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Retours sur la campagne 2018/19 et perspectives pour 
les années à venir

03/12/2019

Atelier irrigation du lavandin



2 03/12/2019

Déroulement de l’atelier de travail

Contexte et objectifs

• Insertion dans Regain 

de la thématique 

Irrigation

Présentation du dispositif 

et des résultats 2019 (pour 

les indicateurs disponibles)

• Présentation des 

graphiques et

• Questions à vous poser

Suites prévues pour 2020

• Présentation de ce que 

nous avons en tête et

• Qu’en pensez-vous ? La 

parole est à l’assemblée 
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CONTEXTE ET OBJECTIFS

03/12/2019
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La thématique irrigation dans Regain 

Pratiques 

agricoles

Résultats 

technico-

économiques

Résultats agro-

environnementaux

Pratiques agricoles : itinéraires 
techniques

Itinéraire 

hydrique

Itinéraire 

fertilisation

Itinéraire 

traitements

Comment l’irrigation 

conditionne ou modifie les 

autres composantes des 

itinéraires techniques? 

Quelles conséquences sur 

les résultats technico-éco ? 

Quelles conséquences des 

pratiques sur la qualité de 

l’eau, des sols et la 

biodiversité ? 
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2019 : lancement du réseau Irrigation

Chef de file 

4 partenaires 

11 agriculteurs + diffusion à tous les agriculteurs de Regain

Suivi de 2019 à 2021

Budget : 100 000€ par an, financé par la SCP pour l’année 
2019 + AERMC/Région pour l’animation

03/12/2019
5
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Objectifs du programme

Acquérir des références sur les pratiques d’irrigation du lavandin

• Equipement et suivi de 11 parcelles de références (fréquence et dose des apports)

• Suivi des pratiques « en aveugle » la première année

Créer une dynamique d’apprentissage collectif entre agriculteurs et 

techniciens autour des questions d’irrigation

• Mise à disposition et de données pour comprendre et améliorer les prises de 

décision en irrigation : sondes tensio positionnées à 2 profondeurs, données météo, 

données sol

• Remise en contexte puis comparaison des profils entre parcelles irriguées et au sec

Analyser l’impact sur les performances agro-environnementales

• Suivi des rendements, qualité, indicateurs de biodiversité, sol…

• Enquêtes sur les pratiques agro-écologiques et avantages/inconvénients de 

l’irrigation
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Présentation du dispositif mis en place

03/12/2019
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Contexte climatique

2019

0

100

200

300

400

500

1975 1985 1995 2005 2015

Cumul pluies 

(mm)

Réduction des précipitations estivales 
(mai-août) depuis 1975

03/12/2019

2019

400

450

500

550

600

650

700

750

1975 1985 1995 2005 2015

Cumul ETP 

(mm)

Données Agri4Cast

(*) test significatif au risque 5%

Augmentation de la demande évaporative
estivale (mai-août) depuis 1975

Changement climatique en cours : réduction des pluies 
estivales et augmentation de la demande évaporative.

Face à la recrudescence des sécheresses, de plus en plus 
de cultures méditerranéennes sont irriguées (vignes, 
lavandins…)

Sur les réseaux SCP, la demande en eau agricole a 
augmenté de manière significative dans plusieurs zones, 
dont le plateau de Valensole.

0

200 000

400 000

600 000

800 000

1 000 000

1 200 000

1 400 000

Evolution des volumes consommés sur le 

périmètre de Valensole (en m3) 

Données SCP

*

* Données provisoires



9 03/12/2019

11 parcelles suivies dont 6 irriguées et 5 en sec. 

Présentation des parcelles suivies

Parcelles irriguées

Parcelles en sec

Irrigation Variété
Date de 

plantation

Parcelle 1 Oui Grosso Dec 2014

Parcelle 2 Oui Grosso Dec 2015

Parcelle 3 Oui Grosso Dec 2015

Parcelle 4 Oui Grosso Dec 2016

Parcelle 5 Oui Grosso Dec 2015

Parcelle 6 Oui Grosso ada Dec 2017

Parcelle 7 Non Grosso Dec 2016

Parcelle 8 Non Grosso Dec 2015

Parcelle 9 Non Grosso Dec 2016

Parcelle 10 Non Sumian Dec 2017

Parcelle 11 Non Grosso Dec 2016
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Données météo et tensiomètres agrégées sur 
l’application web SCP AgriDATA

03/12/2019

Paramètres suivis – prise de décision irrigation

Données de pratiques sur les itinéraires 
techniques et hydriques :

