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Résumé
Depuis une dizaine d’années, les agriculteurs du plateau de Valensole observent une diminution de la
pluviométrie et une augmentation des températures. Ajoutées à une faible disponibilité de l’irrigation, aux
problèmes de pollution des nappes et captage par les intrants agricoles, ainsi qu’à l’accroissement du dépérissement
du lavandin, ces contraintes forcent les exploitants à se questionner sur la durabilité des systèmes agricoles. Notre
travail s'inscrit dans un projet plus global, CLIMATAC1, financé par l’ADEME et coordonné par l’INRA (UMR
Innovation), qui a pour objectif de développer des démarches d’accompagnement des acteurs du territoire.
Ce projet se déroule en trois phases dont la première, celle où nous intervenons, est une phase de diagnostic
agronomique du plateau de Valensole permettant d’engager les acteurs et de faire un état des lieux des
performances et des impacts des systèmes agricoles.
Exploitations agricoles:
Dans un premier temps, nous avons enquêté 38 agriculteurs du plateau pour dégager des groupes homogènes
d’exploitations. Ensuite, 18 exploitations représentatives de ces différents groupes ont été ré-enquêtées afin de
mieux comprendre les pratiques agricoles des principales cultures (lavandin, blé dur).
Afin de caractériser le fonctionnement de ces 38 exploitations, nous les avons classées en 7 groupes. Ceux-ci
ont été construits en prenant en compte l’activité principale (élevage ou production végétale), l'importance de la
SAU, puis la présence d’autres activités rémunératrices. Le recensement agricole AGRESTE de 2010 nous a permis de
confronter notre échantillonnage avec les effectifs réels de chaque groupe. Au vu des effectifs, nous observons que
les groupes à forte SAU ont été surreprésentés et ceux à SAU plus faible ainsi que le groupe des éleveurs ont été
légèrement sous-représentés.
Des deux enquêtes réalisées, nous pouvons en déduire que les grandes cultures et le lavandin dominent
largement le paysage et ce quelle que soit la SAU des exploitations. De plus, nous pouvons dire également que les
exploitations de petite taille compensent leurs faibles SAU par d'autres activités rémunératrices et/ou par de la
diversification des ateliers agricoles. Enfin, l'irrigation est présente dans l'ensemble des groupes y compris les
grandes exploitations.
Lavandin :
Nous avons étudié 17 itinéraires techniques de lavandin en année de croisière, correspondant à 17
exploitations, ainsi que 11 itinéraires techniques d’années d’implantation et un itinéraire technique d’année
d’arrachage. Ces itinéraires se caractérisent par une grande homogénéité sur la plupart des postes de travail et des
interventions. Nous pouvons cependant les discriminer sur le poste « gestion des herbicides », ce qui nous permet
de distinguer 4 types de stratégie : « protection maximale », « protection économe », « agriculture biologique » et
« particulier ».
Les pratiques les plus fréquentes de conduite du lavandin sont l'implantation après une céréale et suite à un
déchaumage-labour. Nous observons presque toujours deux traitements contre la cécidomyie en février-mars, et les
fongicides ne sont pas employés. Pour la majorité des itinéraires techniques, 38 à 56 unités d’azote, 32 à 54 unités
de phosphore, et 30 à 45 unités de potassium sont apportées chaque année, que ce soit par des engrais minéraux
(pour 11 itinéraires), organiques (pour 4), ou organo-minéraux (pour 2).
Si le mode semble être de biner 3 fois/an, et de désherber à la fois contre les graminées et les dicotylédones
en mars, nous avons mis en évidence une corrélation positive entre le nombre de binages et le nombre de passages
d’herbicides.
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Blé dur
L'analyse des itinéraires techniques du blé dur révèle que le labour reste très majoritaire sur le plateau par
rapport aux techniques culturales simplifiées et au semis direct. La pratique du « blé sur blé » est d’ailleurs très
représentée. Nous avons observé que pour la fertilisation, il y a une tendance générale à apporter une quantité
d'azote égale ou supérieure aux besoins. Cela révèle une absence de prise en compte de la fourniture en azote par le
sol. On suppose donc que les pertes du système sont importantes mais en raison d'un manque de références
agronomiques sur le plateau (sols, taux de matière organique, etc.) on ne peut pas quantifier précisément ces
pertes. Nous avons montré que les stratégies de simplification du travail de sol sont associées à une plus forte
utilisation d’azote. A propos des herbicides, nous observons des fréquences de passage très différentes d’une
exploitation à l’autre mais chaque exploitation utilise la même stratégie de désherbage quelle que soit la parcelle ou
le précédent. De plus, il semble que les techniques simplifiées et le semis direct soient des systèmes plus
consommateurs en herbicides (dont le glyphosate). En définitive, nous avons abouti à 4 types d'itinéraires
techniques se différenciant par leur intensité d'utilisation des deux intrants principaux que sont l'azote et les
herbicides. Nous avons constaté ensuite qu’il n’y a aucun lien de ces 4 types de pratiques avec les différents types de
sol ou avec les groupes de fonctionnement d’exploitation élaborés lors de la typologie.
Diagnostic
Dix exploitations sont considérées comme fortement dépendantes du lavandin, c’est-à-dire ayant plus de 50%
de la SAU dévolue à cette culture. Nous observons une grande diversité de SAU parmi ces exploitations. Nous
pensons qu’un fort taux de lavandin sur des surfaces inférieures à 200 ha augmente la sensibilité des exploitations
au dépérissement, et qu’au delà de 50% de la SAU en lavandin le temps de retour est contraint et augmente
d’autant plus le risque de dépérissement.
En effet, nous observons globalement moins de dépérissement quand le délai de retour du lavandin
augmente. Mais pour les exploitations à temps de retour faible, il existe des contraintes liées au parcellaire ou à la
distance à la distillerie qui limitent son augmentation. De plus, il est probable que les exploitations à fort
dépérissement soient obligées de diminuer le temps de retour pour compenser les arrachages, puisque le lavandin
reste la culture à plus forte valeur ajoutée et assurant une forte part de la viabilité des entreprises agricoles.
Les quantités d’azote apportées ont tendance à être trop élevées par rapport aux rendements obtenus, et
nous supposons qu’il existe des pertes relativement importantes par lixiviation. Les itinéraires en semis direct et en
techniques culturales simplifiées sont apparus plus intensifs en intrants.
Perspectives :
Les principales contraintes qui impacteront l’avenir de l’agriculture sur le plateau sont le changement
climatique, le dépérissement et la baisse des prix de l’huile essentielle de lavandin. Sous ces contraintes, nous
prévoyons différentes trajectoires d’évolution pour les exploitations. Une partie des exploitations pourrait s’orienter
vers une diversification des activités hors production agricole (liée au tourisme ou aux services), les exploitations
concernées par cette trajectoire devraient être les exploitations de petite taille. D’autres exploitations s’orienteront
vers la diversification de l’assolement, sans doute permise par l’arrivée de l’irrigation de cultures spécialisées sur de
petites surfaces. Une autre trajectoire d’évolution pourrait être la diminution du taux de lavandin dans l’assolement
associée à une augmentation de la part des grandes cultures, l’irrigation serait alors un moyen de sécuriser les
cultures. Poussée à son paroxysme, cette trajectoire pourrait conduire à l’abandon du lavandin.
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1. Introduction
Le plateau de Valensole est situé dans le Sud-Est de la France, en région Provence Alpes Côtes d’azur, dans le
département des Alpes de Haute Provence. L’agriculture, qui repose principalement sur la culture du lavandin et du
blé dur, est une composante déterminante de la dynamique de ce territoire. Avec l’évolution de la politique agricole
française (Ecophyto 2018, Directive Cadre sur l’Eau) et européenne (PAC), cette agriculture doit répondre à de
nouveaux enjeux de durabilité.
Face à ces nouvelles contraintes, notre mission en tant qu’étudiants de la spécialité Production Végétale
Durable du cursus Ingénieur Agronome de Montpellier SupAgro, était de réaliser un diagnostic des systèmes de
culture et des systèmes de production agricole du plateau. Ce travail a été effectué par le biais d’enquêtes sur le
terrain qui nous ont permis de créer des groupes d’exploitations selon leur fonctionnement, puis une typologie de
pratiques. Ensuite, nous avons croisé ces deux typologies pour analyser les tendances dégagées et faire un
diagnostic agronomique de durabilité face aux enjeux cités ci-dessus. Enfin, notre analyse nous a permis d’évaluer
les marges de manœuvre pour proposer d’éventuelles améliorations des systèmes.
Ce travail s’inscrit dans la première phase de la démarche du projet CLIMATAC, financé par l’ADEME (Agence
De l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie) et coordonné par l’UMR Innovation (INRA, CIRAD et SupAgro
Montpellier). Il implique différentes équipes de recherche (CIRAD UR Green, Université de Wageningen - groupe
Farming System Ecology) et des partenaires locaux (PNR de Camargue et du Verdon, Arvalis Institut du Végétal,
Chambre d’Agriculture 04). CLIMATAC a pour objectif de construire et évaluer des scénarios d’évolution de
l’agriculture dans deux régions, la Camargue et le plateau de Valensole. Ceci afin de développer des démarches
d’accompagnement des acteurs du territoire pour la mise en place de plans d’actions intégrant les différentes
problématiques du territoire.
La démarche que le projet met en œuvre se déroule en trois phases :
1. Réaliser un diagnostic permettant d’identifier les gestionnaires et acteurs économiques du territoire puis de
faire un état des lieux des performances des systèmes agricoles (phase où se situe notre mission)
2. Scénarisation qui permet d’évaluer la possibilité d’atteindre les objectifs des différents acteurs engagés dans
l’agriculture
3. Identifier et évaluer les trajectoires possibles de transition vers les systèmes agricoles souhaités ainsi que les
mesures à mettre en œuvre localement pour accompagner le changement.

1.1.

Contexte pédo-climatique

Le plateau de Valensole est marqué par un climat de type
méditerranéen très sec et chaud l’été ainsi que par un risque
de stress hydrique non négligeable dès le mois d’avril et jusqu’au
mois d’octobre (Figure 1). La pluviométrie moyenne est de 700 à
800mm par an, avec deux pics au printemps et à l’automne.
Sur le plateau, les jours de gel sont fréquents parfois 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.
Figure 1: Diagramme ombro-thermique de
Valensole (moyenne 1978-2010 ; source
MeteoFrance),(Land et Ramseyer, 2011)
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L’ensoleillement est très important et représente environ 2800 heures par an (soit 300 jours ensoleillés 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) qu’ils attribuent au changement climatique.
Le plateau est situé entre 350 et 850m d’altitude. Il présente des sols peu riches, peu profonds, à forte
concentration en « cailloux » (poudingue), l’origine des matériaux du plateau de Valensole étant principalement
calcaire et marneuse.
On peut délimiter schématiquement le plateau en trois zones:
Zone sud (comprenant les communes de Montagnac, Allemagne, Riez):
 Sols argilo-limoneux moyennement profond (40-60 cm)
 Zone irriguée
 Pression moindre du dépérissement de la lavande
Zone Nord-Est (comprenant les communes de Saint-Jurs et Puimoisson):
 Sols peu profonds (<40 cm)
 Dépérissement de la lavande fortement présent
 Zone non irriguée
Zone Nord-Ouest (comprenant les communes de Valensole et Puimoisson):
 Sol calcimagnésique, calcaire
 Terrain limono-sableux moyennement profond (sols plus érodés que la partie sud)
 Zone non irriguée
De manière générale, les sols du plateau sont très vulnérables car ils sont très filtrants et à faible teneur en
matière organique.

1.2.

Contexte environnemental

Le plateau de Valensole fait partie du Parc Naturel
Régional du Verdon (PNRV) qui s’étend sur 300 000
hectares et 46 communes (Figure 2).
Dans le cadre de la directive cadre européenne sur
l’eau, le PNRV participe à l’amélioration de la qualité des
masses d’eau d’ici à 2015. Les eaux souterraines du plateau
de Valensole sont polluées à cause de l’utilisation de
produits phytosanitaires, dont le Casoron© (actuellement
interdit) utilisé sur lavandin et dont le métabolite
secondaire a une forte rémanence dans les sols et dans
l’eau. Deux communes du plateau ont des captages
identifiés comme préoccupants pour la qualité de l’eau. Par
ailleurs, en 2014, certaines communes du plateau (dont
Valensole) seront classées en Zone Vulnérable Nitrate : les
agriculteurs de cette zone devront raisonner leurs apports
et présenter un calendrier de fumure en fonction des
besoins des cultures et des sols.
Figure 2 Délimitation géographique du PNR du Verdon
Le plateau de Valensole (48 000 ha) est inscrit dans
(en rouge)
un territoire Natura 2000 en raison d’une faune steppique.
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Une MAE spécifique a été mise en place pour inciter certains agriculteurs à pratiquer des cultures favorables à la
nidification.

1.3.

L’irrigation sur le plateau

L’irrigation est un point important pour les cultures du plateau de Valensole de plus en plus touchées par la
sécheresse, afin de 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 sous pression sur
le territoire a permis de développer des cultures comme le pois, le maïs, la luzerne, le colza et le tournesol.
Actuellement, seules 10% des surfaces cultivées sur le plateau sont réellement irriguées, principalement pour des
raisons de coût de l’eau.

1.4.

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 de chiffre d’affaire 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). L’activité agricole exerce un poids très important sur l’économie de la région : d’après
une étude de FranceAgriMer, sur 10€ générés par la culture du lavandin, 1€ revient à l’exploitant, 1€ revient à
l’apiculteur, 6€ reviennent au tourisme et 2€ reviennent aux industriels.

1.5.

Organisation des filières, les acteurs en amont et en aval des principales
productions

Le plateau représente un tiers de la surface de lavandin en France, soit 50% du volume d’huile essentielle.
Celle-ci sert de fixateur de parfum dans les lessives et les produits d’entretien.
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 SCA3P2 est la principale. Les coopératives peuvent alors
vendre soit aux négociants intermédiaires, soit directement aux industriels.
Le blé dur est destiné à l’alimentation humaine, sous forme de pâte ou semoule. Plus d’un hectare 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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2. Démarche de l'analyse des systèmes de production agricole et
limites de notre étude
2.1.

Démarche générale

Préalablement à notre étude, nous avons rencontré les principaux acteurs du territoire (la Société du Canal
de Provence, Arvalis, la Chambre d’agriculture du 04, le Centre Régionalisé Interprofessionnel d’Expérimentation en
Plantes à Parfum, Aromatiques et Médicinales (CRIEPPAM), FranceAgriMer, le PNR du Verdon et quelques
agriculteurs) afin d'identifier les grandes caractéristiques et les enjeux de l'agriculture sur le plateau.
Par la suite, nous avons opté pour une démarche en deux temps afin de réaliser le diagnostic des systèmes
d’exploitation et des systèmes de production agricoles. Tout d’abord, il nous fallait comprendre le fonctionnement
des différents types d'exploitations, puis comprendre les logiques de pratiques agricoles à l’échelle de la parcelle et
de la rotation. Nous avons pour cela fait deux séries d’enquêtes chez les agriculteurs – la première chez 38
exploitants puis la seconde chez 18 parmi ceux-ci - au cours de deux semaines de terrain.
En croisant ces deux analyses (exploitations et systèmes de culture), nous avons ensuite cherché à établir un
diagnostic sur la durabilité de ces exploitations et de proposer des voies d'évolution aux défis qui leurs sont imposés.

2.2.

Stratification du territoire pour l'échantillonnage

L'échantillonnage a été basé sur une stratification physique du plateau, sur des caractères susceptibles
d’influencer les choix d’activité des exploitants. Ainsi, les communes ont été classées suivant la topographie
(pourcentage de plateau sur la commune) et leur irrigabilité. Seule la partie sud-est du plateau est irrigable, soit les
communes de Montagnac-Montpezat, Riez, Allemagne-en-Provence, Roumoules et Esparron de Verdon.
Concernant l'altitude, nous avons estimé à partir de la carte IGN au 1:25000ème les pourcentages de
plateau, de fond de vallée et de versants sur chaque commune. Deux groupes de communes ont été déterminés :
celles qui ont plus de la moitié de leur surface sur le plateau et les autres (Figure 3).

