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Avec la participation financière

Suivi DES PRATIQUES D’IRRIGATION 
DU LAVANDIN avec 3 matériels différents : 

 goutte-à-goutte enterré, de surface et 
enrouleur. 

 
Suivi d’une parcelle de LAVANDIN 

ENHERBÉ avec un couvert hivernal 
graminée-légumineuse : étude de la 

concurrence azotée.

GRANDES CULTURES – ROTATION
En 2017, différents outils ont été créés 
pour rentabiliser le blé dur en ajustant 

sa conduite, en particulier la fertilisation,  
en fonction du climat de l’année et des 

spécificités du plateau : analyses de 
reliquats N, bulletins de réévaluation du 
potentiel de rendement en fonction du 
climat de l’année et une formation sur 

l’ajustement de ses pratiques suivant les 
spécificités de son sol.

En 2016, une parcelle d’essai de couverts 
CIPAN a été mise en place pour déterminer 
les mélanges d’espèces les plus adaptés au 
territoire. Cet essai s’est poursuivi en 2017 

en affinant le choix des mélanges. 

LES ACTIONS RÉALISÉES EN 2017

LE RÉSEAU SOL
Créé en 2017, ce réseau rassemble 
23 lavandiculteurs souhaitant mieux 
comprendre le fonctionnement biologique 
des sols et expérimenter des pratiques 
offrant le meilleur compromis entre qualité 
des sols, productivité et durabilité du 
système. 34 parcelles de lavandin sont 
évaluées via une approche incluant des 
indicateurs pédologiques, agronomiques 
et économiques. Véritables lieux de débats 
et d’échanges, 2 formations ont permis 
d’initier un travail sur la fertilisation 
organique et les couverts végétaux.  
 

PLANTATION DE HAIES
En 2016, 3km de haies ont été plantés sur 
le plateau de Valensole pour répondre 
à des objectifs divers : frein à l’érosion 
éolienne, hydrique, ressource alimentaire 
pour les pollinisateurs et la faune sauvage, 
accroissement de la biodiversité etc. Près 
de 900 arbres devraient être plantés en 
2017 sur 6 exploitations volontaires.

PARC NATUREL RÉGIONAL DU VERDON
Perrine PUYBERTHIER - 04 92 74 68 12
ppuyberthier@parcduverdon.fr

CONTACTS
UN RÉSEAU DE PARTENAIRES AU SERVICE DES AGRICULTEURS

ACCOMPAGNER L’ÉVOLUTION DES PRATIQUES 
AGRICOLES SUR LE PLATEAU DE VALENSOLE VERS  

DES AGROSYSTÈMES PLUS DURABLES

Ces actions ont été réalisées avec les partenaires suivants :  
ARVALIS, CRIEPPAM, SCA3P, GPS, UMR Eco & Sol de Montpellier, Agribio04, PRODIA



DIVERSIFIER L’ASSOLEMENT 
ET ALLONGER

LES ROTATIONS POUR…
...rééquilibrer l’agrosystème en 

diminuant la pression parasitaire, en 
brisant le cycle des adventices et en 

augmentant la fertilité du sol.

DÉVELOPPER LES COUVERTS 
VÉGÉTAUX DANS LES 

GRANDES CULTURES & 
CULTURES PÉRENNES ET LES 
TECHNIQUES CULTURALES 

ASSOCIÉES POUR…
... freiner l’érosion du sol et les 
lessivages, augmenter la lutte 

biologique par la faune auxiliaire.

PROMOUVOIR LES DÉMARCHES 
COLLECTIVES POUR…  

...favoriser l’entre-aide, échanger des  
savoir-faire, mutualiser les coûts. 

 PROTÉGER SON SOL POUR… 
...développer l’activité biologique en 
limitant la compaction par les engins, 

implantant des couverts végétaux, 
apportant des matières organiques.

IMPLANTER DES HAIES, DES 
ARBRES ISOLÉS POUR…

...accroître la ressource alimentaire des 
pollinisateurs, attirer des auxiliaires de cultures.

MAÎTRISER LES INTRANTS : EAU, ENGRAIS 
MINÉRAUX, CARBURANT POUR...

...diminuer les charges, avoir une production de qualité 
et minimiser les risques de lessivage.
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 ACCOMPAGNER LA 
CONVERSION DES 

SYSTÈMES IRRIGUÉS 
ET PROMOUVOIR 
LE PILOTAGE DE 

L’IRRIGATION POUR …  
...utiliser l’eau de manière économe et 

efficace comme levier agro-écologique dans 
le contexte de changement climatique.

PAS À PAS VERS 
L’AGROÉCOLOGIE 

Une agriculture 
agronomiquement performante,  

écologiquement saine et  
économiquement viable


