
Vendredi 20 décembre 2019 - L’ESPACE ALPIN14

L a quatrième journée tech-
nique REGAIN organisée par 
la chambre d’agriculture des 

Alpes-de-Haute-Provence, le Parc 
naturel régional du Verdon, la 
chaire d’entreprise AgroSYS et la 
Société du canal de Provence s’est 
déroulée le 20 novembre dernier à 
Montagnac-Montpezat. 
15 communes du plateau de 
Valensole sont  en zone vulnérable 
nitrates depuis 2017, un classe-
ment appelant des mesures de 
gestion de fertilisation azotée sur 
ce territoire faisant face à des pro-
blématiques liées à la baisse de la 
fertilité des sols et au dépérisse-
ment du lavandin. 
Dans ce contexte REGAIN constitue 
un projet agro-écologique qui a 
pour objectif  d’initier une dyna-
mique territoriale et d’accompa-
gner les agriculteurs du plateau 
vers des agrosystèmes plus dura-
bles. 
La rencontre du mois dernier a 
réuni une cinquantaine de partici-
pants, agriculteurs et partenaires 
du projet. Cette séquence organi-
sée en cinq thématiques a pré-
senté les avancées des travaux 
menés sur la fertilisation et les cou-
verts végétaux. 
L’après-midi, un atelier a été consa-
cré au pilotage de l’irrigation en 
lavandin ainsi qu’à une visite de 
terrain, chez Denis Vernet du Gaec 
des Fabres, pour une observation 
d’essais de couverts végétaux en 
lavandin. 

Fertilisation : besoins et 
obligations 
Co-animateur du projet, Charles 
Roman, de la chambre d’agricul-
ture, a exposé le bilan des besoins 
en fertilisation azotée et les obliga-
tions afférentes :  
En début de cycle les céréales à 
paille n’ont pas besoin d’azote, les 
réserves des graines suffisent à la 
levée. Au state suivant le blé à 
un besoin d’environ 80 unités 
d’azote, afin de réaliser l’enracine-
ment et de développer les talles. 
Pour la majorité des grandes cul-
tures, une équation dite du « bilan 
simplifié » permet de calculer le 
besoin en azote, en fonction du 
rendement prévu et d’un coeffi-
cient affecté à chaque culture, 
variant de 2,2 pour l’orge à 3 pour 
le blé dur. 
Pour les PPAM, la vigne, le tourne-
sol, les prairies et les cultures 
hybrides, c’est une dose plafond 
qui est à prendre en compte. Dans 
ce cas l’ensemble des apports 
d’azote doivent être inférieurs à 
cette dose  (calcul et données 
consultables sur le site de la cham-
bre d’agriculture 04 « zones vulné-
rables : les mesures applicables à, 
partir du 1er septembre 2017 - 
mises à jour du 1e r septembre 
2019 »). 
L’ensemble du plateau étant classé 
en ZVN, l’utilisation des équations 
simplifiées ou des doses plafond 
est obligatoire. S’imposent égale-
ment l’établissement d’un plan 

REGAIN | Une journée technique qui a réuni le 20 novembre une cinquantaine de participants à 
Montagnac-Montpezat. 

Le projet agro-écologique 
alimenté par une quatrième séquence 

prévisionnel de fumure (PPF), la 
tenue d’un cahier d’enregistrement 
des pratiques, ainsi qu’une CIPAN 
en cas d’une interculture longue 
(non obligatoire pour une intercul-
ture courte). (Voir schémas ci-des-
sus). 
Une culture intermédiaire piège à 
nitrate (CIPAN) est une culture se 
développant entre deux cultures 
principales et qui a pour but de 
limiter les fuites de nitrates. 
En zone vulnérable l’apport de fer-
tilisant azoté (minéral et orga-
nique) est interdit à certaines 
périodes de l’année, qui s’échelon-
nent en général du 1er septembre 
au 15 janvier (voir les mesures 
applicables sur le site de la cham-
bre d’agriculture 04). (Voir sché-
mas ci-dessus). 
Les rotations de cultures sont pré-
conisées pour améliorer la struc-
ture des sols et la qualité des 
matières organiques, accroître sa 
fertilité, favoriser la lutte contre les 
maladies et les ravageurs, favoriser 
la fixation symbiotique de l'azote 
grâce à l’implantation de légumi-
neuses, aérer et décompacter les 
sols par l’introduction d’oléagineux 
et de protéagineux. 

