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Cet automne 2019 très arrosé a des répercussions importantes sur les travaux agricoles difficiles à 
effectuer sur des sols saturés. Les semis de blé ont pris du retard et certaines parcelles ont été 
endommagées par l’épisode diluvien qui s’est abattu les 30 novembre et 1er décembre sur les 
Alpes-de-Haute-Provence.  

Les précipitations ont réduit 
la fenêtre des semis

Les averses du 1er décembre se sont abattues sur des sols déjà gorgés d’eau et ont provoqué des inondations dont les conséquences se sont 
concentrées entre Oraison et Forcalquier.
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Intempéries : un coup dur 
pour les céréales 
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A près la sécheresse persis-
tante de l'été, l'automne 
s'est avéré très pluvieux sur 

la quasi-totalité des régions fran-
çaises, ponctué d’épisodes dilu-
viens qui ont particulièrement 
meurtri le Sud-Est, où a été mesuré 
un excédent pluviométrique 
supérieur à 50 %, jusqu’à 70 % en 
Provence. Les travaux des champs, 
que ce soit de récolte ou de semis, 
s'en trouvent fortement perturbés. 
L’intermède a été de courte durée 
entre les mois secs et cette sur-
abondance d’eau. Les cultures ont 
été à de nombreux endroits 
inondées. Sur la séquence des 
30 novembre et 1er décembre, les 
cumuls de pluie ont parfois atteint 
dans la région, 200 millimètres en 
48 heures, soit l'équivalent de un à 
deux mois de pluie habituelle, 
dont l'essentiel est tombé en seu-

lement quelques heures, en fin de 
journée de dimanche. 
Les pluies intenses survenues en 
novembre ont conduit les sols à 
saturation, à un niveau record sur 
les Alpes-de-Haute-Provence, les 
Hautes-Alpes et le Vaucluse. C'est 
donc sur des sols gorgés d'eau et 
incapables d'en absorber davan-
tage que les pluies du 1er décem-
bre se sont abattues, provoquant 
des inondations aux conséquences 
catastrophiques. Dans les Alpes-
de-Haute-Provence les précipita-
tions ont provoqué le déborde-
ment de plusieurs cours d’eau, le 
Rancure, l'Asse, le Largue, la Laye, le 
Colostre. La préfecture engageait 
le jour même un dossier de 
demande de reconnaissance de 
l’état de catastrophe naturelle. 
L’impact sur les cultures se con- 
centre sur les secteurs de Volx, 

Villeneuve, St-Maime, Forcalquier 
Oraison, en touchant principale-
ment les prairies et les céréales en 
période de semis. 

Dérèglement climatique 
et accentuation 
des aléas 
Au 25 novembre, Agrimer a estimé 
que 75 % des cultures en France 
étaient dans un état « bon ou très 
bon », soit sept points de moins 
que l’année dernière, à date. Il reste 
encore 20 % des surfaces de blé à 
emblaver, alors que les semis 
étaient quasiment terminés (à 
99 %) à cette période l’an dernier. 
Les semis de céréales montrent 
une baisse générale, dans « un 
contexte d'intempéries qui rendent 
incertaines les estimations de sur-
faces », a indiqué le 10 décembre le 
service statistique du ministère de 
l'Agriculture. « La sole de céréales 
d'hiver en 2020 atteindrait 6,55 Mha, 
en baisse de 5 % par rapport à 2019 
et de 7,8 % par rapport à la moyenne 
2015-19 »  
« Toulourenc » (« tout ou rien » en 
provençal), du nom du cours d’eau 
à caractère torrentiel qui coule au 

pied du mont Ventoux, c’est ainsi 
que le Grec (Groupe régional d’ex-
perts sur le climat) identifie le cli-
mat méditerranéen avec ce type 
d’épisode qui le caractérise. Le 
dérèglement climatique intensifie 
ces phénomènes extrêmes qui, 
expose le Grec-Paca, « font peser 
sur les terroirs agricoles et les forêts 
emblématiques de la région de nou-
velles contraintes auxquelles il est 
nécessaire de faire face. » 

L’accentuation des aléas, « et de 
tous les aléas », c’est aussi le constat 
clairement énoncé par Stéphane 
Jézequel, ingénieur Arvalis - insti-
tut du végétal Sud-Paca, qui 
observe cette séquence comme un 
nouveau coup dur pour la culture 
du blé, avec le risque de contreba-
lancer l’intérêt suscité par le récent 
rebond économique du marché. 
 

