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A - Le Plateau de Valensole 
 
Les informations données dans les chapitres A et B sont essentiellement tirées de la notice explicative de la carte pédologique de France au 1/100 000ème, feuille de Digne, 
de M. Bornand, C. Fléché et A. Guyon. INRA, 2001. 
 
 
 

1) Situation Géographique  
  
 Le  Plateau de Valensole fait partie du Bassin de Valensole, qui s'étale 
largement, en rive gauche  de la Durance et déborde un peu en rive droite. La 
Figure n° 1 permettent de situer ce bassin au  sein du vaste ensemble « Sud-Est 
» de la France. C'est un quadrilatère de plus de 100.000 hectares, bordé à l'Est 
par les villes de Manosque, Forcalquier, Château-Arnoux, et à l'Ouest par celles 
de Digne et de Ste Croix/s/Verdon. Le Bassin de Valensole se compose de deux 
entités bien distinctes. 
 
 11. Le Plateau de Valensole forme la partie centrale et méridionale du 
bassin ; il constitue un glacis tabulaire, s'étalant entre 400 et 800 m. d'altitude. 
Vaste piémont néogène complexe, il est associé à des cailloutis roulés et à des 
poudingues, de plus de 200 à 400 mètres d'épaisseur. En réalité, il est fortement 
recreusé et entaillé par les rivières locales (Bléone, Asse et Colostre). Il est 
occupé par des cultures sèches (céréales, plantes à parfum,  oliviers…) ; c'est une 
agriculture en pleine évolution comme nous le verrons plus loin. Les pentes 
couvertes de bois et de taillis méditerranéens occupent des superficies aussi 
importantes que celles des replats.  
 12. Les bordures septentrionales et orientales constituent des collines 
tourmentées, au relief contrasté, avec dominance de pentes fortes et irrégulières. 
C'est le domaine de la garrigue à chênes verts et chênes blancs, avec nombreuses 
friches et zones incultes, autrefois associées à des zones de parcours à moutons. 
Ces secteurs ne seront pas abordés dans notre étude.    
 

Figure n°1 – Plan de situation du Plateau de Valensole dans 
l’ensemble S.E. de la France 



 2)  Le climat1  
 
 Le Plateau de Valensole est soumis à un climat méditerranéen caractérisé par des étés chauds et secs (moyenne estivale : 22°C), un fort 
ensoleillement (300 jours par an) et des hivers relativement rudes. Cependant, l’influence alpine se fait sentir, et les gels de printemps sont 
fréquents jusqu’en Avril, ce qui peut constituer un handicap important pour la floraison des arbres fruitiers. 
 
La pluviométrie annuelle oscille autour de 700 mm par an, mais ces pluies sont très irrégulières (réparties sur 70 jours) avec deux pics au 
printemps et à l’automne. D’autre part, une partie de ces précipitations tombe sous forme de pluies violentes lors des orages d’été, et n’est pas 
assimilable par les plantes. 
 
Le diagramme ombrothermique (Figure n°1bis) met en évidence un fort déficit hydrique d’avril à octobre. Par ailleurs cette moyenne masque une 
forte variabilité interannuelle (400 à 900 mm). 
Le risque de sécheresse est réel. Ainsi les années 2000 ont connu (en 2003, 2005 et 2007) des sécheresses importantes : le diagramme ci-contre 
illustre pour Valensole le déficit hydrique particulièrement sévère par rapport à la normale. 
 

             

                                                             
1 d’après : A.lang et M. Ramseyer, «  Analyse-diagnostic de l’agriculture du Plateau de Valensole. Synthèse ». AgroParisTech / SCP. Novembre 2011. 

 

 
Conclusion 
 
La contrainte de l’eau pèse ainsi lourdement sur l’agriculture, et sa maîtrise 
constitue un défi important, toujours au cœur des systèmes agraires qui se sont 
succédés.  
Le risque de sécheresse à venir (changements climatiques) y est encore 
accentué par la prépondérance  des vents secs (Mistral, très fort vent du Nord) et 
par l'existence de sols à faible réserves hydriques en eau. 
 
 
 
 
Figure n°1bis -  Diagramme ombrothermique de Valensole sur la période 2003 – 2007 
par rapport aux normales (moyenne sur 1978 – 2010). Source : Meteo-France) 



 
3) Géomorphologie 
 
 31. Les différents apports. Histoire de la mise en place des matériaux. 
 
 Situés au S.E. de la Montagne de Lure et à l'W. des plateaux et massifs alpins de l'Arc de Digne-Castellane, le Bassin de Valensole a subi 
une histoire complexe dont les résultats finaux sont schématisés en Figure n° 2. Ce schéma structural régional est directement lié aux phases  
successives de la tectogenèse alpine de ces secteurs. L'historique et la mise en place des différents dépôts sont résumés dans les Figures 3 a,b,c,d.  
 
 

    

Figure n°2 – Structure géomorphologique régionale du 
plateau de Valensole  

 (d’après la feuille géologique de Forcalquier) 
Figure n°3 – Schéma de mise en place des matériaux du Plateau de Valensole et 

des terrains environnants 



En voici les principales phases : 
 
- Eocène (40 Mo)  
Formation des chaînons provençaux aboutissant à la création d'un certain nombre de déformations locales majeures, comme les anticlinaux des 
Mées et de Mirabeau, ainsi qu'à l'accident médio-durancien d'axe SW-NE. 
 