Figure 3: Répartition des communes étudiées selon leur pourcentage de plateau
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Puis, d’après les informations fournies par des producteurs, nous avons sélectionné deux communes qui sont
particulièrement touchées par le dépérissement du lavandin (Puimoisson et Saint-Jurs) puis deux communes moins
touchées et dans un secteur irrigué (Montagnac-Montpezat et Allemagne-en-Provence). Nous obtenons quatre
combinaisons des caractéristiques du milieu (Tableau 1) :
Tableau 1 : Caractérisation des communes prises en compte dans l’étude

<50% de Plateau, Irrigable
Commune : Riez

>50% de Plateau, Irrigable
Commune : Montagnac-Montpezat,
Allemagne-en-Provence

<50% de plateau, Non irrigable
Commune : Saint-Jurs

>50% de plateau, non irrigable
Communes : Valensole, Puimoisson

Puis un croisement a été réalisé (Annexe 1) entre les caractéristiques du milieu physique et les systèmes de
culture des différentes exploitations agricoles (lavande seule, lavande + diversification, lavande + ovin viande, ovin
viande seule, ovin + diversification et autres) pour ne pas surreprésenter ou sous-représenter certains types de
systèmes de culture. Ces critères de sélection nous ont permis de choisir, parmi l’ensemble des exploitations du
plateau (fichier de 277 exploitations agricoles fourni par la chambre d'agriculture). Nous n’avons conservé que ceux
des communes du tableau précédent et dont l’agriculture était l’activité principale, ce qui nous a conduits à
identifier une quarantaine d'agriculteurs à rencontrer pendant les deux semaines de terrain.

2.3.

Démarche adoptée pour étudier le fonctionnement des exploitations.

Dans un second temps, un tri à partir de la SAU (Annexe 1) a permis de privilégier dans notre échantillon les
exploitations de plus de 50 hectares selon deux hypothèses: les exploitations dont la SAU est inférieure à 50 ha sont
peu représentatives de l'agriculture du plateau de Valensole et l'agriculture n'est pas l'activité principale de ces
exploitations. De plus, les contacts fournis par quelques agriculteurs (notamment les deux présidents des
coopératives) nous ont permis de sélectionner dans ces communes, au sein du fichier de 277 exploitations, un panel
d’exploitations selon trois critères : plus de 50 ha pour la grande majorité, systèmes de production différents et
répartition homogène sur les quatre zones choisies (Annexe 1). Chacune des 38 exploitations enquêtées s’est vue
attribuer un code par souci d’anonymat et de gestion des données.
L’enquête n°1 (Annexe 3) avait pour objectif de caractériser les différents types de fonctionnement des
exploitations du plateau. Pour ce faire, nous avons exploré différents axes lors de l’entretien :
- la combinaison des activités actuelles
- l’historique et la trajectoire d’évolution des entreprises agricoles
- l’intégration dans les filières (en particulier les filières blé dur et lavandin)
- les pratiques culturales à travers un IT moyen pour les cultures principales
- la caractérisation du parcellaire (types de sols, localisation)
- le temps de travail et la main d'œuvre
- la situation familiale
- la production
- le machinisme
- les conseils agricoles et économiques reçus
- la situation économique
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Toutes ces questions avaient pour but de déterminer la logique de l’agriculteur : quelles contraintes et quels
choix déterminent ses débouchés, ses investissements, ses choix de cultures, ses assolements ainsi que ses pratiques
culturales. Une base de données a été établie pour élaborer une typologie des exploitations.

2.4.

Démarche adoptée pour l'étude des pratiques culturales

Une deuxième enquête (Annexe 4) a ensuite été réalisée afin de préciser la diversité des pratiques culturales
sur le plateau et d’aboutir à une typologie de pratiques pour proposer une première évaluation des systèmes de
culture selon les impacts potentiels sur l’eau, l’efficience des intrants et la préservation du sol. Cependant, nous
avons dû choisir quelles exploitations nous allions de nouveau enquêter avant d'avoir réalisé la typologie. Nous
avons alors choisi de répartir les exploitations selon la proportion des grandes cultures et du lavandin dans leur
assolement et selon leur SAU/UTH, et choisi un échantillonnage représentatif de la répartition obtenue.
Dans cette deuxième phase, la gestion des éléments minéraux, de la matière organique et des produits
phytosanitaires est détaillée. Pour chaque exploitation, les itinéraires techniques 2011-2012 de parcelles
représentatives des différentes cultures principales seront précisés de manière exhaustive : une parcelle de blé dur,
une parcelle de lavandin, une parcelle de sainfoin si existante et, si l’exploitation est irriguée, une culture irriguée.
Nous centrerons par la suite notre analyse sur le lavandin et le blé dur. Un profil cultural a également été réalisé
dans chacune des parcelles étudiées. Cette enquête permet par la suite d’établir un diagnostic des systèmes de
culture, par le biais de bilans qui nous permettront d’analyser les pratiques et de les comparer à des références. Les
perspectives et marges de manœuvre de l’agriculteur seront ainsi dégagées. A partir de cette enquête, nous avons
pu extraire une classification des sols et une caractérisation plus particulière des pratiques des exploitants pour
l'itinéraire technique du lavandin et celui du blé dur. Il est considéré qu’un itinéraire technique contient différentes
composantes : travail du sol, date de semis, nombre de passages d’herbicides, quantité d’azote apportée etc. Nous
analysons en particulier l'Indice de Fréquence de Traitement (IFT). Un IFT de 1 correspond à un passage de produit
phytosanitaire en plein à la dose homologuée.

2.5.

Limites de notre étude

L’étude que nous avons réalisée sur le plateau de Valensole présente un certain nombre de limites dans sa
méthodologie et dans ses résultats. La principale limite de notre étude dans la sélection des exploitations fut que
nous avons choisi - dans un souci de représentativité - de ne pas enquêter (ou très peu) les exploitations de moins de
50 ha. Cette décision représente peut-être un biais dans l’étude qu’il faudrait vérifier par des enquêtes ciblées
supplémentaires, car il peut exister des systèmes qui nous auraient fourni des informations intéressantes dans notre
analyse. La limite de la typologie est le manque de données précises concernant la main-d’œuvre saisonnière. En
effet cette information est utilisée comme indicateur (SAU/UTH) pour créer les groupes d’exploitations.
Concernant l’analyse des données des itinéraires techniques, certaines données récoltées sont peu
nombreuses ou imprécises, ne permettant pas d’en faire une analyse très rigoureuse. Par exemple, dans l’itinéraire
technique du lavandin, les rendements étudiés sont ceux des « années de croisière » et ne prennent pas en compte
l’âge exact du plant. De même, les données sur le dépérissement restent globales et non parcellaires. A propos de
l’itinéraire technique du blé, le manque de données portait sur les systèmes de cultures simplifiées (techniques
culturales simplifiées et semis direct) car peu d’exploitations enquêtées pratiquaient ces techniques. Ainsi les
conclusions tirées sur ces systèmes ne sont pas forcément représentatives.
Enfin, l’étude de rentabilité économique du blé dur et du lavandin a été faite grâce à des données générales.
Ces informations ont servi en partie à construire les perspectives d’évolution proposées à la fin de ce rapport.
Cependant il faudrait réaliser une étude économique complète prenant notamment en compte les différents types
de fonctionnement d’exploitation avec, entre autres, leurs charges, leurs investissements réels pour mesurer
l’impact des changements de système de culture sur le fonctionnement et la viabilité des exploitations.
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Malgré les limites présentées ci-dessus, notre étude possède une certaine solidité au regard de
l’échantillonnage de grande taille d’exploitations enquêtées. De plus, les entretiens avec les agriculteurs se sont
déroulés dans de bonnes conditions et nous ont permis de recueillir de nombreuses informations, en particulier sur
les itinéraires techniques des deux principales cultures étudiées. Ainsi notre analyse se base entièrement sur un
constat (excepté l’analyse économique) et non sur une extrapolation de données.
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3. Résultats et discussion
3.1.

Assolement principal du plateau de Valensole

A partir de l’enquête nous avons relevé les assolements de 38
exploitations représentant une surface de 5200 ha.
On remarque la place prépondérante du blé dur et du lavandin
(42 et 34%), suivie à des pourcentages bien plus bas par le sainfoin et le
colza puis d’autres cultures telles que le tournesol, pois, orge, fenouil…
(Figure 4).

Figure 4: Assolement des 38 exploitations
enquêtées sur le plateau de Valensole
Afin d’avoir une idée sur les contraintes en terme de rotation qui sont
imposées par cet assolement, nous avons enlevé la partie n’entrant pas dans
la rotation des cultures non annuelles. Par exemple, le lavandin qui va être
cultivé en moyenne durant 8 années n’a qu’un huitième de sa surface qui
rentre dans la rotation chaque année, les sept huitièmes restants étant
respectivement en année de culture 1, 2, 3 etc. jusqu’à 7.
Figure 5: Exemple du lavandin,
répartition de la surface rentrant en
rotation et de la partie figée pour sept
années
Une fois le biais des cultures pluriannuelles
retirées, on observe une prépondérance du blé dur dans
la rotation (Figure 6).
Rentrant pour les 2/3 de la rotation, on peut
imaginer que globalement, le plateau suit des rotations
basées sur deux blés durs suivant une tête de rotation.
On peut supposer la rotation suivante : lavandin (8ans) /
BD / BD / Colza / BD / BD / lavandin (8ans) / BD / BD /
Sainfoin (3ans) BD / BD…etc.

Figure 6: Répartition des cultures pour comprendre
les contraintes de la rotation par rapport à
l’assolement
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3.2.

Typologie des exploitations enquêtées

3.2.1. Elaboration de la typologie
A partir des réponses obtenues à l'enquête 2, la cohérence des groupes a été revue, et les critères de
distinction choisis ont été modifiés ou affinés. Les agriculteurs dont l'activité principale est l'élevage ont été séparés
de ceux faisant lavandin et grandes cultures. En effet, la logique de fonctionnement est très différente et d'après les
témoignages d'agriculteurs et de conseillers, il est difficile d'avoir une exploitation, avec un assolement lavandin et
grandes cultures, qui soit rentable avec une SAU inférieure à 100 hectares sur le plateau de Valensole sans autres
activités rémunératrices. Nous avons donc choisi de classer ensuite les exploitations selon leur SAU, en utilisant ce
seuil de 100 ha. On émet l'hypothèse que la SAU est plus discriminante que la SAU/UTH car c'est la taille de
l’exploitation qui détermine les marges de manœuvre liées à la diversification des assolements de l'exploitation. La
clé d'identification ainsi obtenue est la suivante (Figure 7):

Figure 7 : Clé d'identification des exploitations du plateau de Valensole
A partir de cette clé, les exploitations sont reclassées dans les 7 groupes définis. Au moins un représentant
de chaque groupe a pu être rencontré.
Le recensement AGRESTE de 2010 permet d'estimer a posteriori -sur la base de 150 moyennes et grandes
exploitations-la représentativité des groupes. Ainsi, le groupe I comporte 15 exploitations, le groupe III 20 à 30
exploitations, le groupe IV 15 à 20 exploitations et les groupes V, VI et VII environ 90 exploitations. Dans
l'échantillonnage, nous avons donc légèrement surreprésenté les exploitations de grandes cultures comprenant les
plantes aromatiques et médicinales (lavandin, sauge,…), ainsi que les exploitations en polyculture (oliviers,
amandiers, fraisiers, betterave,...). A l’inverse, nous avons légèrement sous-représenté les exploitations de
polyculture-élevage-apiculture et d’élevage. Cependant, en règle générale, la répartition des orientations technicoéconomiques des exploitations enquêtées est assez bien représentative du plateau de Valensole (Annexe 5).
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3.2.2. Caractéristiques des groupes de la typologie.
Les différents groupes peuvent être décrits et caractérisés de la manière suivante (Tableau 2):
Tableau 2: Typologie de fonctionnement des exploitations du plateau de Valensole

Groupe I : Éleveurs de bétail (2/38EA, 1/18EA)

Effectifs par groupe
(38 EA enquêtées en enquête 1,
18 EA en enquête 2)

 Cheptel important (300 à 1500 brebis)
 SAU/UTH faible (≤ 70 ha/UTH)
 Présence de sainfoin
 SAU Fourrage/SAU Céréale (≈ 0,40)
 Irrigation: 1/2
 AB: 1/2

Groupe III : Petites exploitations avec activité
agricole diversifiée (7/38EA, 2/18EA)
Groupe II : Apiculteurs (1/38, 0/18EA)




SAU ≤ 20ha
>200 ruches
Pas d'irrigation

 SAU < 100ha
 SAU/UTH faible (≤ 70 ha/UTH)
 % variable de lavandin/grandes cultures
 Stratégie de diversification et de commercialisation
 Production de niche (fraises, amandiers, oliviers,
pommiers...)
 Autre activité rémunératrice
 Irrigation (4/7) et AB (4/7)

Groupe V : Grandes exploitations avec
Groupe IV : Agriculteurs en fin de carrière activités rémunératrices (6/38EA, 4/18EA)
(6/38EA, 1/18EA)
 SAU < 100ha et pas d'activité autre
 SAU/UTH < 100 ha/UTH
 % important de grandes cultures et
lavandin (> 70%)
 Très peu d'irrigation (1/6)

autres

 100 ha < SAU < 200 ha
 UTH = 2 (sauf 1)
 Autres activités rémunératrices
 % important de grandes cultures et lavandin dans
l'assolement (≥70%)
 1/6 exploitation en AB
 Peu d’irrigation (1/5)

Groupe VI : Très grandes exploitations
sans activités rémunératrices autres (6/38, Groupe VII : Grandes exploitations sans activités
4/18EA)
rémunératrices autres (10/38EA, 6/18EA)
 SAU ≥ 200ha et UTH totale ≥ 2
 % important de grandes cultures et
lavandin (≥70%)
 En général, autonomie pour la distillation
(4/6)
 1/6 exploitation en AB
 Peu d’irrigation (2/6)

 100 < SAU < 200ha et UTH < 2
 En général, autonomie pour la distillation (7/10)
 % important de grandes cultures et lavandin dans
l'assolement (> 70%)
 Peu d’irrigation (1/10)

3.2.3. Analyse du fonctionnement des exploitations :
L'irrigation:
L’irrigation est présente dans l’ensemble des groupes (Tableau 2). Dans les exploitations de plus de 100 ha,
celle-ci permet d'améliorer la performance globale du système actuel mais ne structure pas le fonctionnement des
exploitations, ce qui n’était pas en accord avec la façon dont l’irrigation nous avait été présentée comme essentielle
pour le développement du plateau par certains acteurs. L'irrigation a une forte influence uniquement sur les
exploitations de petite taille en leur permettant de se diversifier.
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Gestion de l'exploitation selon la SAU:
Nous nous sommes ensuite posé la question de la gestion de l’exploitation, et nous avons observé la
répartition du nombre d’UTH par rapport à la SAU afin de repérer des différences entre les exploitations pour une
même SAU (Figure 8).

Figure 8 : Gestion de l'exploitation par rapport à la SAU
Dans les exploitations dont la SAU est inférieure à 100 hectares, on retrouve les groupes II (apiculteur), III
(avec activités) et IV (seulement des grandes cultures).
Quand on s’intéresse au groupe III, on observe qu’il peut y avoir 1 ou 2 UTH travaillant sur l’exploitation. Les
3 exploitations ayant 1 UTH ont comme productions principales le lavandin et le blé dur, ce qui leur permet d’offrir
des services en parallèle en n’augmentant pas leur main d’œuvre. Les exploitations ayant 2 UTH ont des cultures
principales demandant plus de temps de travail à l'hectare (fraises, amandes, olives,…), ont un grand nombre
d’ateliers, et/ou proposent des services demandant de la main d’œuvre (gîtes, camping, vente directe, gardiennage
de chevaux,…). Le groupe III compense sa petite surface par des cultures valorisées par leur nature rémunératrice,
par exemple la vente directe ou le passage en bio.
Le groupe IV, quelle que soit sa SAU, n’a qu’une UTH car il comprend des exploitations produisant
essentiellement du lavandin et des grandes cultures. La faible surface, non compensée par d’autres activités, est
expliquée par le fait que les chefs d’exploitations vont bientôt partir à la retraite.
Dans le groupe V, seule l'exploitation V05 a 1 UTH. En effet, l’agriculteur exerce une autre activité qui lui
prend peu de temps (un jour/semaine). Pour les autres, il y a 2 UTH, car les autres activités demandent plus de main
d’œuvre (production de plants de lavande, prestations de services, autres métiers, travail à façon, gîtes, magasin de
vente directe, …). Nous considèrerons V05 comme non représentative du cœur de la classe 5.
Dans le groupe VII, la majorité des exploitations fonctionne avec 1 UTH et a une SAU comprise entre 100 et
200 ha. Pour une SAU de cette taille, il n’y pas forcément besoin de plus de main d’œuvre. V07 se démarque car elle
a presque 200 ha pour seulement 1 UTH.
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Cela s’explique par le fait qu’il n’y a pas de lavandin, seulement des grandes cultures annuelles. Par ailleurs, P08 a 2
UTH actuellement mais va passer bientôt à 1 UTH car un des deux exploitants va partir à la retraite (reprise
familiale).
Enfin, le groupe VI est défini par une SAU>200 ha et au moins 2 UTH. En fait, la main d’œuvre
supplémentaire est rentabilisée par la très grande SAU (économie d’échelle).
Différences de pratiques en fonction de la SAU:
Nous nous intéressons également aux différences de pratiques en fonction de la SAU. La Figure 9 illustre le
pourcentage de lavandin et de grandes cultures (blé dur, colza, tournesol, pois...) en fonction de la SAU de
l’exploitation pour observer si celle-ci impacte le choix de l’assolement. Des autres cultures sont présentes sur le
plateau: arboriculture, sauge, sainfoin...