Nadia Ventre 

Des crues torrentielles marquantes 

• Les 21 et 30 mai 2008, la fonte des neiges et des précipitations importantes pro-
voquent la crue de l’Ubaye et successivement de la Durance. Après retour d’expé-
rience, il s’avère que la totalité du lac de Serre-Ponçon (environ 1 milliard de m3) a 
été renouvelé en un mois. 

• Du 5 au 6 novembre 2011, lors d’un épisode de 72 heures de pluies, le Var a détruit 
la digue de protection au lieu-dit le Brec envahissant et détruisant un camping. 

• Début janvier 1994, des précipitations très importantes dans le Centre et l’Ouest 
du département entraînent des crues de la plupart des rivières, en particulier de la 
Durance, du Jabron, du Largue et de l’Asse, qui connaissent des débits exceptionnels. 
La population étant gravement menacée et les moyens de communication désor-
ganisés, le plan ORSEC a été déclenché. Il le sera à nouveau en septembre et no-
vembre 1994, suite à des intempéries exceptionnelles à l’Est du département. 
Celles-ci ont entraîné des dégâts très importants et fait deux victimes.

Reconnaissance de calamités agricoles 

Suite aux intempéries qui ont eu lieu dans le département fin novembre et début 
décembre, la direction départementale des territoires 04 répertorie les sinistres afin 
de préparer un dossier de reconnaissance de calamités agricoles au titre des pertes 
de fond. Les exploitants ayant subi des dégâts sont priés de se faire connaître le plus 
rapidement possible auprès de la DDT 04 : 04 92 30 55 00.
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ARVALIS | Suites aux intempéries, l’institut du végétal dispense des conseils techniques pour la 
réalisation des semis de blé. 

Semer de préférence avant Noël
S uite aux intempéries du 

1er décembre Stéphane 
Jézéquel, ingénieur Avarlis – 

institut du végétal Paca, estimait 
que dans les départements alpins, 
un tiers des semis de blé restaient 
probablement à réaliser. « C'est beau-
coup moins que dans le Vaucluse, le 
Var, ou les Bouches-du-Rhône ; mais 
les hivers plus froids laissent égale-
ment moins de latitude pour con- 
server un potentiel de rendement 
correct. » 
Un nouveau coup dur pour 
la céréale, confirme Stéphane 
Jézéquel qui relaie les conseils tech-
niques d’Arvalis pour réaliser des 
semis tardifs. Sur ce créneau rétréci, 
ils dépendront encore des condi-
tions météorologiques à venir. Pour 
le blé semé, la viabilité dépend des 
lieux d’impact. « Certaines parcelles 
inondées en terres basses, à proximité 
des rivières, ont été ravinées par l’eau 

courante, la terre est partie et dans ce 
cas la culture est perdue. Ce sont des 
pertes localisées notamment sur le 
secteur de Mane et Saint-Maime. Sur 
les terres qui ont pu évacuer l’eau en 
deux ou trois jours, ce n’est pas trop 
grave. Pour le maïs restant à moisson-
ner, la récolte a besoin de se réaliser 
sur un sol qui soit un minimum por-
tant. Ces conditions ont décalé la 
moisson d’une semaine. Pour le maïs 
la menace est davantage liée au vent 
qui risque de coucher les plants et cas-
ser les épis. » 
Les années climatiques sont « de 
plus en plus chaotiques ». Le constat 
est net pour Stéphane Jézéquel. 
Sécheresse, gel, grêle, averses… 
« Les aléas de tout type sont de plus 
en plus marqués. » 
Cet automne est un peu compa- 
rable à celui de 2018. « Mais les 
averses de l’an dernier ont été d’un 
moindre impact, il a plu moins long-
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Un point sur les surfaces semées sera fait en janvier.