- Oligocène (environ 30 Mo) 
Un Horst ou zone haute, formé de terrains calcaires crétacés se constitue sur l'emplacement actuel du Bassin de « Digne-Valensole », alors qu'un 
fossé ou « graben » existe à l'W. de l'accident médio-durancien. Durant cette période, ce Horst est peu à peu cassé, puis démantelé par l'érosion et 
les fractures consécutives au contrecoup du plissement alpin. Des Mégabrèches (blocs énormes de la taille de gros immeubles de calcaires), 
associés à des couches de boues et  de débris organiques sont transportés, à plus de 10 km. à l'W. On peut encore en observer les traces, dans le 
bassin de Manosque –Forcalquier, où ils sont venus s'accumuler et combler peu à peu tout ce bassin.  
 
- Début du Miocène (20 Mo) 
Les mouvements de terrain s'inversent progressivement, avec apparition d'une zone de subsidence à l'Est de la flexure médio-durancienne : d'où  
invasion marine et présence de dépôts de mer peu profonds, à la fin du Miocène (10 à 7 Mo). C'est la première période de dépôts des 
CONGLOMERATS de Valensole liés aux bassins versants de la Durance et de l'Asse anciennes. Ces matériaux sont composés essentiellement de 
matériel cristallin et d'origine alpine. 
 
- Mio-Pliocène (5 Mo) 
C'est la deuxième phase de remplissage du Bassin de Digne-Valensole, qui coïncide avec la dernière phase tectonique alpine locale. Ces 
apportssont liés au Paléo-Verdon et exclusivement calcaires ; ils sont issus des déformations, cassures et érosion des marges subalpines voisines 
(à l'Est). 
 
- Plio-Quaternaire (1 à 2 Mo)  
Dans les bordures orientales du plateau de Valensole, les plus proches des montagnes alpines, des apports détritiques composés d'éléments 
calcaires cryoclastiques (petits éclats calcaires) viennent recouvrir localement les conglomérats et poudingues. 
 
- Enfin, au Quaternaire, 
des phases d'érosion consécutives à l'abaissement du réseau hydrographique, vont entraîner de profondes incisions de ces formations par toutes 
les rivières locales, qui circulent majoritairement E-W. Ces phases d'érosion –incision alternent, au gré des avancées et reculs glaciaires, avec des 
phases de sédimentation cycliques, aboutissant aux dépôts et aux recreusements des différents niveaux de terrasses duranciennes. Ces terrasses 
d'apports caillouteux peuvent elles-mêmes être recouvertes par des formations éoliennes peu épaisses (limons et loess calcaires).  
 



 32. Topographie associée aux différents types de matériaux 
 
 La Figure n° 4 ci-contre représente schématiquement l'extension spatiale et géographique de ces différents types de matériaux. Sur le plan 
spatial, deux entités apparaissent nettement ; elles sont en liaison directe avec la dureté et la résistance à l'érosion de ces types de matériaux.  
 - Les secteurs méridionaux sont associés aux matériaux les plus durs et les plus compacts, qui résistent le mieux à l'érosion au 
décapage ; ce sont les poudingues et les conglomérats massifs, intercalés avec des bancs marneux peu épais. Leur correspond, au plan 
topographique, un vaste plateau tabulaire, le Plateau de Valensole, avec ses nombreux recreusements alluviaux et les longues pentes qui le 
découpent. D'où l'allure en feuille de chêne de la vision en plan de cet ensemble, bien nette sur le schéma.  
Les bordures orientales du plateau correspondent à des zones marneuses (marnes blanches de Puymoisson), largement  recouvertes par des cônes 
d'éboulis quaternaires, à petits éclats calcaires. Topographiquement, il s'agit de pentes douces, qui conduisent progressivement aux marges 
alpines montagneuses (domaine de l'Arc de Digne-Castellane). 
 - Les secteurs septentrionaux, au Nord du ruisseau du Rancure, sont de superficie beaucoup plus réduite. Ils sont composés de matériaux 
plus moux et érodibles (argiles rouges et marnes d'Ajoncs). Leur faible résistance à l'érosion conduit à des collines et des pentes au relief  très 
tourmenté. Cette diversité topographique est encore exacerbée par l'existence localisée de couches dures redressées, en liaison avec les derniers 
contrecoups du plissement alpin au  Moi-Pliocène ; ils sont bien visibles dans ces paysages.  
  
 Les deux coupes des Figures 5a et 5b  schématisent bien la distribution et l'agencement géographique de ces différents matériaux ; elles 
donnent aussi une bonne idée des types de relief, qui leur sont associés. (Les numéros figurant au-dessus des coupes renvoient aux différentes unités de sols 
délimitées sur la carte des sols de la feuille de Digne au 1/100.000ème). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure n°5a – Coupe schématique dans les terrains nord-occidentaux du Plateau de Valensole 
(poudingues, marnes et argiles rouges d’Ajoncs) 
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Figure n° 4 -  Bassin de Valensole: les différents types de matériau et leur distribution géographique 
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Figure n° 5b – Coupe schématique dans les terrains du Plateau de Valensole (secteurs Sud et bordures orientales) 
 
 
 

 



B - LA ZONE D’ETUDE : Sud du Plateau de Valensole 
(source: Michel  Bornand) 

 
 

 Le secteur autour duquel vont se concentrer les observations de cette journée se situe dans la zone  S-W du Plateau de Valensole (à quelques 
kilomètres au Nord de cette ville). 
  