Figure 9 : % de lavandin et des grandes cultures dans la SAU des exploitations, en fonction de leurs SAU

Les exploitations dont la SAU est supérieure à 100 ha (groupes V, VI, VII) ont toutes plus de 70% de lavandin
et de grandes cultures. V05 a un peu moins de lavandin et de grandes cultures car il est en majorité situé hors du
plateau.
Les exploitations du groupe IV produisent toutes plus de 70% de lavandin et de grandes cultures car elles
n’ont pas d’autres activités. Cependant, dans le groupe III, il y a de 0 à 90% de lavandin et de grandes cultures.
Quand le pourcentage est faible, l’exploitation se base sur les autres activités (tourisme,…) ou produit des cultures
plus valorisées (fraises, miel, produits maraîchers...).
Enfin, il n’y a pas ou peu de lavandin et de grandes cultures chez les agriculteurs dont l’activité principale est
l’élevage (groupe I).
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Pour terminer, nous nous intéressons à la relation entre le rapport SAU/UTH et le taux de lavandin-grandes
cultures (Figure 9Figure 10).

Figure 10 : Pourcentage de lavandin et grandes cultures dans l'assolement en fonction de la SAU/UTH

Le fait d’avoir une majorité de lavandin et grandes cultures n’implique pas nécessairement une grande
SAU/UTH. En revanche, avec une majorité de lavandin et de grandes cultures, lorsque le ratio SAU/UTH est inférieur
à 80ha/UTH, la plupart des agriculteurs ont d’autres activités ou sont proches de la retraite.
Les exploitations ayant peu de lavandin et de grandes cultures sont les exploitations d’élevage ou bien celles
qui fournissent aussi des services (groupes I, II et III).
Conclusion sur le fonctionnement des exploitations:
Au vu des groupes de fonctionnement des exploitations caractérisés après analyse des deux enquêtes, nous
pouvons dire que le plateau est principalement orienté grandes cultures-lavandin. On note la présence de grandes
cultures et lavandin dans l'ensemble des groupes ; en d'autres termes, la SAU n'est pas un facteur déterminant de
cet assolement. De plus, la majorité des exploitations (30/38EA) ont un pourcentage de grandes cultures et lavandin
important (>70%) dans l'assolement de l'exploitation. Les autres exploitations, qui ont elles moins de 70% de
grandes cultures et de lavandin, sont soit des éleveurs (Groupe I, II et III), soit des exploitations basées sur d'autres
ateliers agricoles (production de niche) ou une autre activité rémunératrice. En ce qui concerne l'irrigation, on ne
note pas non plus de différence entre les groupes. Dans la suite, cette typologie de fonctionnement des exploitations
sera croisée avec les analyses des pratiques notamment des itinéraires techniques des deux cultures les plus
cultivées du plateau (lavandin et blé).
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3.3.

Analyse des systèmes de culture : le lavandin

3.3.1. Itinéraire technique du lavandin
A partir des enquêtes réalisées, nous avons analysé 18 itinéraires techniques (IT) de lavandin. C’est sur cet
échantillon que les analyses suivantes sont effectuées. L’objectif est de regrouper les itinéraires techniques selon des
grands modes de fonctionnement.

a. Rendements en huile essentielle obtenus
Tout d’abord, nous regardons la répartition des
rendements en huile essentielle de lavandin sur les
18 parcelles étudiées sans prise en compte de
l’année (Figure 11). Nous savons juste que les
parcelles ne sont pas conduites en année
d’implantation ou en année d’arrachage.
Sur la figure ci-contre, on note une grande
diversité des rendements avec une grande majorité
des parcelles obtenant un rendement entre 100 et
120 kg.
A la suite de ce constat, nous allons étudier
les facteurs pouvant faire varier la quantité d’huile.
Figure 11: Répartition des rendements en huile essentielle Entre autres, la fertilisation, la gestion de la
compétition entre lavandin, adventices et parasites
de lavandin
(en particulier la cécidomyie) et la réussite de
l’implantation.

3.3.2. Protection insecticide et implantation
Le lavandin est généralement implanté à la suite d’une céréale. Pour 39% des parcelles étudiées nous n’avons
pas eu l’information sur les conditions d’implantation. Concernant les parcelles pour lesquelles nous les connaissons,
les opérations culturales sont les mêmes : à la suite d’une céréale, les exploitants passent une déchaumeuse puis
effectuent un labour généralement à 35 cm. On peut voir que même les exploitations pratiquant le semis direct
utilisent le labour avant l’implantation du lavandin. Dans certains itinéraires techniques, on peut noter un passage
de sous-soleuse avant le labour ou de vibroculteur après celui-ci, mais ce n’est pas la généralité. Après la plantation
des lavandins, certains producteurs passent un rouleau afin de tasser légèrement le sol pour permettre une
meilleure implantation des plants.
L’itinéraire technique du lavandin pour une même parcelle ne varie que très peu de la deuxième année
jusqu’à l’année précédant l’arrachage. Tous les exploitants conduisant leurs parcelles en conventionnel appliquent
au mois de mars deux insecticides contre les cécidomyies à trois semaines d’intervalle, sauf 2 parcelles où il n’y a
qu’un passage d’insecticide. Les produits utilisés sont le Reldan (1,5L/ha) pour 14 itinéraires techniques sur les 15
passant des insecticides ou le Knox out (3 L/ha). La liste complète des produits utilisés et les matières actives est en
annexe (Annexe 6).
La récolte du lavandin a lieu mi-juillet. La technique utilisée est celle du vert broyé : le matériel végétal broyé
est placé dans un caisson de distillation qui sera directement monté sur la chaudière. Cette technique améliore
l’efficience de la récolte.
En ce qui concerne le désherbage et les passages d’engrais, on dénombre plusieurs stratégies qui seront
développées dans les parties suivantes.
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3.3.3. Gestion des adventices
Il y a deux manières de lutter contre les adventices sur une culture de lavandin : le désherbage mécanique
(généralement par binage) et le désherbage chimique.
Nous analysons d’abord la répartition des binages dans l’année, ainsi que le nombre de passages par parcelle
étudiée (on précise que l’effectif pris en compte est de 13 parcelles (et non 18), car une parcelle n’était pas binée et
quatre autres l’étaient à des périodes non référencées) (Figure 12).

Figure 12 : Répartition des binages sur une année type (les couleurs des codes de parcelles représentent le nombre
de passages total sur ces parcelles : noir = 1 binage ; orange = 2 binages ; violet = 3 binages ; vert = 4 binages ; bleu =
5 binages). Les pourcentages représentent la proportion des itinéraires techniques comprenant un passage à cette
date.
Il y a trois périodes de binage dans l’année : une post récolte (d’août à octobre), une en hiver (de décembre à
février) et une au printemps (de mars à mai). 85% des parcelles binées le sont à ces périodes. Le mode principal est
de biner trois fois (6 parcelles sur 18) sur ces trois périodes, sachant que certaines parcelles le sont jusqu’à cinq fois
en rajoutant des passages au printemps et avant la récolte. D’autres enfin ne sont binées qu’une ou deux fois sur
l’année.
Nous faisons le même raisonnement sur le nombre de passage d’herbicides (Figure 13).
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Figure 13: Répartition des passages d'herbicides sur une année type (les couleurs des codes de parcelles
représentent le nombre de passages total sur ces parcelles : noir = 1 passage ; orange = 2 passages ; violet = 3
passages ; vert = 4 passages ; bleu = 5 passages). Les pourcentages représentent la proportion des itinéraires
techniques comprenant un passage à cette date.
Sur les 18 itinéraires techniques étudiés, trois ne comprenaient pas d’herbicides en 2011/2012 : deux parcelles
conduites en agriculture biologique et une qui était en dernière année avant arrachage. Elles ne sont donc pas prises
en compte dans les pourcentages cités ci-dessus.
On remarque que les passages réalisés avant mars sont principalement des herbicides anti-dicotylédones et
anti-graminées (soulignés sur la figure ci-dessus ; principalement Légurame, Berhing, Quartz). Les passages réalisés
entre avril et mai sont quant à eux spécifiques à un seul type d’adventices (pour les anti-dicotylédones en gras dans
la figure ci-dessus: principalement Chardol, Starane ; pour les anti-graminées en italique dans la figure ci-dessus :
principalement Stratos, Fusillade). La liste complète des produits utilisés et des doses est en annexe (Annexe 6). On
peut considérer qu’il s’agit d’un passage de rattrapage. Le nombre de passages est compris entre 1 et 5, et 40% des
parcelles étudiées sont désherbées 2 fois : une fois en hiver et une fois en mars ou en début avril.
Le nombre de passage n’indiquant pas si le produit est épandu uniquement sur le rang ou en plein, on
regarde le lien qu’il y a entre le nombre de passages d’herbicides et la valeur de l’IFT herbicide (un passage à la dose
homologuée représente 1 IFT) (Figure 14).
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On peut voir qu’un nombre faible de
passages (jusqu’à 3) est généralement en lien
avec un IFT faible. Lorsqu’il y a 4 passages :
- il y a des cas où l’IFT est faible (inférieur à
3 IFT). On peut faire l’hypothèse que dans
ces cas là, le passage d’herbicide se fait
uniquement sur le rang.
- Il y a des cas où l’IFT est fort (7,5). Le
passage d’herbicide est alors fait en plein.

Figure 14: IFT herbicide en fonction du nombre de passages

Nous cherchons ensuite à
savoir si le nombre de binages est
corrélé avec le nombre de
passages d’herbicides (Figure 15).
On suppose en effet que favoriser
une technique de désherbage
(mécanique ou chimique) se fait au
détriment de la seconde.
Cependant, on note qu’en
règle générale, une technique n’est
pas adoptée au détriment de
l’autre,
mais
souvent
en
complément. Ceci est à mettre en
parallèle avec la perte d’efficacité
des matières actives utilisées.

Figure 15 : Classement des parcelles étudiées selon le nombre de
désherbages mécaniques et chimique
Ainsi, quatre grands types d’itinéraires techniques se distinguent par les stratégies de désherbage (Tableau 3) :
Tableau 3 : Caractérisation des types de stratégies de désherbage

Type d’ITK

L1 (rouge) : 5

L2 (bleu)

L3 (vert)

Caractéristiques

- 4 à 5 passages
d’herbicides.
- 2 à 5 binages
(5/6 supérieurs à
4).

- 2 à 3 passages
d’herbicides.
- de 0 à 3
binages.

- 0 passages
d’herbicides
(exploitations
en AB).
- 2 et 3 binages.

Effectifs

6

8

2

L4 (orange)
- 1 parcelle sans
herbicide et
binée 3 fois :
dernière année
de lavandin.
- 1 parcelle
binée 4 fois et
avec 1 unique
herbicide.
2
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La définition des types d’itinéraires techniques est faite sur la stratégie de désherbage. On va tester ces
groupes sur les stratégies de fertilisation.
Nous faisons la même
analyse
pour
l’année
d’implantation, car très souvent,
les fréquences et les modes de
désherbage sont différents. On
retrouve
les
mêmes
types
d’itinéraires
techniques
que
précédemment (Figure 16) : les
parcelles du groupe L1 sont déjà
fortement binées (3 à 4 binages) et
traitées (3 à 4 passages) en année
1 ; les parcelles du groupe L2 ont
pour la majorité 2 passages
d’herbicides et de 1 à 3 binages ; le
groupe
L3
ne traite
pas
(exploitations
en
agriculture
Figure 16 : Classement des parcelles étudiées en fonction du nombre de biologiques).
désherbages chimiques et mécaniques en année 1
On note par ailleurs que la plupart des parcelles sont
plus binées que désherbées chimiquement, avec jusqu’à 6
binages pour une parcelle en AB. Seuls trois exploitants font
le choix de favoriser les traitements herbicides par rapport
au binage en année 1
Nous regardons également les variations de
désherbage entre l’année d’implantation et les années
suivantes (Figure 17).
A part sur une seule parcelle, on note un maintien ou
une augmentation du nombre de désherbages chimiques
entre la première année et les suivantes.

Figure 17: Comparaison du nombre de passages
d'herbicides et de binages durant l’année d’implantation
et au cours des années suivantes (année n>1)
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3.3.4. Gestion de la fertilisation
a. Date et type d’apport d’engrais N,P,K
Il existe 3 groupes distincts quant à la date et au type d’engrais (Tableau 4) :
Tableau 4 : Classification des apports d'engrais sur une culture de lavandin
Période de
l'apport
Fin de l'hiverdébut
printemps
Avant l'hiver
Avant l'hiver
et en Fin
d'hiver-début
printemps
Sans apport

Effectif

Type
d'apport

11

Minéral

3

Organique

2

Organique
et minéral

2

/

Groupe
typologique
VI et VII
(91%) et V
(9%)
III, IV et V
V
I et III

Type
d'itinéraires
techniques
(effectif)
L1(4), L2(7),
L4
L1, L2 et L3
L2
L3 et L4

Nous pouvons noter que les engrais minéraux sont apportés avant la reprise de la végétation du lavandin,
alors que les engrais organiques, du fait de leur dynamique plus lente de mise à disposition pour la culture, sont
apportés avant l’hiver. Les deux itinéraires techniques combinant les deux types d’engrais suivent aussi cette
logique.
Il est intéressant de noter que dix des onze itinéraires techniques dans lesquels un seul apport d’engrais
minéral est effectué, sont rencontrés dans des exploitations des groupes VI et VII, soient des exploitations de plus de
200ha et sans activité annexe. On émet l’hypothèse que cela correspond à une minimisation du risque lié à la
nutrition du lavandin. C’est aussi un mode de fertilisation plus rapide à l’épandage qu’un engrais organique comme
fumier ou compost. Sur des surfaces supérieures à 200 ha, ce facteur est déterminant.
Les trois itinéraires techniques qui se caractérisent par un seul apport d’engrais organique sont effectués par
des agriculteurs des groupes III, IV et V, soient sur des exploitations de SAU inférieure à 100ha, ou de SAU supérieure
à 100ha mais avec des activités annexes. Les deux itinéraires techniques pour lesquels l’apport d’engrais est
fractionné et organo-minéral se retrouvent dans ce dernier groupe d’exploitations.
Il semble donc que les apports organiques soient liés avec les exploitations de SAU plus faible.

b. Quantités apportées
Nous avons calculé les unités de N, P, K apportées chaque année sur les lavandins pour tous les itinéraires
techniques étudiés et avons pu noter 3 à 4 types de stratégies d’apports (Tableau 5) :
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Tableau 5 : Effectifs en fonction des unités d'engrais (N,P,K) apportés
Classes
d'apport
(unités)

N

P

K

Effectif

% de la
classe

0

1

6%

0 à 28
P
38 à 56

1

6%

11

65%

Type
d'itinéraires
Groupe
technique typologique
(effectif)
L3
III
L2
L1(3),
L2(6), L3,
L4
L1(2), L2(2)

VI
III, IV,
V(3), VI(2),
VI(4)
V, VI, VII(2)

