
Avec la participation financière

Crédits photos : CA04 - AD04  
Thibault VERGOZ - Pierre DALOUS

FERTILISATION AZOTÉE
Des analyses de reliquats azotés sont 
régulièrement réalisés et des bulletins 
de fertilisation azotée sur céréales 
à paille sont régulièrement rédigés 
et diffusés. Depuis l’automne 2019,  
4 parcelles céréalières du plateau de 
Valensole sont plus particulièrement 
suivies. Des analyses de teneurs 
d’azote du sol sont réalisées à des 
stades différents : entrée d’hiver, 
sortie hiver et post-récolte. Elles ont 
pour but d’améliorer le pilotage de la 
fertilisation et d’estimer les pertes en 

azote dans l’environnement.
 

IRRIGATION / RÉSILIENCE DU LAVANDIN
Depuis 2019, 11 parcelles de lavandin du 
plateau de Valensole ont été équipées 
d’un dispositif de suivi (station agro 
météo, tensiomètres, dendromètres), 
dont 6 parcelles irriguées et 5 parcelles 
en sec. Ce dispositif permet d’analyser 
la résilience du lavandin face à la 
contrainte hydrique et les impacts 
agroenvironnementaux de l’irrigation. 
Les résultats sont diffusés à l’ensemble 
des agriculteurs via l’interface SCP 
AGRIDATA et sous la forme de bulletins 

et journées techniques.

LES ACTIONS REALISÉES

LE RÉSEAU SOL
Créé en 2017, ce réseau rassemble 
désormais 27 lavandiculteurs souhai-
tant mieux comprendre le fonctionne-
ment biologique des sols et expérimen-
ter des pratiques offrant le meilleur 
compromis entre qualité des sols, 
productivité et durabilité du système. 
38 parcelles de lavandin sont évaluées 
via une approche incluant des indica-
teurs pédologiques, agronomiques, 
sanitaires et économiques. Véritables 
lieux de débats et d’échanges, des 
journées techniques sont régulière-
ment proposées pour travailler sur la 
fertilisation organique, les couverts 
végétaux…
 

PLANTATION DE HAIES
Depuis 2016, 6,4 km de haies et un 
pré-verger de 3000 m2 ont été plan-
tés sur le plateau de Valensole pour 
répondre à des objectifs divers : frein à 
l’érosion éolienne, hydrique, ressource 
alimentaire pour les pollinisateurs et 
la faune sauvage, accroissement de la 
biodiversité... Au total, ce sont 6110 
arbres qui ont pu être plantés sur  
18 exploitations volontaires. UN RÉSEAU DE PARTENAIRES AU SERVICE DES AGRICULTEURS

ACCOMPAGNER L’ÉVOLUTION DES PRATIQUES AGRICOLES SUR  
LE PLATEAU DE VALENSOLE VERS DES AGROSYSTÈMES PLUS DURABLES

Ces actions ont été réalisées avec les partenaires suivants : ARVALIS, CRIEPPAM, SCA3P, 
GPS, UMR Eco & Sol de Montpellier, Agribio04, PRODIA, Établissements Garcin Frères



VOUS ACCOMPAGNER DANS LA TRANSITION AGRO-ÉCOLOGIQUE
Accompagner les agriculteurs du plateau de Valensole dans la transition agroécologique  

par le développement de pratiques performantes, résilientes et préservant l’environnement

Reconquérir la qualité des eaux souterraines et  
cultiver les externalités positives des agrosystèmes

Optimiser la multi-performance des exploitations  
agricoles dans un contexte de dérèglement climatique

Améliorer la 
fertilité et la 

qualité des sols

Cultiver la diversité 
des agrosystèmes

Replacer le sol et la  
matière organique au 

centre des préoccupations

Optimiser l’efficience 
des intrants et réduire 

leurs impacts
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Préserver la  
biodiversité 

pour favoriser 
les services  

écosystémiques

Diversifier les 
paysages  

agricoles du  
plateau de 
Valensole

Diminuer la 
dépendance 

aux intrants et 
optimiser leur 

utilisation

Développer 
une plus grande 
valeur ajoutée 

sur les  
productions

Développer 
l’échange et 

la coopération 
entre  

agriculteurs

Sécuriser la 
production 

dans un contexte 
de dérèglement 

climatique

CHAMBRE D’AGRICULTURE DES AHP 
Charles Roman : 06 77 84 51 49  

croman@ahp.chambagri.fr

SOCIÉTÉ DU CANAL DE PROVENCE
Nicolas Urruty : 04 42 66 67 06  
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PARC NATUREL RÉGIONAL DU VERDON
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