 Ce sont des zones qui s’étalent autour de deux fermes voisines : celle de « La Guérine »  et de « la Petite Colle ». Elles occupent des territoires 
correspondant à des replats mollement ondulés, au sein desquels les incisions majeures sont liées aux recreusements des rivières principales (Asse au 
Nord, avec Colostre et rivière Notre Dame au Sud). De fait la topographie de détail est plus complexe, car les nombreux ruisseaux et les ravins 
locaux sont venus rajouter leur empreinte et ré-entaillent fortement tout le paysage ; au total, les pentes occupent des superficies non négligeables, 
presqu’aussi importantes que les replats du plateau et les bordures  associées. 
 
 Les pages qui précèdent permettent de situer le milieu dans son contexte général (géographique, climatique et géologique). Pour bien 
comprendre nos secteurs, il importe maintenant de rentrer un peu plus dans le détail de ses composantes : matériaux, paysages et sols associés. 
 
 Nous le ferons à partir de figures et de schémas simplificateurs, qui essayent de mettre l’accent sur quelques unes des caractéristiques les plus 
importantes.  
 
  
 La Figure n°6 présente a) la constitution lithologique du plateau de Valensole; b) le pendage général des dépôts associés. 
  
 La Figure n°7 schématise la topographie générale du plateau et les grands types de paysages associés, en lien direct avec la profonde 
incision des vallées. ( lente érosion régressive, qui a joué depuis plus de 5 millions d’années). 
  
 La Figure n° 8 montre la liaison entre les traits majeurs de la topographie et les grands types de sols existants. (sols des replats, bordures 
de plateau et pentes). 
 
 Enfin, la Figure n° 9 présente les grandes caractéristiques du sol typique du Plateau et celles des sols développés sur les bordures et les 
pentes associées. 



 
 
 

 
 
 
 

 

 

Marnes à lits argilo-sableux 
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m 

Poudingue induré cimenté par CaCO3 

a: constitution des roches 

b: coupe W-E  
Topographie générale et 
pendage des roches 

Matériau mère du plateau: 
- Complexe conglomératique et marneux 
fluvio-deltaïque issu des paléo-rivières de la 
Durance, de l’Asse, de la Bléone et du 
Verdon. 
- Age miocène, avec recreusements plio-
quaternaires localisés. 
- Cailloutis calcaires roulés 
- Epaisseur cumulée: 200 à 500 mètres.  

Vaste glacis tabulaire, 
- Dont l’altitude décroit d’Est (800m) à 
l’Ouest (450m) 
- Pendage des dépôts (W_E), légèrement 
incliné vers l’Est par rapport aux replats de 
surface 
- Importants et nombreux recreusements 
par les rivières et thalwegs locaux. 

Figure n°6:   LE PLATEAU DE VALENSOLE (matériau et topographie) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure n°7 a - Schéma de vue en plan 
illustrant la forte incision par les ruisseaux 
(ruisseau Notre Dame) et ravins locaux, en 
plus de celle des grandes vallées (Asse, 
Verdon, Colostre …). Cette empreinte 
commande l’allure générale des paysages 
locaux. 

Figure n°7 b - Coupe 
montrant le détail de 
la topographie locale: 
replats (35%) et 
bordures de plateau 
(25%) se partagent 
l’espace avec les 
pentes fortes (N. et 
S.) = 40% 
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Figure n°7 -  Topographie générale du Plateau et les grands types de paysages associés  



 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure n°8 -  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure n°9 -  



Figure n°9 (suite) -  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure n°9 (suite) - 
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Figure n°10 : coupe géologique et différentes unités agro-écologiques du Plateau de Valensole 

Figure n°11 - Zonage du Plateau de Valensole  
     

Figure n°12- Gradient altitudinal sur le Plateau de Valensole 



C – Evolution des modes de mise en valeur agricole du Plateau 
de 1945 à aujourd’hui  

(Source : A. Lang et M. Ramseyer, 2011 – Analyse-diagnostic de l’agriculture du Plateau de Valensole- synthèse. AgroParisTech-SCP). 
 
 
1) Le zonage du système agraire du Plateau de Valensole (Figures n°10 et n°11) 

 
 Le plateau 
Sur ces zones planes, on observe un paysage agricole ouvert avec un parcellaire de grande taille. Les sols, fersiallitiques et bruns calcaires y sont 
caillouteux, peu profonds et séchants ; l’essentiel des terres y est occupé par des cultures adaptées à ces conditions : blé dur, lavandin, sainfoin. 
On trouve aussi quelques plantations arboricoles (oliviers, pommiers, chênes truffiers).  
 Les fonds de vallée 
Ces vallées sont à fond plat, où les sols, développés sur alluvions, permettent leur mise en culture. Les cours d’eau, au régime intermittent, 
prennent en général leur source sur le plateau. Les canaux de dérivation permettant une irrigation gravitaire sont peu entretenus. La forme et la 
taille des parcelles, longues, étroites, pas très accessibles, limitent aujourd’hui leur mise en culture par les exploitants en grandes cultures, très 
équipés. Ce sont souvent des zones en déprise (friches, prairies permanentes pour chevaux) ou cultivées en blé dur. On trouve aussi des 
productions nécessitant un accès à l’eau, et créatrices d’une forte valeur ajoutée par unité de surface : fraises, framboises, maraîchage, 
horticulture, et surtout pépinières de boutures de lavandin. 
 Les versants : adrets et ubacs 
Ces versants pentus, en général non cultivés, restent boisés. Les sols sont divers :sols bruns calcaires localisés, ou le plus souvent érodés, ou 
colluvions de pente. Ces espaces sont des lieux de pâturage importants pour les élevages ovins et caprins. Ils peuvent aussi être exploités pour le 
bois et pour la chasse. 
La végétation souligne la différence d’exposition entre adret et ubac : pins et chênes blancs sur ubacs, et chênes verts sur adrets. Sur les adrets, on 
trouve aussi d’anciennes olivettes situées sur d’étroites parcelles en terrasses, non mécanisables, et parfois abandonnées. Les villages sont situés 
sur ces versants au soleil, à l’abri du vent, et à proximité d’une source d’eau. Le développement urbain récent (proximité du littoral et du centre 
de Cadarache) a provoqué l’extension de ceratins villages et la construction de nombreuses villas et lotissements, parfois jusque sur les zones de 
plateau ou sur l’ubac. 
 Complémentarité et répartition de ces zones (Figure n° 11 ) 
L’accès à ces différentes unités agro-écologiques et leur répartition n’est pas uniforme. La complémentarité entre ces zones a longtemps été au 
cœur de l’organisation du système agraire du Plateau de Valensole. Les zones de plateau proches des vallées ont été très vite cultivées par 
l’homme. Sur les parties les plus éloignées, le défrichement et la mise en valeur agricole ont été plus tardifs. 
 Un gradient altitudinal d’où des exploitations du milieu différentes (Figure n° 12 ) 
- Dans la partie haute (700 à 850 m.) on constate la prédominance du lavandin sur les céréales, culture plus adaptée à la sécheresse et ayant de 
meilleurs rendements en altitude.  