L2, L3
L1(2),
L2(5), L3,
L4

III, VII
III, V,
VI(3),
VII(4)
IV, V(2), VI,
VII
III, VII

> 60

4

24%

0

2

13%

9

56%

>60

5

31%

L1(3), L2(2)

0

2

13%

L2, L3

7,5 à 10,5

2

13%

L2

V, VI

6

38%

L1(2), L2(3),
L4

6

38%

L1(3),
L2(2), L3

IV, V, VI,
VII(3)
III, V,
VI(2),
VII(2)

P32 à 54

K24 à 32
> 39

Nous observons que ces classes ne sont pas caractérisées par des groupes typologiques spécifiques. On note
que les itinéraires techniques de type L1 caractérisés par un désherbage fréquent se situent toujours dans la
fourchette haute de la fertilisation en N, P et K.
Nous notons que les stratégies de fertilisation semblent
être généralement identiques selon les différents groupes
isolés précédemment même si, le groupe L1 qui protège le plus
ses lavandins contre les adventices apporte en moyenne
légèrement plus d’azote que les autres groupes (52 unités/ha
en moyenne), alors que le groupe L2 apporte en moyenne 47
unités/ha (Figure 18). La logique semble donc être que les
lavandins sont traités de façon identique quelle que soit la
stratégie de désherbage.
Figure 18: Apports d'azote en fonction du type
d'itinéraire technique
Puis nous avons recherché des liens entre les doses apportées et :
- D’une part, le temps de retour entre deux cultures de lavandin, pour voir si une longue rotation permet
d’augmenter le stock d’éléments nutritifs du sol (N,P,K, oligoéléments) et donc de diminuer les apports d’engrais.
- D’autre part, le nombre d’années de lavandin, pour tester si une fertilisation importante permet
d’augmenter le nombre d’années de production du plant ou si, sachant que les lavandins vont produire plus
longtemps, les agriculteurs fertilisent plus.
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Figure 19 : Fertilisation N,P,K en fonction de la durée de la lavanderaie et du temps de retour à la lavande

Aucune relation n’a été mise en évidence (Figure 19) et nous pouvons donc dire que les stratégies de
fertilisation adoptées ne le sont pas en fonction de ces deux critères.
Nous n’avons pas pu étudier un éventuel effet sol sur les choix de fertilisation, nos données ne nous le
permettant pas. De même pour les quantités apportées par les rendements en huile essentielle.

c. Gestion de la fertilisation en 1ère année
En ce qui concerne les apports d’engrais l’année d’implantation des lavandins, nous avons les données pour
onze itinéraires techniques (correspondant à onze exploitations). Pour sept de ces itinéraires techniques, il y a des
apports d’engrais, dont trois organiques.
Ces engrais sont tous apportés avant la plantation, et un seul itinéraire technique est caractérisé par un
fractionnement de l’apport avant l’hiver (organique) et au printemps (minéral).
Un des agriculteurs apporte environ 5 fois plus d’unités de N, P, K que les autres agriculteurs, mais il
n’effectue cet apport qu’en première année sous la forme de compost de lavandin et de fiente de poule
correspondant à un apport en unités de N-P-K de 345-318-307, avant de conduire ses lavandins 10 ans sans
fertilisation.

3.3.5. Stratégie de désherbage et profondeur de sol

Nous souhaitons regarder s’il existe un lien entre la
profondeur de sol, et le mode (chimique et mécanique) et la
fréquence de désherbage, les sols moins profonds pouvant
représenter un plus fort risque de compétition par les
adventices.
D’après le graphique ci-contre (Figure 20), on
remarque qu’il n’y a pas d’influence de la profondeur du sol
sur le mode et la fréquence de désherbage.
Figure 20: Groupes d'itinéraires techniques
(L1,L2,L3,L4) en fonction de la profondeur du sol
(cm)
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3.3.6. Croisement avec les groupes d’exploitations
On peut voir que les exploitants ayant une stratégie de forte protection du lavandin (type L1) et de fertilisation
importante ont des surfaces de plus de 100 ha (Tableau 6).
En revanche, les exploitations du type L2 sont réparties de façon indépendante de la surface d’exploitation.
Les exploitations en AB ont des surfaces inférieures à 100 ha et ont des activités annexes.
Dans le type L4, on trouve un éleveur et une exploitation dont les activités principales sont le lavandin et le
blé dur avec une surface totale d’exploitation comprise entre 100 et 200 ha. La parcelle étudiée dans cette
exploitation allait être arrachée cette année.
Tableau 6 : Croisement entre les types d'itinéraires techniques lavandin et les groupes d’exploitations
Type
L1

Groupe
d’exploitations

Type
L2

Groupe
d’exploitations

Type
L3

Groupe
d’exploitations

Typ
Groupe
e L4 d’exploitations

P09

V

M02

IV

J01

III

P12

I

R01

V

VO3

V

V06

III

J04

VII

P08

VII

V08

V

R04

VII

P01

VI

P04

VII

V02

VI

B01

VI

M04

VI

J04

VII

M01

VII

3.3.7. Conclusion sur l’itinéraire technique du lavandin
L’ensemble des exploitations non certifiées en agriculture biologique que nous avons rencontrées sur le
plateau de Valensole traite contre la cécidomyie en fonction des conseils du CRIEPPAM. La marge de manœuvre
quant à l’usage des insecticides est donc a priori nulle.
Sur les autres éléments de l’itinéraire technique du lavandin sur 18 parcelles, nous distinguons trois types de
stratégies :
Des exploitations désherbant et fertilisant leur lavanderaie de façon importante afin de maximiser son
potentiel de rendement : 4 à 5 passages d’herbicides, 2 à 5 binages, Fertilisation exclusivement minérale.
Des exploitations en agriculture biologique sans traitement chimique, n’augmentant pas pour autant le
nombre de binages : 2 à 3 binages, fertilisation organique non systématique.
Des exploitations traitant et fertilisant leur lavanderaie de façon « moyenne ». Il s’agit de la classe la plus
représentée dans notre étude : 2 à 3 passages d’herbicides, 0 à 3 binages, fertilisation organique et/ou
minérale. La fertilisation organique n’est pratiquée que dans les exploitations ayant une SAU inférieure à
100ha
Deux parcelles, peu voire pas désherbées chimiquement, et avec un nombre de binage important, mais non
conduites en agriculture biologique. Une des parcelles est en dernière année avant arrachage et a donc un
potentiel faible. L’autre parcelle est située dans une exploitation dont l’élevage est l’activité principale. La
fertilisation est organique uniquement (fumier et compost de lavandin)
Pour conclure, on peut voir qu’il existe peu de diversité dans les types d’itinéraires techniques du lavandin,
malgré des différences de milieu et de niveau de production.
Quel est l’avenir du lavandin sur le plateau de Valensole ? Cette question sera traitée dans la partie
perspective de notre rapport.
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3.4.

Analyse des systèmes de culture : itinéraire technique du blé dur

3.4.1. Introduction
a. Effectifs des itinéraires techniques blé dur étudiés
Nous avons 34 itinéraires techniques représentés par 15 exploitations (certaines exploitations en ont donc
plusieurs). Ces itinéraires techniques correspondent à des parcelles clairement identifiées et à des années de
campagne précises (2010-2011 et 2011-2012). Pour les itinéraires techniques ne se référant pas à une parcelle
particulière ou à une campagne donnée, nous avons précisé que la parcelle ou la campagne était « non-référencée ».
Nous avons identifié trois types d'implantation pour le blé :
– Itinéraires techniques avec labour (L)
– Itinéraires techniques avec Techniques Culturales Simplifiées (TCS) : pas de labour mais déchaumage
ou passage de disques
– Itinéraires techniques en Semis Direct (SD) : aucun travail du sol
Tableau 7 : Effectifs des différents types de travail de sol

Type de travail du sol

Nombre d'Itinéraires
techniques

Nombre d'agriculteurs
représentés

Labour (L)

24

13

Techniques Culturales
Simplifiées (TCS)

6

4

Semis Direct (SD)

4

2

Tableau 8 : Itinéraires techniques
étudiés par année

Nombre
Campagne
d'itinéraires
techniques
2011-2012
19
2010-2011
13
non-référencé
2

Travail du sol

Nombre
d'exploitations

L
L + TCS
L + SD
TCS
SD

9
3
1
1
1

Tableau 9 : Itinéraires techniques par précédent cultural
Nombre
Précédent d'itinéraires
techniques
Blé Dur
19
Colza
4
Lavandin
6
Pois
4
Fenouil
1

On constate que la plupart des itinéraires techniques sont basés sur le labour tandis que les techniques plus
simplifiées comme les Techniques Culturales Simplifiées (TCS) ou le Semis Direct (SD) restent encore marginales.
Le précédent blé dur est le plus fréquent, ce qui suggère des successions culturales peu diversifiées.
Enfin, comme nous avons peu de données pour les rubriques TCS et SD, nous en tiendrons compte dans
l’interprétation de nos graphes.
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b. Effet année sur le rendement
Les données collectées concernent les années 2010-2011 et 2011-2012. On se demande s’il y a-t-il un effet de
l’année sur les rendements en BD ?

Figure 21 : Rendement moyen du blé dur en
2011 et 2012 dans l’échantillon de données.

Figure 22 : différence de rendement du blé dur entre 2012 et
2011 pour chaque parcelle de l’échantillon.

On ne peut pas discriminer les années 2010-2011 et 2011-2012 (Figure 21). Par contre, si l’on regarde sur une
même parcelle de blé dur (Figure 22), il semblerait que les différences de rendement sont légèrement favorables
pour la campagne 2011-2012.
Nous partirons donc du postulat qu’il n’y a pas d’effet année.

3.4.2. Travail du sol
a. Lien entre précédents culturaux et type de travail de sol
Les techniques d’implantation des cultures (SD, Labour, TCS) varient-elles en fonction du précédent?
120,00%
Fraction

de Pois, Colza, BD, lavandin par pratiques

100,00%

Tableau 10 : Répartition des effectifs des précédents
en fonction des pratiques d’implantation

80,00%
BD
POIS
COLZA
Lavandin

60,00%
40,00%

Pratique

BD

POIS

COLZA

Lavandin

Effectif total

Labour

11

3

3

6

23

SD

4

0

0

0

4

TCS

3

1

1

0

4

20,00%
0,00%
Labour

SD

TCS

Figure 23 : Répartition des effectifs suivant le
précédent et le type d’implantation
Dans le Tableau 10, on note que le semis direct n’est pratiqué que sur le précédent blé dur.
Après une culture de lavandin, le labour est systématique. La plupart des parcelles conduites en TCS sont issues
d’un précédent blé dur même si nous avons environ un quart des effectifs (Tableau 10) de chacun des précédents qui
sont menés en TCS.
32

b. Lien entre date de semis et type de travail de sol
Nous avons identifié deux dates de semis différentes dans les itinéraires techniques du blé dur. Une grande
majorité - que nous considérerons donc comme le type « mode » - a une date de semis à mi-octobre, contre 4
itinéraires techniques avec une date de semis plus précoce (entre fin septembre et début octobre).
Les itinéraires techniques avec une date de semis référencée « Octobre » n'ont pas été considérés car cette
indication est trop imprécise.
Notre hypothèse est que les
itinéraires techniques avec une date de
semis précoce correspondent aux itinéraires
techniques menés en SD ou TCS.
Contrairement à ce à quoi on
s’attendait, les semis précoces ne sont pas
dans les itinéraires techniques sans labour
(Figure 24).

Figure 24: Pourcentage de types de travail du sol
selon la date de semis

3.4.3. Herbicides
a. IFT
Sur les 34 itinéraires techniques en blé dur, il n’y a aucune utilisation d’insecticide et il n’y a qu’une
exploitation qui utilise un fongicide sur trois itinéraires techniques de façon non systématique (Tableau 11).
Les données n’étant pas complètes, nous ne pouvons pas calculer l’IFT fongicide correspondant, et nous utiliserons
les 27 itinéraires techniques pour le calcul des IFT herbicides.
Tableau 11 : Nombre d’itinéraires techniques blé pour les calculs d’IFT
Nombre
d'itinéraires
techniques
BD
34

Itinéraires
techniques
avec
fongicide
3

Itinéraires
techniques
avec
insecticide
0

Itinéraires
Itinéraires
techniques
techniques
exploitables
avec
pour calcul de
herbicide
l'IFT herbicides
31
27

Itinéraires
techniques
exploitables pour
calcul de l'IFT
fongicides
0

74% des itinéraires techniques que l’on étudie ont un IFT
entre 0 et 2 (Figure 25).

Figure 25 : distribution des parcelles selon leur
IFT herbicides
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On voit sur la Figure 26 que le nombre
de passages d’herbicides et l’IFT sont liés, ce
qui vient du fait que les agriculteurs traitent
presque tous toujours à la dose homologuée.
Cela nous permet donc de raisonner non sur
l’IFT mais sur le nombre de passages. Ainsi,
nous considérons désormais les 33 itinéraires
techniques pour la suite du raisonnement sur
les stratégies de désherbage (voir Annexe 7).

Figure 26: distribution des itinéraires techniques selon l’IFT et le
nombre de passages d’herbicides
Concernant les types de produits utilisés, on en dénombre 16 différents (Annexe 8) sur les 29 itinéraires
techniques où nous avons eu des informations sur les noms des produits.

b. Lien entre type de travail de sol et stratégies de désherbage
Nous avons identifié différentes stratégies de désherbage chimique parmi les itinéraires techniques étudiés.
Nous les avons répartis en 9 classes :
Classe A : c'est le plus pratiqué (le mode), avec 2 désherbages en mars, un anti-dicotylédones et un anti-graminées.
Classe A/2 : un seul des deux passages du mode
Classe A+ : le mode + un troisième passage en mars
Classe B : un seul passage en hiver
Classe C : le mode + un passage en hiver
Classe D : le mode + un passage au printemps
Classe E : un passage de glyphosate avant ou juste après semis
Classe F : un passage de glyphosate + un passage en hiver + un passage en mars
Classe G : aucun passage

-

Hypothèses :
Certaines stratégies de désherbage sont propres à certains modes d’implantation ?
Observe-t-on une adaptation des stratégies de désherbage intra-exploitation ?

Afin de tester ces hypothèses, nous répertorions les différentes stratégies de désherbage en fonction des
pratiques culturales (Tableau 12):
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Tableau 12 : Nombre d’itinéraires techniques pour chaque stratégie de désherbage en fonction du type de travail
de sol
stratégies
A
A+
A/2
B
C
D
E
F
G

labour
8
0
5
3
2
1
0
1
2

TCS
2
2
0
0
0
0
0
1
0

SD
0
0
0
0
0
0
1
3
0

Le mode d'implantation SD est toujours associé aux stratégies de désherbage utilisant le glyphosate.
La stratégie de désherbage A (le mode), est surtout représentée par des itinéraires techniques avec labour.
Cependant, pour ceux avec labour, on observe une grande variabilité des stratégies de désherbage : A, A+, A/2, B, C,
D, F et G.
Pour l'implantation TCS, on remarque que la grande majorité des itinéraires techniques suit une stratégie de
désherbage du mode ou proche du mode.
Pour la stratégie sans herbicides, elle n'est représentée que par une seule exploitation et dans un itinéraire
technique avec labour, ce qui n’est pas surprenant car elle serait plus risquée avec des techniques comme SD ou TCS.
En ce qui concerne les adaptations de stratégie au sein d'une exploitation, on se rend compte qu'à une
exploitation correspond presque toujours une stratégie de désherbage, ainsi il ne semble pas que les exploitants
adaptent leurs stratégies de désherbage.
Ces conclusions sont confirmées par l’Annexe 9 et l’Annexe 10.
BD sur BD
18
41
8
BD sur colza
4
44,3
5,05799697
BD sur lavandin
5
43
9,04164542
BD sur pois
3
37
5,92954331

On peut aussi confirmer ces conclusions par le
graphe suivant (Figure 27) en considérant les IFT.
Nous constatons que les parcelles menées en
semis direct sont dans la classe d’IFT la plus élevée.
En effet, les agriculteurs rencontrés trouvent plus
difficile la maîtrise des adventices en pratiquant le
semis direct plutôt qu’en labourant.