Les conseils d’Arvalis  
Le changement climatique rend les choses imprévisibles, mais néanmoins les 

longues périodes très froides (moins de -7 -8°C) pénalisantes sont de moins en 

moins fréquentes, donc les semis tardifs moyennant un peu de soins sont davantage 

envisageables qu'il y a quinze ans en arrière y compris dans les Alpes. Pour garder 

un potentiel de rendement correct (35 quintaux en blé dur, 45 en orge ou blé tendre) 

il faut semer de préférence avant Noël sur les sols séchants : il faut saisir vite les 

prochains créneaux !, ... et c'est possible jusqu'à fin janvier voire en février en sols 

profonds ou irrigués. Plus le semis est tardif, plus son rendement dépend des pluies 

de printemps : satisfaisant si l'année est pluvieuse, décevant si elle est sèche. La 

faute au décalage de l'enracinement. S'il fait sec en janvier et février, cas fréquent 

en climat méditerranéen : les semis d'octobre et novembre ont déjà accès aux ré-

serves en eau profondes (40 à 80 cm de profondeur) ; ils sont peu sensibles à la sé-

cheresse à cette époque. Les semis de décembre et janvier par contre n'ont des 

racines qu'en surface (20 à 30 cm de sol), zone du sol sensible à l'évaporation par 

le vent. Ces semis tardifs sont donc particulièrement sensibles à la sécheresse en 

janvier-février-mars, et particulièrement réactifs à une irrigation, même modeste 

(20 mm) mi à fin mars si la sécheresse est installée.

Les conditions pour réussir 
un semis tardif  
1• Pas d'obstacle aux racines dans les 20 premiers centimètres du sol. La 
surface du sol sèche vite. Au plus tôt les racines atteignent 20 cm, mieux c'est ; au-
dessous, il y a de l'eau. Donc éviter au maximum les tassements lors de la dernière 
préparation et au semis. Ne cherchez pas à faire une préparation trop fine si cela 
fait perdre du temps pour le semis, mieux vaut semer dès qu'on peut et que la cé-
réale trouve l'eau au fur et à mesure que les racines descendront. 

2• De l'azote entre 20 et 40 centimètres de profondeur : apporter de l'azote 
tôt (dès le semis, ou dès le 16 janvier si vous êtes en zone vulnérable), pour que les 
pluies successives viennent le positionner. 

3• Une dose de semis suffisante : le tallage sera réduit ou inexistant, il faut donc 
viser « un grain un épi » et se rapprocher de 150 (orge) à 200 kg/ha de semence 
(blé dur gros grain). 

4• Soigner le désherbage : il y aura normalement peu de ray-grass, mais s'il y a 
de la folle avoine, des vivaces..., il faut les détruire : un blé tardif est clair et sensible 
à la concurrence. 
Dans ces conditions, un semis tardif a un potentiel de rendement réduit mais encore 
satisfaisant, notamment en sol profond (ou irrigué). 

Deux rendez-vous pour piloter au mieux 
ses cultures de céréales en fonction de 
la conjoncture climatique et économique 
� 23 janvier matin : réunion technique Arvalis au palais de congrès de Gréoux-les-
Bains. 
� 4 février : journée nationale de la filière blé dur au palais des congrès d’Aix-en-
Provence. 
Avec un jour sur deux de pluies depuis la mi-octobre, l’automne 2019 ressemble fort 
à celui de 2018. Avec de fortes disparités : 
20 à 100 mm de l’Aude Est jusqu’à Montpellier, secteurs qui avaient reçu 200 à 300 
mm en octobre. 200 à 300 mm sur le Nord du Gard et surtout la Provence, plus de 
deux fois la médiane. Et des déluges sur les pré-Alpes et le Var.
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Ce tableau rassemble l’essentiel pour 
mettre toutes les chances de son côté 
sans trop investir 
Semences : n’en mettez pas plus qu’indiqué, c’est inutile. 
Azote : Les quantités vous paraîtront faibles. Il sera toujours temps d’en 
rajouter si ces cultures évoluent bien. 

