
Un projet agroécologique qui intègre 
développement agricole, protection de 

l'environnement et valorisation du territoire 
sur le Plateau de Valensole



Contexte 

• Un territoire agricole de 1ère importance 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 difficultés :
• Diverses pollutions de captages d’eau 
• Zones vulnérables nitrates
• Dépérissement du lavandin
• Rentabilité en berne du blé dur
• Dérèglement climatique
• PAC incertaine



REGAIN 

• Les 4 partenaires initiateurs, membres fondateurs liés par une 
convention de partenariat

• Les objectifs opérationnels de REGAIN : 
• Maintenir l’activité agricole du plateau dans sa diversité et développer 

des filières agricoles structurantes

• Placer la qualité de l’eau, la fertilité des sols et la gestion des paysages 
comme des composantes incontournables de l'évolution des systèmes 
de culture. 

• Expliciter et valoriser les liens et interdépendances entre agriculture et 
biodiversité. 
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REGAIN 

• Un projet fondé sur les échanges et un 
partenariat large avec : 
• Les agriculteurs

• Les instituts techniques et stations 
d’expérimentation

• Les organismes économiques d’amont et d’aval

• Les laboratoires & unités de recherche et 
universités 
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Les moyens humains et financiers
• Animation

• 2 co-animateurs :
• Charles Roman (CA04)

• Perrine Puyberthier (PNRV)

• Un comité de direction pour piloter le programme

• Des comités techniques

• Soutien financier

22/01/2019
Comité de pilotage annuel –
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REGAIN 

• 5 axes de travail : 

• Qualité des sols (PNRV)
• Agriculture paysage et biodiversité (PNRV)

• Fertilisation en grande culture (CA04)

• Diversification des cultures (CA04)

• Irrigation (SCP)

22/01/2019
Comité de pilotage annuel –
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Le réseau Sol de Regain

• Objectifs : 
Développer au travers d’un groupe d’agriculteurs moteurs, une 

dynamique autour de la qualité biologique des sols et des liens avec la 
productivité et la durabilité des agrosystèmes

Initier et suivre des expérimentations agroécologiques  : couverts 
végétaux en PPAM, fertilisation organique
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2017 : lancement du réseau Sol

• Chef de file 

• 5 partenaires 

• 27 agriculteurs

• Suivi de 2017 à 2020

• Budget : 150 000€, financé par Région Sud, Ademe,
Conseil départemental des AHP
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Quelle approche ?

• 38 parcelles de plantiers de lavandin

• Un cycle de formations sur la vie du sol, les matières 
organiques, la fertilisation

• Un suivi basé sur une approche globale
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Quel(s) système(s) 
offre(ent) le 

meilleur 
compromis entre 
qualité des sols, 
productivité et 

durabilité?

1. Etat des lieux 
de la qualité des 

sols : analyses 
physico-, 

chimiques et 
biologiques

2. Etat de la 
plantation  : 

état sanitaire, 
Suivi des 
pratiques

3. Résultats 
économiques 
:  rendement, 

charges et 
marge directe
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Réseau Sol : état des lieux de la 
qualité des sols
• Analyses physico-chimiques

• Statut physique :
• Charge en cailloux 70% des sols ont + de 30% de cailloux
• Profondeur 76% des sols ~30 – 40 cm prof. 
• Textures limono-argilo sableuse

• Statut acido-basique : 
• CEC : moy ~13,6 meq/100g. Cause argile et qlté/qtité MO 
• Calcaire moy ~36% et calcaire actif ~15%

• Statut minéral :
• CaO : excès
• P : 26% des sols sont peu pourvus, 18% excessifs. Elongation racinaire, 

respiration.
• MgO: excès plus dangereux que manque : salinité
• K2O moy. 230 mg/kg. 