Figure 27: répartition des techniques de travail du sol dans
les classes d'IFT herbicide
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c. Lien entre date de semis et fréquence de passage des herbicides
Nous avons identifié 4 classes pour le nombre de passages d'herbicides : 0, 1, 2 (le type modal) et 3-5 (Figure
28). Notre hypothèse est que les itinéraires techniques ayant une date de semis plus précoce correspondent à ceux
ayant un nombre de passages d'herbicides élevé.

Figure 28: Répartition des classes de fréquence de désherbage selon la
date de semis

On constate que les itinéraires
techniques ayant une date de semis
plus précoce ne correspondent pas à
ceux ayant une fréquence de
désherbage plus élevée (0 à 1
passage). Au contraire, tous les
itinéraires techniques faisant 2
passages ou plus sèment de manière
classique (à la mi-octobre). Il existe
donc la relation suivante : si le semis
est précoce, il y a moins de passages
d’herbicides.

3.4.4. Fertilisation
a. Lien entre précédent et fertilisation
A partir des résultats des enquêtes sur chaque parcelle, peut-on déterminer une variation de la fertilisation du
BD en fonction du précédent ?

Figure 29 : Répartition des rendements et des rendements espérés (en fonction de l’azote apporté)
suivant les différents précédents
Sur la Figure 29, nous n’observons pas de différence significative de rendement en fonction du précédent.
Nous notons juste une légère différence avec le précédent pois qui « donne » un peu moins, ce qui nous semble
surprenant car il devrait être un bon précédent au blé dur.
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La stratégie de fertilisation est peu différenciée pour les précédents colza, lavandin et pois, mais est plus
élevée d’une trentaine d’unités d’azote pour le précédent blé. Une hypothèse serait que l’agriculteur fait un apport
d’une trentaine d’unités d’azote afin d’éviter une « faim » d’azote dû à la minéralisation des pailles de blé de
l’année précédente.

b. Lien entre fractionnement de l'azote et quantité totale d'azote apportée
Nous avons différencié trois classes de fractionnement de l'azote : en 1 à 2 fois, en 3 fois (le mode) et en 4 fois
(Figure 30). Nous avons aussi établi 4 classes de quantité d'azote apportée : 100-120kg N/ha, 120-150kg N/ha, 150180kg N/ha et >180 kg N/ha (c'est-à-dire entre 180 et 194kg N/ha) (Figure 30).
Notre hypothèse est que ceux qui fractionnent le plus sont aussi ceux qui apportent le plus d'engrais azoté à
l’hectare. Les exploitants fractionnant 4 fois sont ceux qui apportent les doses d'azote les plus élevées (>178kg).
g
Par contre, dans la classe
N / ha
de 3 fractionnements (la
classe
la
plus
représentée),
on
remarque
que
l'on
retrouve des exploitants
pratiquant tous types de
fertilisation (de 100 à
180kg). Quant à la classe
de fractionnement en 1
ou 2 fois, on retrouve
encore des exploitants
utilisant des doses d'azote
variant entre 100 et
Figure 30 : Fractionnement de l'azote et quantité totale d'azote apportée
150kg.

c. Stratégies générales de fertilisation
D’après notre jeu de données, nous constatons qu’une exploitation utilise un seul type d’engrais complet pour
le blé dur. Ainsi, même quand on a plusieurs itinéraires techniques pour une même exploitation, l’engrais complet
est presque toujours le même. De ce fait, il semblerait que les agriculteurs n’adaptent pas leur engrais complet en
fonction de la parcelle, du précédent ou de l’année.
La stratégie de fertilisation la plus commune est :
- un engrais complet en hiver (novembre, décembre, janvier)
- 2 apports d’ammonitrate : un en février-mars et un en mars-avril.
On remarque aussi une variation dans la formule de l’engrais complet apporté : sans azote, ou sans potassium
ou avec N, P et K. On note en particulier que tous les itinéraires techniques simplifiés (TCS et SD) n’apportent pas de
K dans le complet.
Pour les stratégies ne suivant pas cette logique, on peut trouver un apport d’urée à la place du 2ème apport.
Nous avons constaté que pour les itinéraires techniques avec labour, toutes les logiques de fertilisation sont
possibles.

d. Lien entre rendement obtenu et quantité d'azote apportée
La Figure 31 montre la relation entre le rendement et la quantité d’azote apportée.
Sur le graphe, nous utiliserons pour les besoins du blé dur en azote la valeur de 3,5 kg d’azote par quintal de
blé dur. Les points en dessous de la droite correspondent à des itinéraires techniques où l'on a apporté une quantité
d'azote supérieure aux besoins de la plante (estimé d’après les exportations correspondant au rendement obtenu).
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Les points aux dessus correspondent, eux, à des itinéraires techniques où la quantité d'azote apportée est inférieure
aux besoins.
Si l'on prend plus ou moins 5% de cette droite (on a choisi 5% car la précision des apports en parcelles est de
l’ordre de 5%), nous pouvons dire que la très grande majorité des agriculteurs apportent une dose d'azote égale aux
besoins, ce qui représente une stratégie d’assurance puisque cela revient à considérer comme nulle la fourniture par
le sol et le précédent cultural.
Au delà de cette zone
tampon de 5%, on trouve encore
deux types : en haut, ceux qui
apportent moins d'azote que les
besoins, c'est à dire ceux qui ont
considéré qu'il y avait déjà de
l'azote dans le sol (reliquat d’azote,
minéralisation de la matière
organique) et ceux en dessous qui
apportent vraiment plus que les
besoins et qui sont en surfertilisation.
De plus, nous constatons
que les points rouges ou oranges correspondant au SD et au TCS sont présents surtout dans la partie
droite du graphe, ce qui semble
Figure 31: Rendement obtenu en fonction de la quantité d'azote apportée, montrer que ce sont eux qui
selon le type de travail de sol et la campagne
utilisent les quantités d'azote les
plus élevées.
En comparant les années (triangles et ronds) sur ce graphique, nous concluons qu’il n’y a pas « d’effet année »
particulier.

e. Lien entre le type de travail de sol et l’écart aux besoins
Nous appelons l’écart aux besoins la différence entre « rendement (qtx/ha) x 3,5 KgN/qtal » (estimation
classique des besoins en azote du blé dur) et la quantité totale d’azote effectivement apportée. Nous analysons
ensuite la répartition de cet écart en fonction du type de travail de sol (L, TCS et SD) (Figure 32).

Figure 32 : Répartition des différents types de travail de sol dans les différentes classes d'écart aux besoins
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Les valeurs négatives représentent les itinéraires techniques où la quantité d’azote apportée est supérieure
aux besoins de la culture. Nous constatons que tous les itinéraires techniques en semis direct ont un écart au besoin
négatif.
Nous nous intéressons donc aux itinéraires techniques apportant plus de fertilisation que ce que le blé dur a
besoin, c'est-à-dire aux classes inférieures à -20 :
La Figure 33 représente la part de tous
les
itinéraires techniques qui ont un excès de
fertilisation apparent de plus de 20kg N/ha
dans chacun des types de travail de sol : L,
TCS
et SD. Cela veut donc dire que 75% des
itinéraires techniques en SD ont un écart aux
besoins inférieur à -20 et que 50% des
itinéraires techniques en TCS ont un écart
aux
besoins inférieur à -20.
Figure 33: Proportion de la classe d'écart aux besoins < à -20
dans chacun des types de travail de sol
Ainsi les itinéraires techniques simplifiés (TCS et SD) ont une tendance à sur-fertiliser le blé dur, ce qui peut
s’expliquer par la crainte des « faims d’azote » induites par les pailles. Cependant, il faudrait nuancer cette
conclusion à cause du faible nombre de données en TCS et en SD.

f. Lien entre nombre de passages d'herbicides et quantité totale d'azote apportée
Nous voulons vérifier l'hypothèse selon laquelle les exploitants utilisant des doses d'azote importantes à
l'hectare sont aussi ceux qui réalisent beaucoup de passages d'herbicides (Figure 34).

Figure 34 : Fréquence de passages herbicides en fonction de la quantité d'azote apportée
Premièrement, nous retrouvons toutes les classes de fertilisation dans le mode (2 passages d’herbicides). De
même, pour la fertilisation mode (120 et 150kg/ha), nous trouvons toutes les classes de passage d'herbicide.
Par contre, quand on s'écarte de ce mode, nous remarquons deux tendances :
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les exploitants réalisant entre 3 et 5 passages d'herbicides utilisent tous des doses d'azote allant de 145 à
plus de 180 kg à l'hectare et sont presque tous en TCS ou en SD.
- A l'inverse, il existe des exploitants plus « économes » qui utilisent moins de 120kg d'azote et réalisent au
maximum un passage d'herbicide.
En comparant les années (triangles et ronds) sur ce graphique, nous ne retrouvons pas de différences
particulières entre les années.
-

3.4.5. Définition des types de pratiques
Le critère « travail du sol » n’est pas assez discriminant pour le prendre en compte dans l’élaboration de nos
types de pratiques car il n’y a que 6 itinéraires techniques en TCS et 4 itinéraires techniques en SD. Aussi, compte
tenu du fait que seuls 3 itinéraires techniques sont en irrigué et que seul 1 exploitant met 2 fongicides sur le blé et
ce de manière non systématique, nous écartons les critères « irrigation » et « fongicides » pour l’étude des
itinéraires techniques. Ainsi, pour définir les grands types d'itinéraires techniques nous avons donc décidé de nous
baser sur deux aspects importants pour lesquels nous avions décelé des variations majeures : la quantité d'azote
apportée à l'hectare et la fréquence de passage des herbicides.

Figure 35 : Fréquence de passages herbicides en fonction de la quantité d'azote apportée
pour dégager des types d'itinéraires techniques
Nous avons ainsi identifié 4 types d’itinéraires techniques (Figure 35) :
B1 : quantité d'azote apportée à l'hectare inférieure ou égale à 140 kg et nombre de passages
d'herbicides inférieur ou égal à 2 (7 itinéraires techniques)
B2 : quantité d'azote apportée à l'hectare strictement supérieure à 140 kg avec 1 passage d'herbicide
maximum. (9 itinéraires techniques)
B3 : quantité d'azote apportée à l'hectare strictement supérieure à 140 kg avec 2 passages
d'herbicide. (9 itinéraires techniques)
B4 : quantité d'azote apportée à l'hectare strictement supérieure à 140 kg avec plus de 3 passages
d'herbicide. (8 itinéraires techniques)
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Les types B2 à B4 fertilisent comme le mode ou plus (fertilisation égale ou supérieure aux besoins), nous
considérerons ces 3 groupes comme exagérant la fertilisation. Cependant, ils se différencient par leurs fréquences
de passages d'herbicides.
Le type B1 se caractérise par une quantité d'azote apportée inférieure aux besoins du blé dur (donc basé sur
l'hypothèse que le sol fournit une partie de l'azote à la culture).

3.4.6. Types de pratiques et rendement
Nous souhaitons savoir si le rendement est
différent selon le type de pratiques.
Globalement les rendements oscillent entre
40 et 60 qtx /ha mais par type d’itinéraire
technique (Figure 36), les meilleurs rendements
augmentent avec la quantité d’intrants appliquée.
Nous faisons alors l’hypothèse que les
variations de rendement intra-types sont dues au
milieu. Nous croisons donc les types d’itinéraire
technique avec le terrain (types de sols identifiés
lors des profils).
Figure 36: Rendement en fonction du type d'itinéraires
techniques

3.4.7. Croisement types de pratiques et terrain
Les pratiques de mise en culture du blé dur sont-elles adaptées aux différents types de sols existant sur le
plateau de Valensole (gradient de profondeur et de taux de cailloux)?

Figure 37 : Répartition des itinéraires techniques par type de sol
La Figure 37 montre qu’il n’y a pas de relation entre les différents itinéraires techniques du blé dur et le type
de sol (profondeur et taux de cailloux). Les sols S4 et S5 sont ceux majoritairement représentés sur le plateau, ce qui
explique la répartition des itinéraires techniques.
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Les techniques culturales ne seraient donc pas adaptées aux différents types de sols ?
Cette remarque est à nuancer par la forte variation de taux de cailloux et parfois de profondeur au sein d’une
même parcelle, les pratiques culturales étant en grande partie contraintes par les distances inter-parcellaires, ces
variations ne sont donc pas prises en compte car le coût serait disproportionné par rapport aux gains éventuels.

3.4.8. Croisement des types de pratiques avec les groupes d’exploitations
Nous croisons les 4 types de pratiques que nous avons dégagés (B1, B2, B3, B4) avec les groupes d’exploitation IV, V,
VI, VII (Figure 38).

Figure 38 : Groupes d'exploitations et types de pratiques
Les itinéraires techniques basés sur une forte utilisation d’intrants (les types B3 et B4) se retrouvent majoritairement
dans le groupe d’exploitations VII, à 50% dans le groupe d’exploitations VI et à 15% dans le groupe d’exploitations V.
On ne peut rien dire sur le groupe d’exploitations IV car il ne s’agit que de 3 itinéraires techniques représentés par
une seule exploitation.

3.4.9. Conclusion itinéraire technique blé dur
Après analyse des itinéraires techniques collectés sur le blé dur, nous constatons que la pratique du labour
reste très majoritaire sur le plateau et que les méthodes de techniques culturales simplifiées et de semis direct sont
minoritaires dans notre jeu de données. De plus, la pratique du « blé sur blé » est aussi très représentée.
La fertilisation est presque toujours chimique et nous observons une tendance générale forte à apporter une
quantité d'azote égale ou supérieure aux besoins. La quasi totalité des exploitants considèrent donc, pour leur
logique de fertilisation, que le sol ne fournit rien à la culture (pas de prise en compte des reliquats ni de la
minéralisation de la matière organique) ou que ces fournitures sont équivalentes aux pertes par lixiviation. Nous
avons décelé que les stratégies de simplification du travail de sol sont liées à une tendance à apporter plus d'azote.
Concernant les rendements, ils sont peu élevés dans l'ensemble malgré les doses importantes d'azote apportées car
le facteur limitant est l'eau.
A propos des herbicides nous observons des stratégies différentes : certaines plus économes, d'autres tournées
vers une protection plus élevée, mais il semble que les techniques simplifiées et le semis direct soient plus
consommatrices en herbicides (dont le glyphosate). Quant à la protection contre les insectes et les maladies, elle est
en général absente et n'est probablement pas nécessaire sur le plateau en raison du climat (sec et venteux) et pour
ces niveaux de rendement.
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Nous avons noté d'une manière générale que bien que l'on trouve parfois une adaptation de la stratégie
d'apport d'azote (en fonction du précédent ou de la technique de travail du sol) chez un même exploitant, les
stratégies de protection herbicides sont souvent propres à une exploitation sans discrimination de parcelles.
En définitive, nous avons abouti à quatre types d'itinéraires techniques se différenciant par leurs intensités
d'utilisation des deux intrants principaux que sont l'azote et les herbicides. Après avoir établi ces grands types, nous
avons tenté de les croiser d'abord au type de terrain, ce qui n'a rien mis en évidence, puis aux groupes de
fonctionnements d'exploitations définis dans la partie typologie ; là encore nous n'avons pas décelé de lien très fort
entre les types d'itinéraires techniques et les groupes de fonctionnements d’exploitations.

3.4.1. Croisement entre les types d’IT lavandin et blé dur
Nous souhaitons savoir si les exploitants ayant une stratégie de valorisation maximale en blé dur ont la
même en lavandin. Les exploitations en agriculture biologique (type C du lavandin) ne font pas de blé dur. 4/5 ème des
exploitants traitant peu leur blé dur désherbent de façon modérée leur lavandin. Pour les autres types d’IT blé, on
retrouve de manière équivalente les types L1 et L2.