Réseau Sol 
Le parc du Verdon est le chef de file 
du projet réseau Sol auquel s’asso-
cient la Société du canal de 
Provence (SCP), le Centre régional 

sation minérale si elle n'est pas 
couplée à un travail sur le statut 
organique afin de restaurer l'état 
structural, les échanges hydriques 
et minéraux et l'activité biologique. 
L’essai du couvert « triticale » en 
lavandin montre un état sanitaire 
amélioré : 92 % de plants vivants 
en couvert contre 78 % en sol nu. 
Sur la valorisation des pailles de 
lavandin, le vert broyé s’avère inté-
ressant pour entretenir la fertilité 
biologique. L’amélioration orga-
nique du sol est en revanche très 
faible. Suite à plusieurs durées 
expérimentées, un compost d’un 
an s’avère très bon pour l’améliora-
tion de la matière organique.  
(Voir schéma « Pratiques pour 
améliorer la fertilité naturelle du 
sol ».)

Couverture végétale 
inter-rangs 
Dans le cadre des quatre itinéraires 
explorés en couverture végétale 
inter-rangs en lavanderaies, Thomas 
Costes, du CRIEPPAM, a rappelé 
les effets bénéfiques de lutte contre 
le dépérissement à Stolbur et 
confirmé les services écosysté-
miques qui commencent à se 
mesurer : amélioration de la qualité 
des sols (matières organiques, 
structure, vie du sol) ; diminution de 
l’érosion, amélioration de la por-
tance ; maintien de l’humidité du 
sol (variable selon les couverts - 
contrôle des adventices). 
Parmi les essais en station, les légu-
mineuses pérennes affichent de 
très bons résultats en semis d’au-
tomne (pas limitant en azote  � � �

interprofessionnel d’expérimen- 
tation en plantes à parfum (CRIEP-
PAM), la chambre d’agriculture des 
Alpes-de-Haute-Provence, l’UMR 
Eco et Sols de Montpellier, la coo-
pérative des plantes à parfum de 
Provence (SCA3P). Son objectif est 
de développer avec l’appui d’un 
groupe d’agriculteurs moteurs, 
une dynamique autour de la qua-
lité biologique des sols, des liens 
associant la productivité à la dura-
bilité des agrosystèmes. 
Un budget de 150 000 euros est 
affecté à ce réseau qui rassemble 
27 agriculteurs, (financements : 
région Sud-Paca, ADEME, départe-
ment). Une étude sur les pratiques 
est menée sur 40 parcelles. 
Dans le cadre du réseau Sol, 
Perrine Puyberthier, du Parc du 
Verdon, co-animatrice du projet 
REGAIN, a présenté les analyses 
physico-chimiques et de la néma-
tofaune (en capacité d’induire un 
enrichissement de l’activité biolo-
gique ou pouvant occasionner des 
problèmes pathologiques en fonc-
tion du degré de concentration). 
Ont été ensuite exposés les résul-
tats des essais « couvert végétal en 
lavandin » et « couvert de triti-
cale ». Les sols du plateau de 
Valensole possèdent de fortes 
contraintes naturelles : forte pierro-
sité, faible profondeur, forte teneur 
en calcaire total et actif. Ces 
contraintes rendent vaine la fertili-

TECHNIQUE

Préconisations agronomiques 
des reliquats azotés 
Périodes :     
• Mi-fin décembre pour les cultures semées en automne. 
• En mars pour les cultures implantées fin hiver et printemps. 
Se renseigner pour les délais des résultats des analyses  auprès de votre prestataire 
de service. 
Réaliser des prélèvements : 
 - Au moins sur 1 horizon (0-30 cm) sur sol peu profond. 
 - 2 horizons (0 à 30 cm – 30 à 45 cm ou 30 à 60 cm). 
 - 3 horizons (0 à 30 cm – 30 à 60 cm – 60 à 90 cm). 
* Rappel pour la validation de l’analyse dans le cadre des zones vulnérables la profondeur doit être au moins 
de 0 – 60 cm (ou profondeur maximale atteignable si 60 cm ne peuvent pas être atteints).
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Implantation et gestion d’une CIPAN obligatoire en ZVN.

CIPAN : cas de non-obligation.

Contexte 
Un territoire agricole de première im-
portance aux multiples enjeux :  
- 20 000 ha de surface agricole utile. 
- 300 exploitations agricoles. 
- Des filières bien structurées :  plantes 

à parfum, blé dur. 
- Production animale en perte de 

vitesse. 
- Classé en zone Natura 2000.  
- Qui rencontre néanmoins des difficul-

tés. 
- Diverses pollutions de captages d’eau.  
- Zones vulnérables nitrates. 
- Dépérissement du lavandin. 
- Rentabilité en berne du blé dur . 
- Dérèglement climatique.  
- PAC incertaine. 
 
Cinq axes de travail : 
• Qualité des sols  (PNRV). 
• Agriculture paysage et biodiversité 

(PNRV). 
• Fertilisation en grande culture (CA04). 
• Diversification des cultures (CA04). 
• Irrigation (SCP).
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Pratiques pour améliorer la fertilité du sol.
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