Réseau Sol : état des lieux de la 
qualité des sols
• Analyses matières organiques et vie du sol

• Taux de MO totale. Moy. ~2,2%, stable entre 2017-2019

• Matière organique stable : structure du sol, rétention de la 
fraicheur. Moy ~1,68%

• Matière organique labile : support de nourriture pour la 
biomasse microbienne. Moy ~0,52%

• Biomasse microbienne : niveau moy. 300mgC/kg sol





Réseau Sol : état des lieux de la 
qualité des sols
• Analyses de la nématofaune  : les nématodes ne sont 

pas nécessairement néfastes



Réseau Sol : état des lieux de la 
qualité des sols
• Analyses de la nématofaune  :

• Abondance des nématodes bactérivores, fongivores et 
prédateurs. On compte le nombre de nématodes par 
gramme de sol. Elle varie de 1.5 à 4 nématodes/g de sol.

L’activité biologique est donc limitée.

Ceci peut s’expliquer par des ressources alimentaires 
insuffisantes et un habitat dégradé (excès de travail du sol, 
stress chimique, etc.), effet météo



Réseau Sol : état des lieux de la 
qualité des sols
• Analyses de la nématofaune

• La richesse du milieu mesurée par l’indice d’enrichissement 
EI. Permet de mesurer la disponibilité des éléments 
nutritifs. La majorité des parcelles présente un flux de 
nutriments équilibré.

Des flux de nutriment équilibrés sont des flux modérés, c’est-
à-dire non-extrêmes (risque de lessivage) mais non-nul 
(risque de faim d’azote). 



Les analyses de la nématofaune

• Analyse de la nématofaune
• Indice de diversité de Shannon. On cherche à évaluer le 

nombre de familles et le nombre d’individus par famille . 
Une 30aine de parcelle a une diversité moyenne à bonne et 
une 10aine est en dessous du seuil de référence.

• Les nématodes phytophages ne sont pas nécessairement 
des nématodes parasites. Les nématodes phytoparasites du 
lavandin sont du genre Méloidogyne, Telotylenchus, 
Pratylenchus. Peu d’entre eux ont été retrouvés dans les 
parcelles.

• Une baisse d’activité biologique a été constatée depuis 
2017 mais moins importante pour les parcelles avec 
enherbement et enherbement + MO



Réseau Sol : quelles pratiques pour 
améliorer la fertilité naturelle du sol?

Apports 
organiques 

~15t/ha en 3 ans

Enherbement à 
minima 1 an/3

2 à 4 labours 
entre 2011 et 

2017

Binages modérés 
< 7 en 3 ans

Corrélation 
positive biomasse 

microbienne, 
nématofaune, 

matière organique 
libre



Illustration d’un essai couvert végétal en lavandin
Couvert de triticale



Présentation essai couvert végétal en 
lavandin : triticale

• Itinéraire technique (année 1)

Plantation : décembre 2016 (Grosso)

Semis couvert : 23 février 2017, 65kg/ha (1/3 de la surface)

Destruction : Stratos + Alcione (à plein car RG)
(24 mai 2017 : stade triticale dernière feuille)

Entretien

Binage sur le rang (renouées + érodium) – Mi juin

Ecimage (août)

Déchaumages (x2) (septembre 2017)



Présentation des essais couverts 
végétaux en lavandin : coriandre

• Itinéraire technique (année 2)

Semis couvert : 7 Octobre 2017 : 1 rang 

Objectif : effet répulsif Ho? + destruction mécanique par roulage

Automne/hiver : temps sec + mauvaise levée + salissement (RG + érodium + repousses 
triticale)

Stade coriandre 1 feuille  Pas assez concurrentielle

binage sur le rang  (11 février 2018) puis Cent 7 10 jours + tard (1l/ha à plein)

Début 2018 : Salissement important (+ renouées + liserons + laiterons) 

Chardex (Clopyralid) en localisé sur le rang = vapeurs (phytos coriandre)

Couvert maintenu : semi-spontané

Récolte du lavandin (mi-juillet 2018)



Présentation essai couvert triticale 
en lavandin

• Analyse de sol :
• Couvert : 2,7% MO, dont 0,6 MO libre

• Sol nu : 2,4% MO, dont 0,4 MO libre

• Activité biologique équivalente

• Notations état sanitaire 2019
• Couvert : 92% plants vivants, 0% plants morts

• Sol nu : 78% plants vivants, 16% plants morts
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Valorisation des pailles de lavandin