- Dans la partie médiane (550 à 700 m.), là où les sols fersiallitiques dominent, on trouve plus de céréales que de lavandin. On trouve aussi de 
jeunes plantations d’oliviers sur des parcelles planes et mécanisables : on se situe à la limite d’altitude supportée par cet arbre typique du climat 
méditerranéen. An nord de cette partie médiane, la grande majorité des cultures est en sec, tandis qu’au sud, le système d’irrigation, installé et 
géré par la SCP (Société du Canal de Provence) offre un accès à l’eau aux agriculteurs depuis 1989. Outre le système céréales/lavandin, on 
observe quelques productions développées grâce à l’irrigation : vergers de pommiers, culture de fenouil, de pommes de terre. On trouve aussi des 
parcelles de chênes truffiers (souvent plantées par des retraités ou des personnes extérieures au monde agricole). 
- Au sud-ouest du plateau, où les altitudes sont plus faibles (350 à 550 m.) certains exploitants cultivent de la vigne, située dans l’aire 
géographique de l’AOC « Côteaux de Pierrevert ». Cette production vinicole est le reliquat d’un système de production aujourd’hui en déclin (90 
ha de vignoble en 2000), ayant connu son apogée dans les années 70. 
 
 

2) Après la guerre de 39/45 : complémentarité Plateau/Vallon 
 
 Le mode d’exploitation dominant 
A la sortie de la guerre, le mode d’exploitation dominant consiste en l’association de la culture de céréales, de l’élevage ovin et d’une culture de 
rente, l’amandier, grâce à la complémentarité entre zones de plateau, de vallées et de versants boisés (Figure n° 13 ). 
 - Les zones cultivées du plateau sont complantées en céréales et en amandiers. La présence des amandiers, très importante sur ces terres 
où l’eau est une contrainte forte, crée un microclimat favorisant la culture des céréales et permet d’exploiter au mieux ces terres de plateau. Leur 
système racinaire profond leur permet en effet d’échapper à la sècheresse estivale, et favorise l’infiltration de l’eau pour les cultures ; de plus leur 
ombre limite l’évapotranspiration. Mais leur floraison intervenant au mois de février, les amandiers sont très sensibles au gel, qui détruit la 
récolte d’amandes une à deux années sur trois. Ces arbres, plantés à la fin du 17ème siècle, sont vieillissants et ne sont plus renouvelés depuis le 
début du siècle : en 1945, on estime leur densité de vingt à quarante arbres par hectare. 
 - L’utilisation de ces terres de plateau, soumises à un fort déficit hydrique, est combinée avec celle des fonds de vallée. Ces espaces sont 
irrigués grâce au détournement des cours d’eau pour l’arrosage de priairies permanentes ou temporaires. Ces prés sont destinés à l’alimentation 
des troupeaux de brebis et de chevaux de trait. En outre, les exploitants y ont parfois une petite production maraîchère qu’ils peuvent 
commercialiser (pommes de terre, haricots…). 
 - Les terres non cultivées se trouvent dans les versants des vallées et sur les grandes étendues de plateau situées loin des vallées. Elles sont 
couvertes de forêts en taillis de chênes blancs, qui sont outre un lieu de pâturage important, une réserve de bois de chauffage, de chasse et le lieu 
de ramassage des truffes, revenu complémentaire parfois significatif. 
 
 L’accès aux ressources conditionne différents systèmes de production 
Toutes les exploitations ne jouissent pas d’un même accès aux ressources en terre, en capital ou en main d’œuvre (Figure n°14). 

- Les petits propriétaires doubles actifs (SP1)   (SP = Système de Production) 



Figure n°13 - Association amandiers/céréales/ovins en 1945 

Figure n°14 - Organisation des systèmes de production selon l’accès aux ressources en 1945 



La plupart des exploitants cultivent de très petites surfaces (3 à 5 ha). Ces terres, travaillées avec un cheval, sont constituées de parcelles 
morcelées situées à côté du village, sur le plateau. Ils possèdent quelques amandiers sur leurs terres et un pré dans la vallée, source 
d’affouragement pour le cheval. Pour compléter, ils ont un commerce dans le village ou sont embauchés comme ouvriers agricoles. 