Tableau 13: Types blé dur et lavandin pour les exploitations étudiées

Exploitations

Type blé dur

P04
M02
V08
V03
V02
R01
P08
B01
J04
P04 précédent pois
M02
M01
R04
P09
P01
M04

B1
B1
B1
B1
B1
B2
B2
B2
B2
B3
B3
B3
B4
B4
B4
B4

Type
lavandin
L1
L2
L2
L2
L2
L1
L1
L1
L2/ L4
L1
L2
L2
L1
L1
L2
L2
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4. Quel avenir pour les exploitations du plateau de Valensole ?
La culture du lavandin occupe aujourd’hui une place économique majeure sur le plateau. C’est donc autour de
cette culture que de nombreuses exploitations du plateau organisent leur assolement et réfléchissent leurs rotations
(groupes IV, V, VI et VII). Nous faisons par conséquent l’hypothèse qu’elle est vue comme essentielle pour la survie
de l’exploitation par la plupart des agriculteurs.
Or, sur le plateau, il existe deux risques majeurs pouvant mettre en péril la production de lavandin :
L’instabilité du marché, (notamment la forte concurrence avec la Chine et avec les produits de synthèse)
pouvant entraîner à terme la baisse du prix d’achat et donc du produit brut du lavandin. Conjointement, on constate
également une hausse régulière des prix des intrants qui réduira d’autant plus la marge brute.
Le dépérissement, maladie mortelle qui se répand fortement sur le plateau, réduit la productivité des
plantations en forçant les agriculteurs à arracher prématurément leur lavandin et limite donc les possibilités
d’amortissement du coût de la plantation. Cela met en danger la rentabilité économique de la culture. Le
dépérissement reste encore très localisé et concentré majoritairement sur les communes de Saint-Jurs et de
Puimoisson, mais la vection du phytoplasme par la cicadelle et par les plants pourrait conduire à une dissémination
sur l’ensemble du plateau.
On se pose donc les questions suivantes :
- Les exploitations agricoles du plateau sont-elles toutes dépendantes au lavandin ?
- Peut-on dégager des facteurs favorables au dépérissement qui s’ajoutent au facteur de localisation
géographique ? On regardera les durées de lavandin et les délais de retour de la culture car l’insecte pourrait
être favorisé par la fréquence sur la même parcelle et dans l’espace de la culture.
- Quelle(s) est / sont la / les marge(s) de manœuvre pour les exploitations en situation de « danger » vis-à-vis
de ce(s) facteur(s) favorisant le dépérissement ?
- Compte-tenu des pratiques actuelles, quel maintien du milieu productif est à prévoir ?
- Quelles grandes trajectoires d’exploitation peut-on envisager sur le plateau de Valensole ? Quelles
perspectives, quelle(s) opportunité(s), quelles évolutions possibles pour ces exploitations « en danger » ? En
particulier que pourrait apporter l’irrigation ?

4.1.

Quelle dépendance au lavandin des exploitations du plateau ?

4.1.1. Dépendance économique au lavandin
Afin de représenter les différentes performances possibles des lavanderaies quatre scénarii de rendements
moyens ont été estimés :
- un rendement « élevé » (110 kg/ha),
- un rendement « moyen » (100 kg/ha),
- un rendement « faible » (90 kg/ha)
- un rendement dit « critique », censé représenter le rendement d’une lavanderaie gravement touchée par le
dépérissement.
Ainsi, le calcul de quatre différentes marges brutes a pu être établi (Tableau 14). Deux prix, 19 €/kg d’huile
essentielle et 17 €/kg d’huile essentielle, ont été utilisés afin de tester la sensibilité de ces marges face à une
variation du prix de la matière première. Les références prises pour les calculs se retrouvent dans l’Annexe 13 :
Calculs de la marge brute du lavandin.
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Tableau 14: Estimations des produits bruts, charges et marges brutes pour le lavandin, en euros/ha
Nombre
d’années
Produit brut total
d'implantation
(prix = 19€/kg)
de la culture
12
25270
10
19760
6
10070
4
3990

Charges

Marge brute Produit brut total
(prix = 19€/kg) (prix = 17€/kg)

7800
6800
4800
4300

17470
12960
5270
-310

22610
17680
9010
3570

Charges

7800
6800
4800
4300

Marge brute
(prix = 17€/kg)
14810
10880
4210
-730

La Figure 39 met en évidence un risque de baisse de rentabilité économique pour les durées d’implantations
inférieures à cinq ans.
En
pratique,
on
observe
effectivement
ces
durées
d’implantation, et ce en particulier
dans les zones touchées par le
dépérissement.
Ces estimations sont donc à
relativiser. Les marges brutes du
lavandin sont probablement plus
élevées.
Cependant,
il
est
intéressant de nous poser quand
même la question de la
dépendance
des
certaines
exploitations à la culture du
lavandin.
Figure 39: Marge brute du lavandin en fonction de la durée d'implantation du
lavandin et du prix de kg d’huile essentielle

4.1.2. Part du lavandin dans l’assolement
Nous cherchons tout d’abord à évaluer si
les exploitations étudiées sont vraiment
dépendantes à la culture du lavandin en
regardant la part de la SAU lavandin dans la SAU
totale en fonction de la SAU. Dans un premier
temps, nous regardons le positionnement des
différentes exploitations sur le graphique.
Contrairement à notre hypothèse, on
constate qu’il existe une diversité de situations
(Figure 40) sur le plateau. Dans notre échantillon
de 38 agriculteurs, 16% ne cultivent pas de
lavandin, 42% en cultivent moins de 30% et 42%
en cultivent plus de 30%.

Figure 40: Part du lavandin dans la SAU des exploitations et
relation avec le dépérissement
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On trouve donc des exploitations fortement et faiblement dépendantes au lavandin quelle que soit la SAU.
Parmi les fortement dépendants (>50% de lavandin dans la SAU), on retrouve les agriculteurs qui suivent un
itinéraire technique lavandin de type A (P04, P09, P08, R01), ils interviennent plus souvent que les autres sur leurs
parcelles. Leur dépendance au lavandin peut permettre d’expliquer leurs pratiques.
Cette diversité de SAU et de pourcentage de lavandin indique que quand les surfaces augmentent, les
agriculteurs n’augmentent pas forcément leur surface en lavandin (exemple de P07 et V01). On remarque aussi que
certaines petites exploitations (100 ha) ont de faibles pourcentages de lavandin. Cela indique que malgré des petites
surfaces, ces exploitations ne misent pas tout sur le lavandin bien que cette culture soit considérée comme la plus
rentable sur le plateau.
 Un taux de lavandin élevé comme cause du dépérissement ?
Si nous croisons maintenant cela avec le taux de dépérissement, nous remarquons que le dépérissement est
plus marqué dans les exploitations qui ont une proportion de lavandin forte sur des surfaces relativement faibles :
en dessous de 30% de lavandin sur l’exploitation, les exploitations sont faiblement touchées par le dépérissement.
Il faut cependant nuancer cette observation avec le fait que, d’après nos enquêtes, le taux de dépérissement
semble aujourd’hui avant tout lié à la localisation géographique des exploitations. On peut toutefois se poser la
question de si les forts dépérissement observés autour des communes de Saint-Jurs et de Puimoisson sont dûs
simplement au milieu (micro-climat, sols,…) ou si d’autres facteurs intrinsèques à la structure des exploitations de la
zone (parcellaires, histoire de la zone...) sont en jeu.
Notre hypothèse est que l’intensité de la maladie peut néanmoins être en partie expliquée par
l’assolement de l’agriculteur car la part du lavandin dans la SAU conditionne le temps de retour à la culture et
donc la pression de la maladie.
On peut ainsi penser qu’un fort taux de lavandin sur des surfaces inférieures à 200 ha augmente la
sensibilité des exploitations au dépérissement. Autrement dit, le dépérissement est une menace d’autant plus
importante que la part de lavandin dans l’assolement est élevée et la SAU (et donc leur marges de manœuvre pour
changer de parcelles) est faible. De même, si le prix de l’huile essentielle baisse, un fort taux de lavandin dans
l’exploitation devient également une menace, puisque le revenu est d’autant plus dépendant du lavandin.
 Un taux de lavandin élevé comme conséquence du dépérissement
Il est intéressant de noter qu’une part élevée de lavandin dans l’assolement peut être soit la cause soit la
conséquence d’un plus fort dépérissement. En effet, face à des dates d’arrachages de plus en plus précoces,
l’agriculteur est confronté à la difficulté croissante de rentabiliser la culture et de conserver une production stable
d’huiles essentielles. Il peut donc avoir tendance à augmenter la surface du lavandin au détrimnet de la surface des
grandes cultures ce qui diminue d’autant le temps de retour du lavandin. Nous regarderons donc dans le paragraphe
suivant les combinaisons date de retour/durée de la culture en lien avec le dépérissement et avec le taux de
lavandin vu dans la Figure 42.
Maintenant, en croisant avec les groupes de fonctionnements d’exploitations, nous constatons que nous
retrouvons toutes les gammes de taux de lavandin dans chacun des groupes de la typologie (Figure 41), à l’exception
des groupes I et II qui sont des éleveurs. Les groupes ayant été discriminés à partir de la SAU et de la proportion
grandes cultures + lavandin, il est intéressant de constater cette forte hétérogénéité en proportion de lavandin.
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Nous pouvons donc conclure
que toutes les exploitations ne
sont
pas
également
dépendantes au lavandin et ceci
quel que soit le groupe
typologique
auquel
elles
appartiennent.

Figure 41: Part du lavandin dans la SAU des exploitations et relation avec les
groupes d'exploitations

4.2.

Le délai de retour : facteur de dépérissement ?

La localisation est un facteur déterminant pour le dépérissement mais existe-t-il d’autres facteurs favorisant le
développement de la maladie ? Nous proposons d’observer les durées de culture et les délais de retour afin de voir
leurs impacts sur la maladie car le délai de retour d’une culture est un indicateur fort de la stabilité de l’assolement
et de l’insertion d’une culture dans l’assolement. Ainsi, même sans être des causes directes de la maladie, il est
légitime de se demander si ce sont des facteurs facilitateurs de la maladie.
Nous voulons savoir tout d’abord si toutes les exploitations du plateau suivent une même logique concernant
ces deux critères : Y-a-t-il une répartition homogène des exploitations selon leur durée de lavandin et le temps de
retour ? Et quels impacts ont ces critères sur l’intensité du dépérissement ? (Figure 42).

Nous observons qu’il existe
une large gamme de
combinaisons durée/délai
de retour de lavandin au
sein de notre échantillon.
La première bissectrice
permet de situer les
exploitations par rapport à
une situation théorique où
l’on laisserait la culture de
lavandin autant de temps
que l’interculture, ce qui en
théorie permettrait de
limiter la pression de la
maladie.
Figure 42: Délai de retour du lavandin et durée d’implantation des parcelles selon
l'intensité du dépérissement
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On constate qu’il existe des situations où le temps de retour est supérieur au temps de culture.
Il faut distinguer le groupe entouré d’un cercle noir, constitué des exploitations déjà fortement touchées par le
dépérissement. Ces agriculteurs sont contraints d’arracher des lavandins jeunes à cause du dépérissement. La faible
durée de la lavanderaie est certainement plus la conséquence de la maladie que d’une stratégie claire de
l’agriculteur. Ce groupe montre une grande diversité de temps de retour (2 à 8 ans). Quand le temps de retour est
inférieur à 3 ans, cela peut être dû, comme vu dans le paragraphe précédent, à la tendance des agriculteurs à
augmenter leur SAU lavandin s’ils sont touchés par le dépérissement. Certains pratiquent cependant des temps de
retour long (>6 ans).
En croisant avec la typologie, on réalise que seul le groupe V (>100ha et autre activité) ne laisse jamais une
interculture plus de 4 ans. Mais globalement, il existe une grande diversité de situations au sein de chaque groupe.
Regardons les différents temps de retour observés :
 Temps de retour > 4 ans
On peut commencer par constater que deux agriculteurs ont un fort dépérissement (J04 et P10) malgré un temps de
retour supérieur à 6 ans. Cela indique que le facteur géographique prime sans doute sur les autres facteurs agissant
sur le dépérissement, et que dans une zone touchée, pratiquer un temps de retour long ne suffit pas à diminuer
l’intensité de la maladie.
En dehors de J02 (agriculteur de Saint-Jurs touché par le dépérissement) notre échantillon révèle moins de
dépérissement pour des temps de retour supérieurs à 4 ans.
 Temps de retour < 4 ans
Cela représente environ 40% de notre échantillon. On cherche à comprendre ce qui contraint ces agriculteurs à
laisser un temps de retour inférieur à 4 ans.
Ces contraintes peuvent-être d’origines variées :
- Contrainte de SAU : Il n’y a pas de surface suffisante pour augmenter le temps de retour.
- Contraintes poussant à exclure le lavandin de certaines parcelles :
o Distance à la distillerie
o Distance au siège de l’exploitation
o Type de terrain
- Stratégie de l’agriculteur à ne faire tourner le lavandin que sur une partie de sa SAU afin de ne pas être
dépendant du lavandin
On se propose de regarder les contraintes liées à la SAU, en d’autres termes, est-ce un trop peu de place qui oblige
les agriculteurs à faire revenir le lavandin au maximum tous les 4 ans ?
 Contraintes de SAU
On regarde le ratio SAU grandes cultures/SAU lavandin afin de voir si les agriculteurs ont la possibilité en
termes de surface d’augmenter le temps de retour du lavandin.
On compare les ratios de chaque exploitation avec deux ratios de références calculés pour les successions
suivantes :
10 ans L / 5ans GC = 0,5
7ans L/ 7ans GC = 1
Dans ces deux cas, on considère que l’ensemble de la surface en grandes cultures rentre en rotation avec
l’ensemble de la surface en lavandin.
En croisant les ratios des exploitations du plateau avec les délais de retour du lavandin (Figure 43), on observe
qu’à part J05 et P07 contraints en SAU, les exploitations ont des délais courts de retour courts malgré des ratios
élevés.
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Figure 43: Relation entre le délai de retour du lavandin et le niveau de contrainte du temps de retour, en lien avec
l'intensité du dépérissement des parcelles
On constate donc que la grande majorité des exploitations ayant un temps de retour faible (<4 ans) ont
théoriquement assez de marge de manœuvre en termes de surface pour augmenter le temps de retour du lavandin.
Il existe donc d’autres contraintes.


Autres contraintes
Nous distinguons cinq exploitations particulières qui conduisent leurs lavandins avec un faible délai de retour
(2 ou 3 ans), et un arrachage après au minimum 8 ans de culture. Nous faisons l’hypothèse qu’il existe des
contraintes particulières au sein de ces exploitations, contraintes qui déterminent le choix de l’agriculteur de
maintenir longtemps leurs plantations tout en choisissant des délais de retour faibles.
Nous avons observé que le délai de retour dans certaines de ces exploitations était principalement dû à des
contraintes de parcellaire : les parcelles en fonds de vallées étant généralement exclues de la culture du lavandin. De
même l’éclatement du parcellaire, et de ce fait l’éloignement de certaines parcelles par rapport à la distillerie,
semble imposer des délais de retour plus courts, obligeant l’agriculteur à faire tourner le lavandin sur une surface
restreinte de l’exploitation.
Il est intéressant de noter que l’un de ces agriculteurs a fait le choix sur ses parcelles qui avaient été conduites
en monoculture de lavandin pendant de nombreuses années d’établir des délais de retour plus importants (4 ans)
que sur ses autres parcelles.
Nous voulons maintenant regarder l’impact des deux risques préalablement identifiés sur la marge brute du
lavandin afin de voir sa sensibilité à la baisse des prix et à la diminution du temps de culture (et donc de la période
d’amortissement des charges opérationnelles).
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4.3.

Quelle est la place de l’irrigation sur le plateau ?

Le facteur le plus limitant et le plus contraignant pour l’agriculture du plateau est le climat (longue sécheresse
précoce dans l’année, pluviométrie irrégulière). L’irrigation sur le plateau n’est pas de la seule volonté des
agriculteurs car certaines zones sont aujourd’hui non irrigables et l’eau achetée à la SCP reste chère. Néanmoins, il
est intéressant de regarder la place de l’irrigation sur le plateau et le bénéfice qu’elle pourrait avoir au niveau des
marges de manœuvres des exploitations, en particulier au niveau de la diversification des rotations et du paysage.
En théorie, l’arrivée de l’irrigation permet deux stratégies distinctes :
 Les systèmes de culture restent identiques : l’irrigation permet de mieux valoriser les cultures.
On irrigue le système de culture actuel et on augmente les rendements mais on ajoute des coûts d’irrigation aux
charges opérationnelles, élevés sur le plateau.
 Les systèmes de culture changent : l’irrigation permet une diversification, notamment avec des cultures plus
rentables.
Parmi les 38 exploitations enquêtées, il y en a 23% irrigables irrigués, 8% irrigables non irrigué, 68% non
irrigués (on exclue l’exploitation dont la partie irriguée est située hors du plateau), ce qui limite l’analyse. On cherche
à tester l’hypothèse suivante : Il y a une relation entre le fait d’irriguer et la diversification de l’exploitation (nombre
d’ateliers de cultures).
D’après la Figure 44, plus le
nombre d’ateliers par exploitation
augmente, plus le pourcentage
d’exploitations enquêtées irriguées
augmente. Par exemple, parmi les
exploitations qui ont seulement un
atelier, aucune n’est irriguée. Au
contraire, parmi les exploitations
avec 10 ateliers, toutes sont
irriguées, c’est-à-dire que sur le
plateau, dans notre échantillon, une
exploitation avec 10 ateliers est
Figure 44: Relation entre le % de surface irrigué des exploitations et
forcément irriguée.
leur niveau de diversification
Donc le fait d’irriguer est lié au nombre d’ateliers de cultures.
Ces agriculteurs qui irriguent suivent-ils la même stratégie d’irrigation ? On va regarder pour cela la surface
irriguée sur chacune des exploitations afin de comprendre le rôle de l’irrigation dans ces exploitations (Figure 45).