• Le vert broyé : un produit intéressant pour entretenir 
la fertilité biologique
• 5 à 7 tonnes/ha
• Active les micro-organismes du sol : meilleure activité 

biologique
• Très faible amélioration de la matière organique du sol 
• Risque de faim d’azote car C/N élevé donc faible quantité à 

mettre

● Compost de 1 an pour l’amélioration du sol
○ 1 t de compost apporte 480 kg de MO : très bon pour 

l’amélioration du taux de matière organique



5. Présentation des scenarii sélectionnés
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Proposition de ScénariiRésultats des enquêtesContexte Conclusion

Témoin

T..
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Proposition de ScénariiRésultats des enquêtesContexte Conclusion

Petite exploitation S1 S2v2 S3 S4 S5

Bilan humique* +0,8 +0,8 +0,8 +0,8 +0,2

Charges variables 

(€/ha lavandin/an)
35 35 81 32 53

Investissement 

(€/ha lavandin/ 

exploitation 

amorti)

122 240 0 63 122

Consommation en 

carburant (€/ha 

lavandin)

33 34 23 24 50

Coût total (€/ha 

lavandin/ 

exploitation)

174 84 81 92 176

Moyenne 

exploitation
S1 S2v2 S3 S4 S5

Bilan humique* +0,8 +0,8 +0,8 +0,8 +0,2

Charges variables 

(€/ha lavandin/an)
35 35 81 32 53

Investissement 

(€/ha lavandin/ 

exploitation amorti)

43 85 0 21 43

Consommation en 

carburant (€/ha 

lavandin)

33 34 23 24 50

Coût total (€/ha 

lavandin/ 

exploitation)

95 52 81 50 97

Grande exploitation
S1 S2v2 S3 S4 S5

Bilan humique* +0,8 +0,8 +0,8 +0,8 +0,2

Charges variables 

(€/ha lavandin/an)
35 35 81 32 53

Investissement (€/ha 

lavandin/ 

exploitation amorti)

32 62 0 16 32

Consommation en 

carburant (€/ha 

lavandin)

33 34 23 24 50

Coût total (€/ha 

lavandin/ 

exploitation)

83 47 81 47 85

6. Evaluation des scenarii sélectionnés

* Bilan humique : différence de MO avec la situation témoin S0 après 10 ans



 Lavandin 1ère 

coupe 

2ème coupe 3ème coupe Vieux lavandin 

N 40  U/ ha/ an 20  à 40   

U/ ha/ an 

20  à 40  

U/ ha/ an 

20  à 40  

U/ ha/ an 

P2O5 30  à 60  

U/ ha/ an 

 

Garder un 

rapport  N/ P2O5 

de 1 /  2.5 

30  U/ ha/ an 

(facult at if) un 

mois avant  la 

reprise 

végétat ive 

30  U/ ha/ an 

(facult at if) 

0  uniquement  si 

problème 

racinaire 

constaté ou 

faible vigueur 

K2O  0  (sauf sol 

déficit aire) 

30  U/ ha/ an à 

met t re au 

printemps  

40  U/ ha/ an 40  à 60  garder 

le rapport  N /  

K2O de 1 /  1 

 

Fertilisation minérale comment la 
penser?
• Fractionner les apports

• Excès d’apports minéraux: phénomène de salinité

• L’entrée du P, Mg et Ca est particulièrement favorisée 
par l’action des mycorhizes 

• Apport N foliaire stimule la captation des autres EM
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Les corrélations entre état sanitaire, 
pratiques agricoles & qualité du sol

Bon état 
sanitaire

Enherbement

Apports de 
MO fraiche

Rotations 
diversifiées

MO libre du 
sol



Et en 2020?

• Voyage d’étude : sud ouest agroforesterie? Italie 
système méditerranéen

• Rédaction d’un guide pédagogique sur les résultats du 
réseau Sol

• Accompagnement montage association d’agriculteurs 
et GIEE



Pour vos sols, 

Pour la santé de vos cultures,

Pour la biodiversité,

Soyez les meilleurs enherbeurs de Provence!