- Les exploitations agricoles familiales (SP2). En dehors du village, les fermes isolées ou « campagnes » installées sur le plateau, sont 
constituées de 20 à 40 ha cultivables, dont l’essentiel est situé autour du corps de ferme. Ces exploitants ont aussi accès à des terres en 
fond de vallée et à des zones boisées, sur le plateau ou les versants, essentielles à l’alimentation de leur troupeau d’une centaine de 
brebis et de leurs chevaux. Hormis pour la récolte des amandes, la main-d’œuvre est exclusivement familiale. Ces fermes sont dans la 
mesure du possible, implantées à proximité d’un point d’eau (puits ou source) mais ce sont parfois les seules citernes récupérant les 
eaux de pluie qui les alimentent. Autour de la ferme se trouve un jardin potager, quelques vignes, une basse-cour et quelques cochons 
à l’engrais, ainsi que quelques oliviers sur les adrets : toutes ces productions sont destinées à la consommation familiale. 

- Les exploitations agricoles patronales (SP3). Les plus grandes campagnes (80 à 120 ha) sont organisées sur le même modèle, mais 
régies par une organisation patronale : en effet, elles emploient deux à cinq ouvriers permanents (berger, muletier …) ainsi que des 
saisonniers. Les surfaces de bois et de fond de vallée sont plus importantes, ce qui permet d’élever un troupeau de 150 à 200 brebis. 

- Les exploitations de type capitaliste (SP4) et (SP5) 
Ces exploitations se partagent de grandes étendues de terres de plateau (Figure n°14 bis  ). Ainsi la 
Société Blanchet (SP5), propriété d’un industriel de Marseille exploite 1600 ha cultivables et 800 ha de 
bois en 1945 autour de Valensole. Elle cultive essentiellement des céréales et du sainfoin à destination 
d’un troupeau de 4000 brebis qui estive dans le nord-est du département. D’autre part, plusieurs sociétés 
grassoises (SP4) ont pu acheter quelques centaines d’ha de terre de plateau pour y cultiver de la lavande 
fine, afin de s’approvisionner directement en essence pour la parfumerie.  
 
 
 

3) La révolution agricole du XXème siècle et les prémices de la spécialisation blé dur-lavandin 
 
 Le mouvement de chimisation et de moto-mécanisation de l’agriculture qui suit la guerre de 1945 va bouleverser le fonctionnement du 
système agraire du Plateau de Valensole. La nature des productions, l’utilisation des différents étages agro-écologiques et l’accès au foncier sont 
modifiés. L’accès aux terres du plateau devient un enjeu majeur pou les exploitants. La structure des exploitations va également changer, en ne 
permettant qu’à ceux qui ont les capacités d’investir de continuer leur activité agricole. 
 
 La motorisation de l’agriculture 
Le début des années 50 marque l’arrivée des tracteurs : en quelques années, les chevaux disparaissent des exploitations agricoles.  Et la 
conséquence la plus visible est l’arrachage des amandiers du plateau : les arbres deviennent gênants pour les opérations culturales motorisées et 
le labour abîme les racines. 

Figure n° 14 bis – Présence des sociétés capitalistes sur le Plateau de Valensole (SP4 et SP5) 



 
 L’essor du lavandin et le bouleversement du marché foncier 
La disparition de l’amandier laisse place à l’expansion d’une autre culture de rente : le lavandin. L’essence de lavandin, production destinée à la 
fabrication industrielle de lessives en plein développement, se vend à des prix très attractifs. Des surfaces importantes sont plantées sur les terres 
de plateau. L’essence est obtenue à partir des gerbes coupées et séchées, dans des distilleries situées dans les vallées. 
 
 L’apparition du blé dur sur le Plateau 
Après guerre, les rendements en blé tendre augmentent grâce à l’introduction de nouvelles variétés et à l’utilisation d’engrais chimiques, et il est 
en majorité destiné à la vente ; mais il ne peut pas soutenir la concurrence des blés du bassin parisien. Les agriculteurs sèment alors du blé dur, 
mieux adapté, et résistant à la sècheresse. 
 
 Conséquences sur l’évolution des systèmes de production familiaux 
- Arrêt d’activités des exploitants aux plus faibles surfaces de plateau (SP1) 
- Spécialisation céréales – lavandin des exploitations SP2. Ces exploitations familiales sont celles qui subissent le changement le plus radical. 

La moitié d’entre elles investissent dans un tracteur et arrachent leurs amandiers. Les exploitants abandonnent leur activité d’élevage ; ils 
défrichent les bois situés sur le plateau et y plantent d’importantes surfaces de lavandin (20 à 25 ha). Ils abandonnent la culture de sainfoin et 
pratiquent sur leurs terres de plateau une rotation basée uniquement sur lavandin et céréales (lavandin 8ans/céréales 12 ans). Le 
renouvellement de la fertilité y est assuré par les engrais chimiques.  

 Les surfaces de versants et de fonds de vallée, jusqu’alors exploitées en complémentarité avec les zones de plateau, deviennent des espaces en 
marge du fonctionnement de ces exploitations qui se concentrent sur les étendues planes. Cependant ces espaces restent utiles car ils 
permettent  un accès à l’eau indispensable à la production de boutures de lavandin ainsi qu’au fonctionnement des distilleries.  