La première stratégie est d’irriguer une surface réduite d’une culture à forte valeur ajoutée : de 0 à 20 ha
irrigués. Cela comprend les exploitations A01, A02, V10 et V06 du groupe III de la typologie, et M02 du
groupe IV (irrigation spécialisée pour la pépinière de lavandin). Ce sont donc des exploitations à cultures
diversifiées et bien rémunérées (fraises, oliviers, amandiers, lavandes fines,…), ce qui compense la petite
SAU (<100ha), et le coût de l’eau.
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La deuxième stratégie est d’irriguer de très grandes surfaces : de 100 à 120 ha. Cela correspond à
l’irrigation de prairies naturelles pour le bétail (peu coûteux car l’eau provient du détournement d’un cours
d’eau), et à l’irrigation de grandes cultures (rentable car l’irrigation est pilotée par une personne à la retraite
et disponible).



Une troisième stratégie est d’être présent à la fois sur le plateau et dans la plaine : 40-60 ha. Cela permet
d’irriguer dans la plaine où l’eau est moins chère et plus accessible afin de diversifier la production
(semences, pépinière). C’est une stratégie intéressante qui pourrait être de plus en plus vue dans la région.
Par ailleurs, il est important de préciser que parmi les irrigués, 3 ne font pas de lavandin, et le reste en
cultivent moins de 32% de la SAU et sont faiblement touchées par le dépérissement. Donc on pourrait
conclure que l’irrigation permet de donner plus de marges de manœuvre quant au choix des cultures et à
leur diversification, ce qui implique une plus faible surface cultivée de lavandin, et donc à plus de possibilités
de rotation et dans nos hypothèses à une baisse de la pression du dépérissement.

Irrigation de
cultures
spécialisées :
diversification
de
l’assolement

Irrigation de
grandes surfaces 
stabilisation des cultures
en place

Groupe
III et IV
Groupe I et
VI

Figure 45: Répartition des agriculteurs irrigués du plateau selon leur surface
irriguée

4.4.

Quel maintien du milieu productif est permis par les pratiques actuelles ?

4.4.1. Dynamique de la matière organique dans les systèmes étudiés
Nous allons décrire les dynamiques de matière organique dans les sols cultivés du plateau en estimant les
pertes d’humus pour différents types de sols rencontrés et selon différentes pratiques. Nous nous basons pour cela
sur la formule du bilan humique suivante :

K1m - K2B = Δ

K1 : Coefficient isohumique (selon la matière organique exogène)
m : quantité de matière sèche apportée
K2 : Coefficient de minéralisation de la matière organique (humus)
B : quantité d’humus présente dans la parcelle
Δ : Variation du taux de matière organique dans le sol
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Nous nous sommes placés dans le cas de sols de profondeur de 30 cm et présentant 30% de cailloux, (les
caractéristiques modales du plateau). Puis nous avons estimé les pertes annuelles en matières organiques de cinq
types de sols différents rencontrés sur le plateau et trois taux de matière organique (MO) initiaux (Tableau 15). (Voir
Annexe 12 : Calculs du bilan humique).
Tableau 15 : Estimation des minéralisations annuelles de matières organiques des sols du plateau de Valensole
Type de sol
Argilo-calcaire
(A=30%, C=20%)
Argileux-limoneux
(A=22%, C=10%)
Argileux
(A=35%, C=10%)
Fortement Calcaire
(A=15%, C=30%)
Moyennement Argilo-Calcaire
(A=25%, C=13%)

K2

1% MO

2% MO

3% MO

0,014

0,427

0,854

1,282

0,019

0,575

1,150

1,725

0,014

0,439

0,878

1,317

0,018

0,547

1,094

1,642

0,017

0,518

1,035

1,553

Nous
cherchons
maintenant
à
caractériser l’impact de certaines pratiques
culturales sur la teneur en matière organique
des sols du plateau. Nous avons estimé ici les
pertes en MO au cours du temps des cultures
des lavandins conduites sans aucun apport de
MO (Figure 46) (ni compost, ni paille de
lavandin). On peut voir en Annexe 12 les détails
des calculs.

Figure 46: Evolution du taux de MO des sols dans une
monoculture de lavandin avec aucun apport de MO
De même pour une culture de blé dur sans apport
de matière organique (Figure 47).
En comparant les deux dynamiques de la matière
organique dans les sols, nous pouvons noter que les taux
de MO dans les sols sous cultures de lavandin chutent
plus rapidement que sous culture de blé dur. Nous avons
finalement estimé l’effet de la restitution des pailles de
blé dur sur la MO des sols. Nous notons que les pertes en
humus sont presque divisées par deux chaque année.
Figure 47: Comparaison de l’évolution du taux de MO des
sols de culture de blé dur sans et avec la restitution de la
paille
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Nous pouvons conclure que :
 pour le lavandin conduit avec brulis des pailles, nous observons une perte de 0,5% de la MO des sols tous les
10 ans, ce qui conduit, après 40 ans d’une monoculture de lavandin à une diminution de moitié de la teneur
en matière organique des sols. Cela risque de provoquer de graves problèmes d’érosion.
 pour le blé dur conduit sans restitution des pailles, la chute de la teneur en matière organique des sols se
stabilise autours d’une valeur de moins de 1%, après 100 ans de monoculture. En revanche, s’il y a
restitution des pailles, cette valeur se stabilise à environ 2 %.
Enfin, cela montre la durabilité des systèmes de blé dur sur blé dur avec la restitution de la paille et confirme
la non durabilité d’autres systèmes étudiés, spécialement la monoculture de lavandin avec aucune restitution de
matière organique.

4.4.2. Indice de fréquence de traitement et Azote
Tableau 16: Nombre d’itinéraires techniques lavandin et blé dur étudiés pour l'IFT et l'N

IFT
Azote

Lavandin
18
17

Blé dur
13
34
On regarde la répartition des
itinéraires techniques étudiés selon leur IFT
pour le lavandin et le blé dur (Figure 48). On
remarque tout d’abord la grande variabilité
des IFT à la fois lorsque l’on compare le blé
dur et le lavandin et au sein d’une même
culture. On note également les valeurs assez
élevés d’IFT qui laissent penser qu’il existe
des marges de progrès concernant les
traitements phytosanitaires. Pour cela, il
manque des références adaptées à la
diversité des situations existantes sur le
plateau.

Figure 48: Répartition des itinéraires techniques étudiés en
fonction de l'IFT

On fait de même avec la quantité d’azote
apporté par itinéraires techniques étudiés pour le
lavandin et le blé dur (Figure 49)
Comme pour les IFT, une grande variabilité
inter et intra culture est à noter. Au niveau du blé
dur, on remarque des variations du simple au
double ce qui nous amène à penser qu’il existe un
problème de sur-fertilisation sur le plateau.

Figure 49: Répartition des itinéraires techniques étudiés en
fonction des unités d'azote apportées
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Cet histogramme ne permet de constater la grande variabilité des apports mais il faut relier les apports
d’azote au rendement afin de caractériser plus précisément l’excès d’azote (Figure 50). Ce graphique permet
également de questionner le rôle du fractionnement concernant l’efficience de l’azote.

La Figure 50 montre la relation entre le rendement et la quantité d’azote apportée par quintal. On considère
que les besoins en azote du blé dur sont de 3,5 unités par quintal de grain.
Pour les parcelles au-dessus de cette valeur l’apport est supérieur aux besoins et une partie de cet azote peut
être perdu dans les nappes.
On constate que 42% des parcelles enquêtées sont en apport d’azote très excédentaire, 24% sont ajustées par
rapport à leurs objectifs de rendement et 34% ont une gestion optimisée et profitent d’un apport d’azote par le sol.

Figure 50: Relation entre la quantité d'azote apportée par quintal de grain produit et le rendement
Globalement, deux tiers des parcelles sont probablement sujettes à des pertes notables d’azote par lixiviation
(de l’ordre de 30 kg de N/ha). On constate par ailleurs que les pratiques de fractionnement en quatre apports sont
majoritaires (80%) dans cette situation, alors qu’on pourrait s’attendre à ce que le fractionnement conduise à une
limitation des excès. L’explication se situe probablement dans une stratégie de limitation des risques pour le
producteur d’avoir de faibles teneurs en protéines des grains sous l’influence des coopératives.
Il existe donc une grande marge de progrès concernant la gestion de l’azote sur les cultures de blé dur.
Cependant, la variabilité interannuelle de la pluviométrie complexifie le pilotage de la fertilisation en jouant sur le
potentiel de rendement, sur la lixiviation et sur la minéralisation de la matière organique. Un dispositif d’acquisition
de références locales sur le cycle de l’azote dans les cultures nous semble incontournable. Il pourrait s’inscrire dans
les plans d’actions à mettre en œuvre suite au classement en zone sensible nitrate de plusieurs communes du
plateau.
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4.5.

Quelles trajectoires d’évolution pour les exploitations du plateau ?

Compte tenu de nos observations, quelles voies d’évolution peut-on envisager pour les exploitations du
plateau ? En partant d’un système lavandin – grandes cultures (la rotation est organisé autour du lavandin, les autres
cultures servent avant tout à couper le lavandin), on se propose d’imaginer les grandes évolutions possibles (Figure
51) :

Maintien du système
à l’identique

?

Irrigation des
lavandins ?

Lavandin + grandes cultures
+ Gîtes, services, camping…
Pas de changement de
l’assolement
Temps de retour =
Groupe III et V

Changement climatique
Dépérissement
Baisse prix lavandin
Lavandin + grandes cultures

Diversification
non agricole

Intensification
grandes cultures
SAU/UTH
< 100
Diversification
agricole

Lavandin + grandes cultures
+ Diminution %Lavandin
Changement de l’assolement :
Stabilisation des cultures en place
Diversification (fenouil, colza, pois,…)
Temps de retour ++
Groupe VI et VII

Lavandin + grandes cultures
+ Diversification de l’assolement (un
atelier ou plus)
Arboriculture
Changement de l’assolement hors
rotation lavandin
Temps de retour =
Groupe III

Irrigation de
diversification

Irrigation de
complément

SAU/UTH
> 100

Intensification jusqu’à l’abandon du
lavandin  système grandes cultures
(grande surface, peu d’UTH, équipement
performant, simplification pratiques,
rotation performante)
Groupe VI et VII.

Figure 51: Description des grandes évolutions envisagées pour les exploitations du plateau





La première trajectoire envisagée est le maintien du système à l’identique. On se pose alors la question de la
robustesse de l’exploitation face aux risques que l’on a énoncés. Une analyse économique plus approfondie des
exploitations permettrait de définir les conditions nécessaires au maintien du système malgré un contexte
difficile. On suppose que l’irrigation est un atout permettant de maintenir le lavandin en sécurisant les
rendements.
La deuxième trajectoire envisagée est la diversification non agricole de l’exploitation. L’exploitant ne modifie
pas son assolement – il n’y a donc pas de conséquences sur les temps de retour de lavandin. Il diversifie son
activité par des services ce qui sécurise l’exploitation au niveau économique. L’irrigation n’est pas perçue pour
cette trajectoire comme un atout particulier.
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La troisième trajectoire envisagée est la diversification agricole. L’exploitant modifie son assolement en
intégrant un ou plusieurs nouveaux ateliers à forte valeur ajoutée (souvent de l’arboriculture), facilités par la
présence d’irrigation. La nouvelle culture n’entre pas en rotation avec le lavandin mais permet la diversification
du paysage ce qui peut avoir des conséquences positives sur le dépérissement. Cette diversification semble
adaptée aux exploitations de petites surfaces.
La quatrième trajectoire envisagée est la spécialisation en grandes cultures. L’exploitant modifie son
assolement en intensifiant ses grandes cultures et en diminuant sa part de lavandin. Les temps de retour
augmentent. Une irrigation de complément permet de stabiliser l’assolement.
La cinquième trajectoire envisagée est l’abandon du lavandin. L’exploitant arrête le lavandin pour se consacrer
uniquement aux grandes cultures. Cela est rendu possible si la SAU/UTH est élevé, le matériel adapté et les
rotations optimisées.

Dans ces différentes trajectoires l’irrigation sert de levier à la diversification ou de stabilisation des cultures.
On remarque que la grande majorité des systèmes envisagés permettent le maintien du lavandin sur le plateau à
condition d’augmenter la robustesse des exploitations aux risques identifiés.
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5. Conclusion
Les enquêtes réalisées sur le plateau de Valensole nous ont permis de dégager des groupes de
fonctionnement d'exploitation. Les résultats montrent une dominante grandes cultures-lavandin puisque 80% des
exploitations du plateau ont une proportion de ces cultures supérieure à 70%. L'irrigation est présente dans tous les
groupes de fonctionnement d’exploitations mais elle n'a pas la même finalité : dans les grandes exploitations, elle
permet d'augmenter les rendements et sécuriser la production tandis que pour les petites exploitations, elle devient
un outil de diversification de la production agricole. Nous observons que les apports d'engrais azoté pour le blé dur
sont globalement supérieurs aux besoins. De ce fait, il serait pertinent de faire des analyses spécifiques aux
différentes parcelles vu la forte hétérogénéité des sols (profondeur de sol, texture, taux de matière organique, taux
de cailloux...) pour limiter les pertes par lixiviation. En ce qui concerne les produits phytosanitaires, les IFT relevés
sont très hétérogènes entre les exploitations, pour le blé dur comme pour le lavandin.
Enfin, nous avons dégagé plusieurs trajectoires de diversification possibles face au changement climatique,
au dépérissement et à la baisse du prix du lavandin : diversification agricole (SAU/UTH<100), diversification non
agricole, diversification en grandes cultures sous condition d'irrigation (avec possibilité d'abandon du lavandin).
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7. Annexes
Annexe 1: Répartition des communes du plateau de Valensole en fonction de leurs pourcentages de plateau et
d'irrigabilité

Annexe 2: Histogramme des SAU des différentes exploitations
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Annexe 3: Enquête 1
Enquêteurs :
Date :
Agriculteur :
Age :
Statut juridique entreprise :
Adresse :
Identifiant :

Document de travail
confidentiel
Plateau de Valensole
ENQUÊTE 1

OBJECTIF DE L’ENQUÊTE : Comprendre les processus de prise de décision de l’exploitant agricole (objectifs,
contraintes, facteurs limitant sa marge de manœuvre), cerner les stratégies adoptées à l’échelle des systèmes de culture et
de l’exploitation, la combinaison des activités et les déterminants de ces choix.

1. PRÉSENTATION DE L’EXPLOITATION
SAU
Main
d’œuvre

Famil
iale

Qui travaille sur l’exploitation ?
Qui en vit ? Enfants à charge ?

salari
é



Assolement (ha/culture + âge culture
lavandin et âge prairies) :

 ACTUEL

 Production campagne 2012 (quantifier sorties
exploitation)

 ACTUELLE
- t/an/culture :

o Vendu(%)

o Auto-consommée (%)

 Situer l’assolement par rapport aux dernières
années (5 ans)

 Situer la campagne 2012 par rapport aux autres
campagnes

 Situer l’assolement par rapport aux 5 prochaines années
 Situer l’assolement par rapport aux campagnes à venir
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Elevage

Troup
eau mère

Produit
(bœuf,
taurillon,
vache
réforme,…

Quantité/a
n

Transhumance
(O/N)

Autonome
en
fourrage (O/N) – quantité
achetée ?

