
Démarche Démarche 
REGAIN REGAIN 
Vers l’agroécologie

Contact
Parc naturel régional du Verdon
Domaine de Valx
04 360 Moustiers-Sainte-Marie
Tel : 04 92 74 68 00
www.parcduverdon.fr

REGAIN est une démarche collective 
et pluridisciplinaire qui accompagne 
depuis 2014 les agriculteurs du plateau 
de Valensole dans la transition de leurs 
pratiques vers l’agroécologie.

Elle réunit 4 membres fondateurs :  
la Chambre d’agriculture des Alpes-de-Haute-Provence, le Parc 
naturel régional du Verdon, la Société du Canal de Provence et 
la chaire d’entreprise Agrosys de l’Institut Agro de Montpellier. 
Si les travaux sur la fertilité du sol constituent un socle de 
la démarche, les actions se déclinent sur plusieurs autres 
thématiques portées transversalement par les partenaires : 
diversification des cultures, implantation de haies pour lutter 
contre l’érosion des sols et favoriser la biodiversité ou encore 
appui à l’optimisation de l’usage des intrants pour réduire leurs 
impacts.

Le sol, une interface entre les enjeux agronomiques et 
environnementaux

Le plateau de Valensole, territoire très agricole de la Haute- 
Provence connu pour ses champs de lavandin, cumule de nom-
breux enjeux : pollution des eaux souterraines, menaces sur la  
biodiversité, changement climatique, dépérissement du  
lavandin, etc. La restauration d’une bonne fertilité des sols  
constitue un véritable point de convergence entre ces probléma-
tiques : un sol « vivant » et en bonne santé fournit aux plantes 
les nutriments et l’eau dont elles ont besoin. Il joue également 
un rôle tampon et de filtre vis-à-vis des polluants. Enfin, il a  
d’importantes capacités de stockage du carbone, via la matière 
organique qui assure également un rôle de rétention en eau, 
atout non négligeable dans un contexte climatique de plus en 
plus sec.
 
Mobilisation des agriculteurs autour de la restauration 
de la fertilité de leurs sols

Des réunions techniques ont d’abord permis de sensibiliser les 
agriculteurs à l’importance du maintien et de la reconquête de 
la fertilité de leurs sols. 
En parallèle, deux campagnes d’analyses et de diagnostics 
de sol ont été proposées aux agriculteurs volontaires. Ce tra-
vail a permis de dresser un état des lieux de la qualité des sols 
et de mobiliser une trentaine d’agriculteurs dans le projet.  
Leurs pratiques agricoles ont été étudiées et confrontées aux  
diagnostics de sol afin de mettre en évidence celles qui offrent 
de bons compromis entre qualité des sols, productivité et dura-
bilité. Ainsi, l’implantation de couverts végétaux entre les rangs 
de lavandin, la diminution du travail du sol ou encore la restitu-
tion des pailles de lavandin se sont révélées très avantageuses. 
De nombreux agriculteurs ont d’ores et déjà adopté ces pratiques. 
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