Enquêtes CA04, PNRV et SCP

Observations et comparaisons des données de 
pluviomètres connectés entre parcelles de 
référence en sec et parcelle irriguée
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Résultats technico-économiques: 
Mesure du rendement et de la qualité 
des huiles essentielles (CRIEPPAM) : 

Niveaux de dépérissement

Calculs d’indicateurs de performances 
économiques à partir des enquêtes et 
des résultats productifs

03/12/2019

Paramètres suivis – observation des résultats

Rendement et qualité de l’HE

Météo et irrigations

Dépérissement du lavandin

Qualité des sols

Biodiversité des sols

Performances agro-environnementales
Analyses de la macro-faune du sol par l’IMBE

Analyse la qualité physico-chimique et 
biologique des sols par Elisol, Auréa et Célesta 
Lab
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Résultats de la première campagne

03/12/2019
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Bilan météo 2018-2019
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Sécheresse hivernale 

+ forte ETP

Sécheresse estivale 

+ canicule

• Sécheresse hivernale (janvier-

mars) associée à des températures 

douces

• Retour des pluies en avril et mai 

qui a fait du bien aux plantes et 

rechargé en partie les sols

• Sécheresse et fortes températures 

de juin à septembre. Fortes 

évaporation et transpiration des 

plantes.
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Températures maxi

30cm

60cm

14/06
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Tensio 30 et 60 cm (sans irrigation)

Dessèchement du sol d’abord à 30cm puis ensuite à 60cm, les pluies de juillet et août ne suffisent pas à réhydrater le sol.

03/12/2019

Suivi tensiométrique

30cm

60cm
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Tensio 30 et 60 cm (avec irrigation)

Ici l’irrigation permet de retarder l’entrée en contrainte hydrique forte (on accompagne la dessiccation du sol)

03/12/2019

Suivi tensiométrique

30cm

60cm
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Tensio 30 et 60 cm (avec irrigation)

Conduite au confort hydrique en juin puis le sol s’assèche en juillet / objectif ?

03/12/2019

Suivi tensiométrique

30cm

60cm
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Tensio 30 et 60 cm (avec irrigation)

Les irrigations sont un peu moins fréquentes / moins volumineuses et dans ce cas les sols sont moins facilement réalimentés

03/12/2019

Suivi tensiométrique

30cm

60cm
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Pratiques des irrigants

03/12/2019

Date et Durée de la contrainte hydrique

Tensio 30 : 

date de 1er

décrochage

Tensio 30 : 

Nb jours > 

200 cb

Tensio 60 : 

date de 1er

décrochage

Tensio 60 : 

Nb jours > 

200 cb

Moyenne des 

non-irrigants 15/06 32 25/06 23

Moyenne des 

irrigants 26/06 22 28/06 20

-10j -3j
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Pratiques des irrigants

Pratique raisonnée, limitation de la contrainte, absence de drainage

Quel effet sur le rendement ?

03/12/2019

Zoom sur le groupe des irrigants

Date de la 

1ère irrigation

Nb irrigations 

avant récolte

Volume cumulé 

des irrigations

avant la récolte

Nb irrigations 

post récolte

Min 25/03 2 39 mm 1

Moyenne des 

irrigants 08/06 3 60 mm 1.7

Max 11/06 5 86 mm 2
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Les parcelles irriguées présentent
des niveaux de matière fraîche et
sèche plus importants. L’irrigation
semble favoriser ces deux
composants sans déséquilibrer les
ratios MS/MF.

La quantité d’HE distillée est
également plus importante chez
les irrigants et semble corrélée aux
niveaux de biomasse produits.

Mais il existe une grande variabilité
au sein des résultats et certains
non-irrigants présentent de très
bons résultats.

Variété Sumian dans les non-
irrigants tire vers le bas.

Rendements et composantes du rendement

Poids frais 

récolté (en 

kg/10 m)

Irrigants (6)

21.6 kg/10m

Sec (5)

14.3 kg/10m

Matière 

sèche (en 

kg/10 m)

Irrigants (6)

9.5 kg/10m

Sec (5)

6.5 kg/10m

Rendement 

en HE (en 

mL/10 m)

Irrigants (6)

340 mL/10m

Sec (5)

200 mL/10m

Teneur en HE 

(en mL/kg 

de MS)

Irrigants (6)

90 mL/kg de MS

Sec (5)

89 mL/kg de MS
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Rendements et efficience de l’eau
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Les résultats de la première année suggère une
bonne valorisation de l’eau par le lavandin.

