Canal de Provence (François Prévost et Jean-Claude Lacassin): 

présentation de la structure et de ses actions en Val de Durance et sur le Plateau de 

Valensole (irrigation, aménagement, appui technique) 

 11h30 – 12h30 : trajet en bus sur Gréoux 

 12h30 : repas à Gréoux ou Vinon (organisé par SCP)  

 14h30-15h30 : Station Arvalis à Gréoux (Stephane Jezequel) : le blé dur en Val de 

Durance et sur le plateau de Valensole, performances et durabilité.  

 16h00-18h00 : Vinon : visite exploitation de M. Claude CHEILAN (accompagné de JC 

Lacassin, SCP). Exploitation de grandes cultures irriguées et historique des 

aménagements dans la zone (Mr Cheilan est aussi maire de sa commune et vice-

président de la Chambre d’agriculture du Var).  

 Diner et coucher à Vinon (gîte du Moulin Saint André) 

   

Mercredi 6 Février (Oraison-Volx) (organisé avec Rémy Kulagowski, CA04 et Eric Chaisse, 

CRIEPPAM)  

 8 :30 – 10h00 : Oraison, Chambre Agriculture (Rémy Kulagowski) : présentation de 

l’agriculture de la zone, des activités de la CA et du réseau de fermes ECOPHYTO.  

 10h00-12h30 : Oraison : Visite de l’exploitation de Richard et Robert Ristorto  

 14h30-17h00 : Les Quintrands, CRIEPAM (Eric Chaisse). Présentation des activités du 

CRIEPPAM dans la région (et plus particulièrement sur le plateau de valensole) et des 

aspects économiques et techniques de la culture et de la distillation du lavandin et de 

la Lavande sur le plateau de Valensole.   

 FranceAgriMer (Claude Chailan) : présentation des activités sur la zone et des 

données sur l’agriculture du plateau de Valensole.  

 Repas et coucher à Vinon.  

 

Jeudi 7 Février (Plateau de Valensole) (organisé avec Paul Lopez, CA04) 

 8h00-8h30 : trajet Vinon – Puimoisson. 
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 8h30-9h30 : Puimoisson (salle de la SCA3P) avec PNR Verdon (Marc Doussière)  et 

Chambre agriculture 04 (Paul Lopez) : présentation de la zone et des enjeux liés à 

l’agriculture, à l’eau et à l’environnement. 

 9h30 -10h30 (en salle) : rencontre avec Jean Michel Cotta agriculteur et vice-

président de la SCA3P (coopérative basée à Simiane la Rotonde). Présentation de la 

coopérative et de l’exploitation (grandes cultures et lavandin en pluvial). 

 10h30-12h30 (exploitation de Michel Cota) : visite de l’exploitation, de la distillerie et 

d’une parcelle de Lavandin. 

 14h00- 15h30 : Puimoisson (salle de la SCA3P) : rencontre avec Serge Vernet 

agriculteur et président de la coopérative GPS à Manosque (est aussi vice président 

de la SCA3P) (son fils, Denis est en première année de SupAgro). Présentation de la 

coopérative et de l’exploitation (grandes cultures et lavandin en pluvial et pommiers 

en irrigué). 

 15h30-17h00 : Visite de l’exploitation de Serge Vernet à Montagnac. 

  17h00 : départ pour Montpellier (arrivée prévue vers 20h00) 

 

Vendredi 8 Février (Montpellier) (9h00-12h00 : 14h00- 17h00) 

 Synthèse, discussion et rédaction du rapport envoyé aux partenaires 

 

Personnes rencontrées 
 

 Société du Canal de Provence (SCP) : François Prévost, Jean Pierre Lacassin 

 Arvalis-Institut du Végétal : Stéphane Jezequel  

 Chambre Agriculture 04 : Christian Charbonnier, Rémy Kulagowski, Paul Lopez  

 Parc Naturel Régional du Verdon : Marc Doussière  

 CRIEPAM : Eric Chaisse  

 France AgriMer : Claude Chailan  

 Coopérative SCA3P: Jean Michel Cota  

 Coopérative GPS : Michel Olive  

 

Contacts agriculteurs 

Richard et Robert Ristorto   

Jean Michel Cotta   

Serge Vernet  

Claude Chailan 
 
 
 
 
 


