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Objectif chapeau : Accompagner les agriculteurs du plateau de Valensole dans la transition agroécologique
par le développement de pratiques performantes, résilientes et préservant l’environnement
• Objectifs principaux :
 Reconquête de la qualité des eaux souterraines
 Optimiser la multi-performance des exploitations agricoles dans un contexte de dérèglement
climatique
• Période de travail : Depuis 2014
• Animateurs du territoire atelier : Sophie DRAGON-DARMUZEY (Parc naturel régional du Verdon) ;
Charles ROMAN (Chambre d’agriculture des Alpes-de-Haute-Provence)



Acteurs & leurs rôles dans le projet
Acteurs : Membres du CODIR
Chambre d’Agriculture des Alpes-de-Haute-Provence
(CA 04)
Parc naturel régional du Verdon (PNRV)
Société du Canal de Provence (SCP)
Chaire partenariale AgroSYS – Montpellier SupAgro
Durance-Luberon-Verdon Agglomération (DLVA)
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Rôles (Ateliers)
Fertilisation des céréales à paille, irrigation, diversification des
cultures
Qualité des sols, paysage et biodiversité
Irrigation (diversification, changement climatique)
Appuis méthodologiques (échanges stagiaires)
Collectivité territoriale responsable des captages prioritaires

Espace concerné par le
projet & échelles de travail



Le plateau de Valensole : territoire localisé dans le Sud du
département des Alpes-de-Haute-Provence
Superficie ≈ 50 000 ha - SAU ≈ 24 700 ha
550 m d’altitude – Cultures emblématiques : plantes à
parfum (lavandin) et céréales
5 captages prioritaires et 9 700 ha classés en AAC, plateau
en zone vulnérable nitrates, en zone Natura 2000
Échelles de travail : parcelle / exploitation / territoire

Démarche du projet,

2014
Création du
projet REGAIN
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2015- 2017
- Caractérisation des paysages et de leurs
composantes dans une approche multifonctionnelle
des services écosystémiques
- Impacts agro-environnementaux de l’irrigation
des systèmes cultivés
- Animation réseau sol (prélèvements et diagnostics)

Résultats attendus
À l’échelle du territoire :
- Améliorer la qualité des eaux souterraines
- Maintien de l’activité agricole
- Maintien des paysages et de la biodiversité
À l’échelle de l’exploitation
- Diversification des productions agricoles
- Viabilité économique des exploitations
À l’échelle de la parcelle :
- Amélioration du sol et de sa vie biologique
- Améliorer le pilotage et l’efficience des intrants
(fertilisations, produits phytosanitaires, irrigation)
- Implantation des haies et favoriser la biodiversité

réalisations
2019

2018
- Étude agronomique, économique et
sociale concernant la valorisation de
cultures de légumineuses fourragères
dans les rotations des lavandiculteurs

Journées Techniques (1 fois par an)
Bulletin REGAIN (5 à 6 fois par an) : pilotage et réglementation sur la fertilisation,
actualités sur les différents ateliers

Réunion de lancement

Vendredi 25 septembre 2020

- Travaux Valorisation
pailles de lavandin
- Suivi irrigation et
construction d’ITK
dans un contexte de
changement climatique

2019 - 2020
- Évaluation
- Révision du cadre
logique et réorganisation
des actions