Ces résultats sont confirmés par plusieurs articles
scientifiques (30 à 50% de rendement grâce à une
plus grande activité photosynthétique)

Les différences de sols, de variétés et d’âges de
plantation imposent toutefois la prudence dans
l’interprétation des résultats.

L’année prochaine des prélèvements dans des
zones ou parcelles témoin seront réalisés.

Des retours d’expérience à partager 
de la part des irrigants ? 
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Réalimentation du sol

Rafraichissant

Humidifiant

Mouillage

Mécanique,

03/12/2019

Effet irrigation par aspersion
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Réalimentation du sol

Rafraichissant

Humidifiant

Mouillage

Mécanique,

03/12/2019

Effet irrigation par aspersion
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Réalimentation du sol

Rafraichissant

Humidifiant

Mouillage

Mécanique,

03/12/2019

Effet irrigation par aspersion

Impact de l’irrigation comme élément d’intensification ?
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Mise en place d’une parcelle de référence en G à G (facilité de travail, 
fertigation, pilotage fin, maîtrise de la réalimentation du sol, rentable) ?

Tests d’intensification « valider le plafond des 200kg/ha », voir l’impact 
sur la qualité, relation mm apportés – rendement…

Mesure de la RU (résistivité et texture du sol) facteur explicatif 
comportement des tensiomètres / effet des irrigations sur le sol

03/12/2019

Pistes de travail / acquisition de références
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Intensité des pratiques agricoles

03/12/2019

Impact de l’irrigation sur les enjeux agro-environnementaux
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100%

Irrigants (6) Sec (5)

% Note 4

Plant mort

% Note 3

Forts symptômes

% Note 2

Début symptômes

% Note 1

Plant sain

Engrais N 

minéral (kg/ha)

Irrigants (6)

34 uN/ha

Sec (5)

32 uN/ha

Irrigants (6)

1.8

Sec (5)

2.1

IFT total 

(herbicides + 

insecticides)

Typologie des 

producteurs

MO 

totale 

(%)

Dont 

MO 

libre 

(%)

Biomasse 

micro-

bienne

(mg C / 

kg sec)

N 

minéralisé 

(mg / kg / 

28 j)

Abondance 

nématodes Score 

global

némat

ofaune

Libres 

(nb / 100 

g)

Phyto-

phages (nb 

/ 100 g)

Irrigants (6) 2.4 % 0.6% 307 22.5 215 142 2.2

Non-

irrigants (5)
2.2 % 0.4% 260 16.6 232 178 2.5

Caractéristiques biologiques des sols

Dépérissement du lavandin

Vos avis sur le 
lien entre 
dépérissement 
et irrigation ?
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Avez-vous bien reçu ?

Bon format ? Facile à 
lire ?

Avez-vous des 
observations, 
remarques sur vos 
fiches :

Écarts à vos 
observations ? 
(volume irrigation et 
fréquence)

Choses qui 
manquent ?

03/12/2019

Fiches producteurs

M. X
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Questions Retours des producteurs

Avantages de l’irrigation « Sauver la récolte », augmenter les rendements (et les revenus), 

allongement de la floraison, allongement de la plantation, 

améliorer la qualité, diversifier les cultures, 

Inconvénients Charge de travail non négligeable (déplacement des enrouleurs), 

investissements au départ, tassement des sols (x1)

Pilotage de l’irrigation Visuellement et en fonction de la météo. En fonction aussi de la 

disponibilité de la main d’œuvre et du matériel. Pas d’outils sauf 

tensiomètres installés cette année mais non disponibles.

Irrigation et agroécologie ? Oui pour mettre en place des couverts d’inter-rangs ou 

d’interculture. Irrigation GàG pour mieux fertirriguer. Mais attention 

concurrence mauvaises herbes. 

Conseil irrigation ? Technicien GAEC + SCP ponctuellement. Manque de conseil 

aujourd’hui.

03/12/2019

Vision de l’irrigation des agriculteurs enquetés

Est-ce qu’il manque des éléments ? Lessivage du fer en profondeur ?
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Perspectives pour les prochaines 

campagnes

03/12/2019
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Démarches prévues pour 2020

Apprentissage 

collectif des 

pratiques 

d’irrigation

Durabilité des 

pratiques

Implication des 

producteurs

Diffusion et 

communication



32 03/12/2019

Démarches prévues pour 2020

Apprentissage 

collectif des 

pratiques 

d’irrigation

Durabilité des 

pratiques

Implication des 

producteurs

Diffusion et 

communication

Journée de 

formation technique

• Quelques idées : maîtrise de 

l’outil SCP AgriDATA, 

comprendre et analyser les 

données météo (Weather

Measures), cartes NDVI, 

dendromètres, en lien avec la 

physiologie de la plante

Mise en place de 

bulletins d’irrigation 

et poursuite collecte 

données

• 2 bulletins en cours de 

campagne

• Collecte de données et 

indicateurs en cours de 

campagne (enquêtes, 

mesures, etc.)