- Maintien des grands troupeaux d’élevage ovin (SP3). Les exploitations patronales restantes, dont les terres n’ont pas été rachetées par les 
sociétés capitalistes vont également modifier leur système de production : ils achètent un tracteur et abandonnent la culture des amandiers. La 
plupart de ces exploitations deviennent familiales ; ils gardent leur activité d’élevage. Les cultures fourragères sont maintenues dans la 
rotation ; ils défrichent peu, conservant leurs importantes réserves de bois pour les besoins fourragers des animaux. Ainsi, ils ne plantent 
qu’une dizaine d’hectares de lavandin. 

 
 Dans les années 60, le lavandin permet d’investir : moto-mécanisation de la récolte 
Du fait de la présence des sociétés capitalistes qui concentrent le foncier, peu d’exploitations peuvent s’agrandir durant cette période. Les prix 
très fluctuants de l’essence de lavandin vont déterminer la différenciation des exploitations (Figure n° 15): ceux qui disposent de stocks 
d’essence de lavandin dans les périodes de prix élevés vont pouvoir investir dans la moto-mécanisation de la récolte du lavandin ; les autres, avec  



 Figure n°15 - Production française et prix de 
l’essence de lavandin de 1951 à 2010 en monnaie 
constante (source: CPPARM) 

Figure n°16 - Zone irrigable par la Société du Canal de 
Provence 

Zone irrigable 



une récolte manuelle, bien qu’ayant réduit leur surface en céréales au profit du lavandin, ne peuvent continuer à maintenir leurs revenus (coût de 
la main d’œuvre) et finissent par disparaître. Par ailleurs, l’autre activité très demandeuse en main d’œuvre, le désherbage des plants à la pioche, 
est remplacée par un désherbage chimique très efficace. Ces produits, très rémanents, sont aujourd’hui des sources importantes de pollutions des 
nappes phréatiques du Plateau. 
 

 4) Des années 70 à aujourd’hui: agrandissement des exploitations, remembrement, irrigation .. et poursuite 
de la culture de lavandin 

 
Depuis les années 50, jusqu’à nos jours, le lavandin continue de jouer un rôle crucial dans l’évolution des exploitations et des systèmes de 
production du Plateau de Valensole. 
 
 Les années 70 : un marché foncier dynamique d’où l’agrandissement des exploitations ayant moto-mécanisé les récoltes 
Les   parfumeurs de Grasse arrêtent leur monoculture de lavande (Figure n°15) :il devient plus rentable de l’acheter aux producteurs que de la 
produire eux-mêmes ; de nombreux exploitants n’ayant pas motorisé leur exploitation prennent leur retraite. Ainsi d’importantes surfaces sur le 
plateau, mais également dans les vallées et sur les versants sont libérées. La plupart des exploitations restantes vont pouvoir s’agrandir. Ces 
importants mouvements fonciers engendrent la formation d’un parcellaire très morcelé et très dispersé. Le remembrement devient nécessaire qui 
permettra de regrouper les terres autour de l’exploitation.  
 
 Les années 80 : années de crise et projet d’alimentation en eau du plateau. 
Selon les communes, le remembrement a lieu entre 1980  et 1985. La crise des années 80, liée à la baisse des prix et la concurrence avec les 
produits de synthèse, a été résolue par la révolution du mode de récolte du lavandin. C’est dans les années 80 que naît le projet d’alimentation en 
eau du Plateau, confié à la SCP. Il sera réalisé en trois étapes de 1989 à 2000 et permettra l’approvisionnement en eau de toutes les communes 
ainsi que l’équipement de 3000 ha de terres de plateau ( soit 16% de la surface cultivable du plateau) (Figure n°16). Mais les espoirs de 
diversification des productions grâce  à l’irrigation seront déçus. 
 
 Les années 90 : concurrence productions irriguées/ système céréales-lavandin.  
En 1992 la réforme de la PAC favorise la production de blé dur ce qui va être très défavorable aux cultures irriguées pour lesquelles aucune aide 
spécifique n’est versée dans le département. De plus, la révolution du mode de récolte du lavandin entre 1996 et 2000 permet de nouveau de 
rendre cette culture très rémunératrice et plus compétitive face aux produits de synthèse. Il s’agit de la récolte « en vert broyé en caissons 
autoclaves ». Les besoins en eau sont moins importants (fonctionnement en circuit fermé) et la présence du réseau hydraulique a permis de 
construire les installations sur les terres du plateau et non plus dans les vallées. 
 
 Les années 2000 : marquées par des sécheresses importantes (2003, 2005, 2007).  



Les plantations de lavandin souffrent, mais l’impact des apports d’eau par irrigation est encore en expérimentation, sur lavandin, comme sur blé 
dur. A ce jour, l’irrigation du lavandin reste peu répandue. Avec 12 à 20% des surfaces équipées effectivement irriguées, et une consommation 
annuelle qui représente 6% du volume total disponible, le réseau est donc aujourd’hui sous-utilisé. 
  

5) Le système agraire d’aujourd’hui (ultra spécialisation sur le plateau … et diversité sur les versants et dans 
les vallées) et ses perspectives  

 
 Ultra-spécialisation sur le plateau (zones irrigables et non irrigables) 
  

Système de Production (SP) Superficie Nombre d’actifs 
Céréales-lavandin en sec 150 à 270 ha 2 actifs familiaux 
Céréales-lavandin en Agriculture Biologique et oliviers 80 à 140 ha 2 actifs familiaux 
Céréales-lavandin avec un enrouleur 150 à 270 ha 2 actifs familiaux 
Céréales-lavandin avec un pivot 150 à 270 ha 2 actifs familiaux 
Céréales-lavandin et pommiers 200 à 285 ha 3 actifs familiaux 

 
 Sur le plateau en altitude 
 

Système de Production (SP) Superficie Nombre d’actifs 
Lavandin-céréales 120 à 240 ha 2 actifs familiaux 

 
 Diversité sur le plateau et les versants boisés … 
 

Système de Production (SP) Superficie Nombre d’actifs 
Céréales-lavandin avec élévage ovin viande 170 à 240 ha 3 actifs familiaux 

 
 … et en marge des terres du plateau 
 

Système de Production (SP) Superficie Nombre d’actifs 
Elevage ovin viande 50 à 65 ha 2 actifs familiaux 
Elevage caprin 10 à 15 ha 2 actifs familiaux 
SP intensifs en travail, en vallée 5 à 10 ha  
Apiculture (sans terres)  1 actif 



 
 Quelles perspectives pour le Plateau de Valensole ? 
 