 Blé dur, blé 
tendre ou orge 
Comme en 2018, une grande partie 
des céréales sera semée en décembre 
voire en janvier. 
En 2019, de tels semis tardifs ont 
donné des résultats mitigés : éton-
namment bons pour certains (55 à 
60 q/ha), affreux pour d’autres (moins 
de 20 q/ha). 
Blé tendre et orge, moins sensibles à 
la sécheresse précoce et à la carence 
en azote peuvent être tentants. Mais 
les cours actuels sont à l’avantage du 
blé dur (diminution des stocks cana-
diens, difficultés de semis en France).  
Blé tendre. Moins sensible à la sé-
cheresse en montaison. Généralement 
moins touché par les maladies (sauf 
rouille jaune). Pour diversifier la sole 
ou pour les parcelles 
Orge. Moins exigeante en azote donc 
moins coûteuse. Pour les milieux où le 
rendement est aléatoire : sols sé-
chants, sols tassés par l’excès d’eau.

temps et plus régulièrement et il était 
resté une marge pour semer en octo-
bre. » Dans la situation actuelle, 
« l’idéal est de semer avant Noël, à 
condition qu’il ne pleuve pas. Les 
semis de janvier et févier sont très 
aléatoires. Ils restent envisageables 
sur les terres qu’on peut irriguer. En 
cas d’impossibilité avant Noël et s’il 
n’y a pas d’irrigation, il est préférable 
de se rabattre sur du pois chiche ou 
du tournesol. Nous allons faire le 
point en janvier sur ce qui aura été 
semé. » 
Le bilan des surfaces sera exposé 
et les conseils techniques seront 
dispensés lors de la réunion tech-
nique du 23 janvier au matin, qui 
se tiendra au palais des congrès de 
Gréoux, ouverte aux techniciens et 
aux agriculteurs. 

Nadia Ventre
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GEMAPI | Suite aux inondations, le parc du Luberon propose ses services de diagnostic. 

Analyser l'épisode et proposer 
des actions post-crue
À  l 'échelle de ses 77 com-

munes, le parc du Luberon 
contribue depuis 25 ans à 

améliorer la connaissance et la 
structuration des quatre grands 
bassins hydrographiques. Il a par 
exemple encouragé et aidé la 
création de syndicats de rivière. 
Aujourd'hui, le risque inondations 
est pris en compte dans le cadre de 
la Gemapi (Gestion des milieux 
aquatiques et de protection des 
inondations) qui est une compé-
tence attribuée aux intercommu-
nalités. 
Au lendemain des inondations du 
1e r décembre 2019, le parc du 
Luberon a proposé, dans le respect 
de cette compétence, de mettre 
ses agents au service de certaines 
intercommunalités, aujourd'hui 
impactées et non encore dotées 
des compétences internes néces-
saires. Il intervient notamment 
auprès des communes du Pays de 
Forcalquier-Montagne de Lure, de 
Haute-Provence Pays de Banon et 
de DLVA pour un diagnostic post-
crue consistant à faire : 
• des relevés de terrain des laisses 
de crues (repérage de toutes les 
traces des hauteurs d'eau ; mar-
quages et levés de géomètre) ; 
• des prises de vue aériennes afin 
de préciser l'enveloppe et le péri-
mètre d'inondation et de com-
prendre le déroulement de la crue ; 
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Pont de la voie ferrée – Volx.
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• identification et pointage sur carte 
avec descriptif des impacts (érosion, 
embâcles) et hiérarchisation des 
propositions d'actions à mener ; 
Croisés avec des témoignages 
d'habitants sur le terrain, ce travail 
permettra, en lien avec les inter-
communalités et les services de 
l'Etat, d’analyser l'événement et 
proposer des actions post-crue. 

D e mémoire d’agriculteur en 
activité depuis 33 ans, le 
président de la chambre 

d’agriculture des Alpes-de-Haute-
Provence, Frédéric Esmiol, n’avait 
jamais connu un tel déluge sur 
ce secteur des Alpes-de-Haute-