Atelier d’analyse des 

résultats 2020

• Analyse des 

résultats agro-

environnementaux

• Analyse des 

résultats technico-

économiques
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Démarches prévues pour 2020

Apprentissage 

collectif des 

pratiques 

d’irrigation

Durabilité des 

pratiques

Implication des 

producteurs

Diffusion et 

communication

Suivi météo

• Ajout de nouvelles données : prévisions Weather

Measures (maille kilométrique)

Suivi sol

• Tensiomètres

• Cartes de conductivité

Suivi végétal

• Dendromètres

• Cartes NDVI

Suivi des irrigations

• Compteurs connectés

 Planification des irrigations

 Cartes de précocité pour planifier les récoltes 
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Démarches prévues pour 2020

Apprentissage 

collectif des 

pratiques 

d’irrigation

Durabilité des 

pratiques

Implication des 

producteurs

Diffusion et 

communication

Suivi sol

• Poursuite tensiomètres

• Cartes de conductivité

Suivi végétal

• Dendromètres

• Cartes NDVI

Suivi des irrigations

• Compteurs connectés

 Evaluer l’hétérogénéité intra-
parcellaire

Moduler les apports d’eau et de 
fertilisants

Positionner les tensiomètres ou autres 
capteurs dans les zones les plus 
représentatives de la parcelle
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Apprentissage 

collectif des 

pratiques 

d’irrigation

Durabilité des 

pratiques

Implication des 

producteurs

Diffusion et 

communication

Suivi météo

Suivi sol

Suivi végétal

• Cartes NDVI : suivi de la vigueur/dépérissement des lavandins

Suivi des irrigations

• Compteurs connectés

Démarches prévues pour 2020
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Apprentissage 

collectif des 

pratiques 

d’irrigation

Durabilité des 

pratiques

Implication des 

producteurs

Diffusion et 

communication

Suivi météo

Suivi sol

Suivi végétal

Suivi des irrigations

• Compteurs connectés -> meilleur suivi des irrigations

Démarches prévues pour 2020
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Un projet CAS-DAR déposé en octobre 

Apprentissage 

collectif des 

pratiques 

d’irrigation

Durabilité des 

pratiques

Implication des 

producteurs

Diffusion et 

communication
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Un projet CAS-DAR déposé en octobre 

Apprentissage 

collectif des 

pratiques 

d’irrigation

Durabilité des 

pratiques

Implication des 

producteurs

Diffusion et 

communication

Suivi météo

Suivi sol

Suivi végétal

• Dendromètre (méthode Pépista®): suivi du confort hydrique

Suivi des irrigations

• Compteurs connectés
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Un projet CAS-DAR déposé en octobre 

Apprentissage 

collectif des 

pratiques 

d’irrigation

Durabilité des 

pratiques

Implication des 

producteurs

Diffusion et 

communication

Suivi météo

• Station agrométéo

• Prévisions Weather Measures (maille kilométrique)

Suivi sol

• Tensiomètres

• Cartes de conductivité

Suivi végétal

• Dendromètre (méthode Pépista®): suivi du confort hydrique

• Cartes NDVI : suivi de la vigueur/dépérissement des lavandins

Suivi des irrigations

• Compteurs connectés

Modèle de 

confort 

hydrique
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Un projet CAS-DAR déposé en octobre 

Apprentissage 

collectif des 

pratiques 

d’irrigation

Durabilité des 

pratiques

Implication des 

producteurs

Diffusion et 

communication

Résultats technico-économiques

• Rendement, qualité

• Charges associées à l’irrigation

Résultats environnementaux

• Biodiversité des sols

• Qualité des sols

Performances des colonies d’abeilles

• Nectarification des lavandins

• Production des ruchers en zones irriguées et sec
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Mise en place d’une parcelle de référence en G à G (facilité de travail, 
fertigation, pilotage fin, maîtrise de la réalimentation du sol, rentable) ?

Tests d’intensification « valider le plafond des 200kg/ha », voir l’impact 
sur la qualité, relation mm apportés – rendement…

Mesure de la RU (résistivité et texture du sol) facteur explicatif 
comportement des tensiomètres / effet des irrigations sur le sol

03/12/2019

Pistes de travail / acquisition de références