- Réguler la production de lavandin. Dans un contexte incertain (instabilité des prix mondiaux des céréales, augmentation des coûts de 
production, notamment celui des intrants dont le cours est indexé sur celui du pétrole, la perspective de changement climatique, la 
réforme de la PAC, prévue pour 2013), la pression foncière sur le Plateau va jouer un rôle décisif : la logique de rentabilité des 
exploitations repose sur un agrandissement constant des surfaces cultivées. Or les terres disponibles sont de plus en plus rares et très 
convoitées : peu d’exploitations peuvent continuer à s’agrandir. Le lavandin reste une culture créant un forte valeur ajoutée à 
l’hectare ; il est donc à craindre une augmentation des surfaces plantées en lavandin. Mais une hausse de la production d’essence sur 
le Plateau de Valensole, où est produite 45% de la production mondiale, entraînerait une surproduction et une chute des prix. Il va 
donc falloir que les producteurs s’organisent pour réguler la production. 

 
- Les céréales : les années de monoculture de blé dur ont entraîné le développement de problèmes phytosanitaires et une baisse des 

rendements. Face aux nombreux problèmes environnementaux liés à la pollution des nappes phréatiques et à l’épuisement des sols du 
plateau, le développement de nouvelles pratiques culturales pourrait apporter des solutions. 

 
- Valoriser les espaces en déprise. La combinaison de l’utilisation de l’eau pour sécuriser les rendements en céréales et pour valoriser 

des productions à plus haute valeur ajoutée pourrait permettre d’exploiter au mieux les aménagements hydrauliques en place. Ainsi 
une extension du réseau à la zone aujourd’hui non irrigable, et notamment aux fonds de vallée aujourd’hui en déprise, pourrait jouer 
un rôle dans le maintien des revenus des agriculteurs. 

 
- Ateliers de production complémentaire sur l’exploitation. Un atelier dont les calendriers de travail ne soient pas en concurrence avec 

celui des grandes cultures (avril, juillet, septembre-octobre) pourrait s’envisager (oliviers, amandiers, fleurs d’hiver…) ; ainsi que la 
production à destination des villes du littoral (les débouchés sont limités en circuit court). 

 
Ainsi, si plusieurs pistes existent, il importe avant tout, en ce 21ème siècle, de préserver les ressources en sol et en eau du plateau, et leurs qualités, 
qui commencent à souffrir des conséquences du développement rapide de l’agriculture depuis les années 1950.   



    



D – Le ravin de « La Guérine » : un système de conservation des sols et des eaux 
 

L’image Google ci-contre montre la vallée de l’Asse, qui délimite le nord du Plateau, et situe la ferme de La Guérine (déjà notée sur la carte de 
Cassini) juste en tête de vallon. Ce vallon qui incise le Plateau est boisé. Lorsqu’on explore cette tête de vallon, on retrouve sous la végétation 
arborée les traces du jardin dont les produits servaient à alimenter la ferme. On retrouve les aménagements en terrasse qui servaient de supports 
aux cultures. Et l’on retrouve les aménagements destinés à canaliser l’eau de pluie. 
 
 
 

    
                      
 

 1 ) L’infra-structure hydraulique (Figure n°17) 
 
 - L’ouvrage collecteur 
Entre les pentes autrefois aménagées en terrasses plantées 
d’amandiers, et le jardin, il existe un ouvrage collecteur destiné 
à récupérer toutes les eaux de ruissellement de l’amont pour les 
diriger vers les trois coussières ; il se compose de 2 éléments : 
- une digue -muret, à l'amont, qui sépare la zone "plateau" de 
celle du "ravin »; elle retient les eaux de ruissellement du 
plateau, ainsi que les terres, qui peuvent être emportées par 
ravinement ; 
- un ensemble de jardins, aménagés en 2 niveaux-terrasses, 
séparés par un talus parallèle à la digue citée plus haut; cette 
zone récupère les ruissellements diffus qui passent par dessus la 
digue après des gros orages. Cet ouvrage a un double objectif : 
récupération des eaux de ruissellement ; et éviter les 
ravinements par l’eau en cas de violentes pluies d’orages. 
 - Les coussières (rigoles d’écoulement des eaux) 
Elles sont au nombre de trois, régulièrement réparties le long de 
la pente pour capter tous les volumes d’eau venant de l’amont et 
des pentes latérales. Leur rôle essentiel n’est pas l’irrigation 
mais bien l’évacuation des eaux en excès lors des pluies 
d’orage. Il s’agit en particulier de contrecarrer les ravinements 
par érosion et les colluvionnements de façon à garantir la 
stabilité des versants.  Figure n°17  - Le ravin de La Guérine : schéma du système de l’ « hydraulique sèche » 



 - Le bassin de réception 
A l’aval, à la convergence des coussières, il existe un bassin de réception de toutes ces eaux récupérées avant leur rejet dans le collecteur 
principal du thalweg.  