Commentaires :



Autres activités
Autres activités (table d’hôtes,
apiculture,…)

Autre fonction de
l’exploitant (président de coopérative,
syndicat, salarié de coop, vente de
services,…)
Impliqué dans les réseaux
techniques (Arvalis, DEPHY) ?
Y-a-t-il un revenu extérieur (agriculteur ou conjoint) ?

Ce revenu est-il nécessaire à l’exploitation ?

2. HISTORIQUE DE L’EXPLOITATION
Date d’installation



SAU initiale

Production(s)
initiale(s)

UTH initiale(s)

Etapes clés : évolution des objectifs, des moyens de production, modification de l’environnement de
l’exploitation (organisation des filières, suppression des aides PAC Blé dur, changement climatique, zone
vulnérable nitrates…)
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3. Combinaison des cultures sur les îlots et ITK:


Parcellaire :
Caractérisation avec la carte 1/ 25 000 :

Num
éro
bloc/îlot

Nombre
de
parcelles/îlot

Distan
ce max entre
2 parcelles

Taill
e
max
parcelle

Taill
e
min
parcelle

Distan
ce au siège

Fermage/pr
opriété

Remarques :





Hétérogénéité des sols des îlots

Remplir les Tableaux A1 A2

Cerner la logique de fonctionnement de l’agriculteur
En quoi est-il limité dans ses objectifs ? Quelles sont les règles de décisions principales ? (rendements, marge, contrainte
de la rotation lavande…)
Commentaires : Quel(s) critère(s) pour l’arrachage des lavandins ? Raisonnemment de la rotation et du temps de
retour des cultures



Remplir les ITK des cultures de l’îlot principal pour la campagne 2012 (tableau B)

 Situer ces ITK par rapport aux ITK des années précédentes
 Variétés ?

 Autres facteurs de variations de ces ITK (îlots, sols, distance au siège, environnement socio-éco, famille, intensité
dépérissement lavandin…)
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 Moyens mis en œuvre pour lutter contre le dépérissement ?



Equipements & Bâtiments

Nb tracteurs
(puissance, roues motrices)

Stratégie
équipement (CUMA, copro,
neuf/occas)

Autonomie à la
récolte (moiss-batt, soustraité ?)

Bâtiments stokage
(silo, distillerie, ensilage,
séchage ?)

Commentaires :



Economie – Connaître élément sur la gestion de l’entreprise agricole

Part
aides/revenu

EBE

Fond de
roulement

Besoin en
fond de roulement



Quelles sont les activités les plus importantes pour le revenu (hiérarchisation)



Est-ce que votre trésorerie vous permet d’investir ?

Quelle(s) charge(s) apparaisse(nt) trop élevées ? :
Marges de manœuvre, contraintes majeures, limite au développement et à l’innovation, hiérarchisation des charges

-

Intrants
Irrigation
Main d’œuvre
Matériel
emprunt
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Pic de travail, problèmes liés à la main d’œuvre

4. L’intégration dans la filière :
 Achat d’intrants (eau, phyto, engrais, semence, plant) : qui fournit, stratégie d’intrants (achat groupé, …),
conseils ?



Conseils :
Objet (agronomique, distillation,
comptable,…)

Type de cultures

Coopérative
Achat de semences

Acteur (CA, coop, comptable,…)

Vente (t)

Vente au
négoce (t)

Autoproducti
on de semences

Remarques (Vente directe ?) :
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Lavandin
Distillerie

Nom,
adresse
Distance
à l’exploitation
Liste des
collaborateurs

Technique de
récolte
Technique de
distillation
(traditionnel, vert
broyé, …)
Quotas
Commentaires:

5. OBJECTIFS À COURT, MOYEN ET LONG TERMES
Satisfait de l’activité ?
Projets à court, moyen, long terme ?
Perspectives d’évolution avec l’arrivée de l’irrigation ?
Volonté d’intensifier la lavande ?
Nouvelle(s) activité(s) ?
Evolution de l’assolement + 5 ans - Volonté de diversification ?
Principales contraintes et freins à l’évolution ?
Transmission ?
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5. REMARQUES
Disponibilités la semaine prochaine (25 fév – 1er mars) ?
Voisins à contacter ?
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TABLEAU A1

Code
exploitatio
n:
Binôme enquêteurs :

ÎLOT 1

Date:
CULTURE
Cultures
dans la
rotation +
variété

Années remarquables

Objectif
rendement

Cultures
exclues

Raisons
Succession
évoquées
(durée)

2012

Rendement

TABLEAU A1

Code
exploitatio
n:
Binôme enquêteurs :

ÎLOT 1

Date:
CULTURE
Cultures
dans la
rotation +
variété

Années remarquables

Objectif
rendement

Cultures
exclues

Raisons
Succession
évoquées
(durée)

2012

Rendement

Comment l’agriculteur détermine (ou est limité dans) ses choix (donner les contraintes principales pour chaque
catégorie):
-de débouchés (distance des parcelles à la structure d’achat, prix d’achat, type de contrat ou de relation avec la
structure d’achat…)

-d’investissement (transmission de la ferme et âge de l’agri, manque de capital…)

-d’assolement et de cultures
(préciser s’il s’agit de 1.contraintes agronomiques, 2.économiques, 3.matérielles et de bâtiments, 4.de temps et de
main d’œuvre, expliciter)

-de pratiques culturales

Pourquoi on retournerait le voir en Enquête 2 :
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Annexe 4: Enquête2
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73
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Annexe 5: Comparaison des orientations technico-économiques entre les exploitations du plateau
de Valensole et de l'enquête 1

Total
Autres
grandes cultures
(dont plantes
aromatiques et
médicinales)
Céréales et
Oléoprotéagineux
(y compris riz)
Polyculture
élevage et
apiculture
Ovins et
caprins
Polyculture
Viticulture
Cultures
permanentes
Autres
animaux
Horticulture
Maraîchage

Recensement agricole
2010, Agreste
Nombre
Pourc
d’exploitations
entage du
total
168
100
92
55

Echantillonage
Nombre
d’exploitations

Pourcen
tage du total

38
25

100
66

22

13

4

10

19

11

2

5

15

9

1

3

6
6
3

4
4
2

6
0
0

16
0
0

0

0

0

0

0

0

Secret
statistique
Secret
statistique
Secret
statistique
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Annexe 6 : Liste des produits phytosanitaires utilisés en lavandin
Produit utilisé

Matière active

Type de produit

staram
chardol600

fluroxypyr
2,4 D

Anti dicotylédones

legurame

Carbétamide

berhing

Diflufénicanil +
Isoproturon

Dose
homologuée
200 g/ha
360 g/ha
3000 g//ha
2,4 l/ha

Anti graminée, anti
dicotylédones

quartz ou puccini
Gold

diflufénicanil +
Isoproturon

legacy

diflufénicanil +
Isoproturon

2,4l/ha

stratos
fusillade

Cycloxydime
Fluazifop-p-butyl

4 L/ha
3000 g/ha

gratil

amidosulfuron

2,4 l/ha

30g/ha
Anti graminées

lonpar

Clopyralid

2 L/ha

U46

2,4-d (sel de
dimethylamine)

0.750 L/ha

Reldan

Chlorpyriphosméthyl

Knockout

Diazinon

Anti cécidomyies

1,5 L/ha
3 L/ha

Annexe 7 Nombre de passages d’herbicides en fonction de l’IFT en blé dur
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Annexe 8 Herbicides utilisés en blé dur et action

Nom herbicide
Aloès
Figaro 360
Hussar
Magenti
Chardex
Legacy
Mextra
Sunny plus
Glyphosate
(dont 2 Round up)
Archipel

Nombre
d'itinéraires techniques
l’utilisant
1
1
1
1
2
2
2
2
5
5

Athlet

Non spécifique
Antidicotylédones et anti graminées
Antidicotylédones
et
anti
monocotylédones
Antidicotylédones et anti graminées
Antidicotylédones
Antidicotylédones
Antidicotylédones
Antidicotylédones et anti graminées

5
5
5
6
7
10

Aubaine
Bofix
Allie
Harmony
Atlantis

Action
Antidicotylédones et anti graminées
Antidicotylédones et anti graminées
Antidicotylédones et anti graminées
Antidicotylédones
Antidicotylédones
Antidicotylédones et anti graminées
Antidicotylédones
Antidicotylédones

Annexe 9 : Stratégies de désherbage et type de travail de sol
Stratégies explicites
les "classiques"

Code stratégies
A

labour
8

TCS
2

SD
0

les économes printemps
les économes hiver
protection maxi hiver
protection maxi printemps
1 glyphosate
1 glyphosate + hiver +
printemps

A/2
B
C
D et A+
E
F

5
3
2
1
0
1

0
0
0
2
0
1

0
0
0
0
1
3

aucun passage

G

2

0

0
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Annexe 10 : Stratégies de désherbage et type de travail de sol

Annexe 11 : Moyenne des rendements en fonction des précédents

BD sur BD
BD sur colza
BD sur lavandin
BD sur pois

effectif
18
4
5
3

moyenne
41
44,3
43
37

écart-type
8
5,05799697
9,04164542
5,92954331
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Annexe 12 : Calculs du bilan humique
Calcul de la masse de terre fine:
Volume de terre fine (m3) x Densité apparente (t/m3) x % de Terre fine

Profondeur de sol: 0,3 m -> Volume de terre:
Hypothèse
3000 m3
Densité apparente terre argileuse 1,45 t/m3*
% de Cailloux 30%, donc Terre Fine = 70%
Masse de Terre Fine 3000 x 1,45 x 0,7= 3 045 t/ha
Estimation de la quantité d’humus présent la parcelle
Masse de terre fine= 3 045 t/ha

Taux de M.O. choisis
1%
2%
3%

Quantité d’humus
30,45 t/ha
60,9 t/ha
91,35 t/ha

Estimation des pertes en humus par minéralisation
K2 : ce coefficient donne la proportion d’humus transformé en matières minérales chaque
année. Sa valeur, en an-1 , varie en fonction des caractéristiques pédoclimatique. Pour le modèle
Henin Dupuis, on propose la formule MACHET et al. (1990).

K2 MAX = 0,03* [1+0,2*(T-10)]*[1/0,005*A)]*[1+0,0015*CaCO3)]

T: Température moyenne annuelle de l’aire (en ºC)
A : Teneur en Argile en g/kg
CaCO3 : Teneur en Calcaire en g/kg
Si on prendre en compte l’humidité : K2i = K2t/K2MAX où K2MAX c’est à la Capacité au Champs, mais
en manquant des données journaliers on prendra ce valeur.
Source: Rémy JC, Marin-Laflèche A., 1976 L’entretien organique des terres. Coût d’une
politique de l’humus. Entreprises Agricoles, 63-67.
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Estimation des gains en humus par restitution des résidus
 ITK Lavandin sur Lavandin sans compost de la paille
Gains en humus = 0


ITK Blé Dur sur Blé Dur :
-Racines: MS = 2 à 3 t/ha K1MAX=
Données pour le Blé dur en climat méditerranée*
15%
-Pailles: MS = 3 à 4 t/ha K1MAX = 15%
* Données d’évolution de la matière organique en climat méditerranée, Chambre d’Agriculture de

Languedoc Roussillon.

Gains en humus BD sur BD



+ 0,375 t/ha·an (2,5 t MS/ha
Racines)
+ 0,525 t/ha·an (3,5 t MS/ha Pailles)
Totale = 0,9 t/ha·an apportées

Variation annuelle de matière organique dans le sol
Δ = k1m – k2B
Type de sol Moyennement Argilo (25%) - Calcaire (13%) ->K2 = 1,7%
ITK Lavandin sur Lavandin
1% MO
Δ = – 0,52 t/ha an *
2% MO
Δ = - 1,035 t/ha an *
3% MO
Δ = - 1,55t/ha an *
*Décomposition des micro-racines pas prises en compte.
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Evolution de la matière organique du sol au cours du temps pour un K2=1,7
ITK Lavandin
Année
% MO
Quantité d'humus (t/ha)
Δ (t/ha)
0 3,00
91,35
1 2,95
89,80
-1,55
2 2,90
88,27
-1,53
3 2,85
86,77
-1,50
4 2,80
85,30
-1,48
5 2,75
83,85
-1,45
6 2,71
82,42
-1,43
7 2,66
81,02
-1,40
8 2,62
79,64
-1,38
9 2,57
78,29
-1,35
10 2,53
76,96
-1,33


ITK Blé Dur sur Blé Dur (+racines) sans restitution de la paille
1% MO
2% MO
3% MO

Δ = 0,375 t/ha – 0,52 t/ha an = - 0,145 t/ha an
Δ = 0,375 t/ha - 0,93 kg/ha an = - 0,555 t/ha an
Δ = 0,375 t/ha – 1,55 kg/ha an = - 1,175 t/ha an

Evolution de la matière organique du sol au cours du temps pour un
K2=1,7
ITK Blé Dur (+racines)
Ann
%
Δ
ée
MO
Quantité d'humus (t/ha)
(t/ha)
0
3,00
91,35
1
2,96
90,18
-1,175
2
2,92
89,02
-1,16
3
2,89
87,88
-1,14
4
2,85
86,76
-1,12
5
2,81
85,66
-1,10
6
2,78
84,58
-1,08
7
2,74
83,52
-1,06
8
2,71
82,47
-1,04
9
2,67
81,44
-1,03
10
2,64
80,43
-1,01


ITK Blé Dur sur Blé Dur avec la restitution de la paille
1% MO
2% MO
3% MO

Δ = 0,9 t/ha – 0,52 t/ha an = 0,38 t/ha an
Δ = 0,9 t/ha - 0,93 t/ha an = - 0,03 t/ha an
Δ = 0,9 t/ha – 1,55 t/ha an = - 0,65t/ha an
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Evolution de la matière organique du sol au cours du temps pour un
K2=1,7
ITK Blé Dur (+racines + paille)
Δ
Année
% MO
Quantité d'humus (t/ha)
(t/ha)
0
3,00
91,35
1
2,98
90,79
-0,56
2
2,96
90,15
-0,64
3
2,94
89,51
-0,63
4
2,92
88,89
-0,62
5
2,90
88,28
-0,61
6
2,88
87,68
-0,60
7
2,86
87,09
-0,59
8
2,84
86,51
-0,58
9
2,82
85,94
-0,57
10
2,80
85,38
-0,56
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Annexe 13 : Calculs de la marge brute du lavandin

charges
opérationnelles
coût plantation
(main d'œuvre
incluse)

phyto

fertilisation distill fioul*

497

100

80

285

32

2000

coût arrachage
estimation
prix € / kg d'HE

€/ha

* fioul
bineuse
engrais
pulvé
tot fioul

l/ha
30
1
1
32

300
haute
19

basse
15

rendements simulés
nb année
d'implantatin lav
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
rdt moy kg/ha

1
0
100
130
170
150
130
130
120
120
100
100
80
111

2
0
90
120
150
150
130
120
100
100
80

3
0
100
120
130
100
80

4
0
70
90
50

104

88

53

ESTIMATION HAUTE (19€/KG) ESTIMATION BASSE (17€/KG)
NB années d'implantation de la
culture

PB/an
rdt moy
=
110kg/h
a

PB/an
rdt moy
=
100kg/h
a

PB/an
PB/an
rdt moy
rdt moy
=
=
50kg/h
90kg/ha
a

PB/an
rdt moy
=
110kg/h
a

PB/an
rdt moy
=
100kg/h
a

PB/an
PB/an
rdt moy rdt moy
=
=
90kg/h 50kg/h
a
a

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

0
1900
2470
3230
2850
2470
2470
2280
2280
1900
1900
1520

0
1710
2280
2850
2850
2470
2280
1900
1900
1520

0
1900
2280
2470
1900
1520

0
1500
1950
2550
2250
1950
1950
1800
1800
1500
1500
1200

0
1350
1800
2250
2250
1950
1800
1500
1500
1200

0
0
1500 1050
1800 1350
1950 750
1500
1200

PB tot (€/ha)

25270 19760

1007
0

0
1330
1710
950

3990 19950 15600 7950 3150
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Charges
1
2
7767 6773

3
4785

Marges Brutes
1
2
3
17503 12987 5285

4
1
3791 7767
4
199

2
6773

3
4
4785 3791

1
2
12183 8827

3
4
3165 -641
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