Provence. La région englobant 
le pays de Forcalquier, Volx et 
Villeneuve, a été particulièrement 
impactée par le flot des rivières 
sorties de leur lit, le Largue et la 
Laye. « L’eau a circulé au milieu de 
parcelles agricoles semées en 
céréales en érodant la terre jusqu’au 
gravier. Il faut refaire des digues 
pour ramener l’eau dans son lit », 
explique Frédéric Esmiol. 
Le second problème, poursuit le 
président, est dû à la durée de la 
période d’averses, «  depuis le 
20 octobre il n’a pas cessé de pleu-
voir », une situation qui a réduit les 
fenêtres favorables pour semer. 
« Le 1er décembre il y a eu 120 mm 
d’eau accumulés sur des sols déjà 
détrempés. Même s’il n’y a pas forcé-
ment de grosses pertes, entre les par-
celles endommagées et celles qui 
n’ont pas été semées, c’est une 
récolte catastrophique qui s’an-
nonce pour le blé dur et le blé tendre. 
On n’avait jamais vu ça.  

PAYS DE FORCALQUIER | Frédéric Esmiol, président de 
la chambre d’agriculture des Alpes-de-Haute-Provence, décrit un 
épisode inquiétant pour l’avenir. 

Une récolte qui s’annonce 
catastrophique

C’est inquiétant, cet épisode laisse 
présager des difficultés qui vont se 
répercuter sur le revenu des agricul-
teurs. C’est un épisode particulière-
ment marqué, mais nous avons déjà 
traversé trois années d’automnes 
très pluvieux et cette évolution peut 
remettre en cause la façon de travail-
ler. Nous avions envisagé de faire des 
semis plus précoces mais on n’a plus 
le gaucho pour lutter contre les 
pucerons. Cette une période trop 
chaude. » 
Suite aux intempéries, « la chambre 
d’agriculture analyse les consé-
quences de l’inondation et organise 
le relais avec les services de l’État. 
Nous allons voir les conséquences 
occasionnées sur le lavandin, les 
prairies… Le blé subit l’intempérie 
alors que le cours était reparti à la 
hausse. Il y a de quoi s’inquiéter. Tout 
est excessif, la canicule, le gel, les 
averses… » 

 
Nadia Ventre 

Frédéric Esmiol, président de la chambre 
d’agriculture 04.

La repousse compromise  
des prairies

Les prairies permanentes inondées pourraient révéler a postériori leur affaiblissement. Après 
avoir supporté l’accumulation d’eau, « le système racinaire est certainement atteint, et la repousse 
de printemps est compromise, explique Antoine Flores, de la chambre d’agriculture 04, d’autant 
plus que les prévisions météo prévoient encore de la pluie. Ce sont les zones de plaine qui souffrent 
le plus de la situation. » Le technicien préconise le recours à la herse étrille pour aérer les sols. 
L’aération est aussi recommandée pour les bâtiments d’élevage afin de prévenir le piétin, affec-
tion fongique provoquée par l’humidité de l’environnement et qui atteint le pied des animaux. 
Le technicien a pu par ailleurs observer sur le terrain des céréales d’automne mal en point. Les 
conditions d’humidité combinées à des températures plutôt douces pour la saison, ont favorisé 
le développement de champignons à l’origine de la jaunisse du blé.

D
R

Gué détruit – Laye à Mane.

Suite aux inondations le parc du 
Luberon décline les éléments sui-
vants : les fortes pluies (entre 100 
et 200 mm en quelques heures à 
certains endroits) sur des sols déjà 
saturés en eau (en raison des pluies 
importantes tombées depuis 
début novembre 2019) sont à 
l'origine de ces différents ruis- 
sellements et débordements. 

L’urbanisation, en zone parfois 
inondable, pose des enjeux 
humains et matériels et c'est le 
croisement de cet aléa avec ces 
enjeux qui définissent la notion de 
risque. 
En France, la politique de gestion 
des inondations s'appuie sur les 
piliers suivants : la connaissance 
des aléas et des enjeux via des 
études hydrauliques, du fonction-
nement physique et de l'inondabi-
lité ; l'éducation et l'information 
préventive des citoyens ; la maî-
trise de l'urbanisation ; la surveil-
lance, la prévision, la vigilance et 
l'alerte ; la protection et la réduc-
tion de la vulnérabilité ; le suivi et 
l'entretien des rivières.  
« Au vu de ces éléments, on cons- 
tate que les rôles et les responsabili-
tés sont multiples et doivent être 
coordonnés dans chaque bassin ver-
sant ». 
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