 
 
  2) Organisation de l’espace cultivé 
 
Le système du ravin aménagé ne peut fonctionner que grâce à la complémentarité entre les hommes, leurs animaux et les espaces mis en culture. 
 
- L’habitat  
En général, l’habitat se compose d’une bergerie, de la ferme et d’une écurie. Il est situé en tête de ravin, juste sous le plateau, à l’abri des vents 
dominants du nord. Cette association hommes / animaux est fondamentale : elle assure la production de fumier dont les apports seront réservés au 
jardin. Ces apports favorisent indirectement le bon drainage naturel de ces terres en cas d’arrivée d’eau en excès. 
D’autre part, la citerne d’eau de pluie jouxte la maison : elle sert entre autres usages vitaux, à arroser le jardin potager. 
 
- Les espaces cultivés 

• Le jardin sec : l’amont du ravin était aménagé en terrasses avec plusieurs niveaux (restanques ou bancaus) cultivés en jardins secs. 
Les terrasses étaient cultivées en légumes secs : légumineuses telles que pois, fèves, lentilles, haricots… 

• Les pentes orientées à l’est : A l’amont étaient plantés des oliviers, et sans doute d’autre arbres à fruits (pruniers, amandiers 
abricotiers…). 

• Le jardin potager : il jouxtait l’habitat. 
 
 
 

  3) Les questions posées par ce type d’aménagement 
 

- La Guérine : un modèle d’organisation de l’espace 
La Guérine n’est pas un exemple unique. En effet, on trouve localement (Figure n° 18 ) une douzaine d’aménagements de ce type dans la seule 
partie prospectée nord occidentale du plateau. On y retrouve toujours le même modèle : aménagement de tête de ravin, construction de terrasses 
de cultures, présence de coussières. 
 
 
 
 



 
 
- -

Fermes où ont été repérées les traces d’aménagement d’une « hydraulique sèche » 

Figure n°18  - Au nord-ouest du Plateau de Valensole, les traces d’aménagement d’ « hydraulique sèche » sont nombreuses. 



Questions posées par l’existence de ces systèmes 
 

• Objectif premier de ces systèmes ? objectif technique de protection contre le ravinement et l’entraînement des sols ? objectif technique 
de récupération des eaux ? ou objectif de production agricole ? 

 
 

• Débouchés des productions ? Les productions sont-elles un débouché uniquement pour la famille qui les cultive, ou approvisionnent-
elles les marchés locaux, voir des marchés plus lointains ? La question peut être posée pour les légumineuses ; mais aussi pour les fruits. 
Ainsi le commerce de prunes séchées a-t-il été longtemps la spécialité de la région, et a même été jusqu’à approvisionner le marché de 
Saint Petersbourg … ( référence = ?) 

 
 

• Echanges entre producteurs ? Avant d’approvisionner un marché, les producteurs devaient échanger entre eux. Ces échanges se 
faisaient-ils uniquement au sein de la famille, ou entre voisins ?   

 
 

• Le voisinage ? Dans l’espace, où se situent les fermes des différents membres de la famille ? sont-ils voisins ? Sinon, quelles sont les 
relations de voisinage ? (concurrence ? entraide ?) 

 
 

• La stratégie sociale des agriculteurs. Finalement, l’existence de ces ravins cultivés amène à questionner la stratégie sociale des 
agriculteurs qui ont réalisé ces aménagements, parfois de grande envergure. Quelles étaient leurs stratégies vis à vis des débouchés de 
leur production ? Qui étaient les acteurs de l’agriculture locale ? Quelles étaient les concurrences entre eux, pour quels marchés ? 

 
 
 
Ce questionnement, à partir des faits, conduit petit à petit à remettre en cause le présupposé du fonctionnement autarcique de la plupart de 
ces fermes jusqu’en 1945. Il semblerait bien que pour comprendre l’agriculture ancienne et son évolution jusqu’à l’apparition du tracteur, il 
faille tenir compte non d’un fonctionnement autarcique, mais peut-être au contraire d’une assez large habitude d'échanges et de commerces 
entre fermes locales, et peut-être même d'une possibilité d'existence de marchés plus larges. Ces questions pourront être abordées sur place, 
lors des discussions; de plus, des recherches historiques pourraient peut-être permettre d'approfondir de telles hypothèses, encore trop mal 
explorées actuellement. 

 



E – Les questions posées pour les sols et les eaux par la mise en valeur agricole 
     actuelle du Plateau 
 
1) Le grand  parcellaire 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cette image satellite montre la bordure nord du Plateau (vallée de l’Asse au nord), ainsi que les situations des fermes de La Petite Colle et de La 
Guérine . Le Plateau est ici cultivé, lorsqu’il n’est pas entaillé par les ravins, sur de grandes surfaces, avec des parcelles qui peuvent atteindre une 
centaine d’hectares d’un seul tenant. Entre 1988 et 2000, on a observé une augmentation de plus de 200% de l’équipement en tracteurs de plus de 
80 CV…. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Cet agrandissement montre la Petite Colle, et le chemin que nous avons emprunté pour parcourir la grande parcelle cultivée en céréales, à gauche 
de l’image. En vue aérienne on note une certaine homogénéité ; on distingue pourtant bien les parties d’interfluve récemment déboisées et mises 
aussi en culture. Le parcours sur le terrain nous a montré que le travail du sol tend à homogénéiser des terrains de couleur , de nature, et de 
profondeur différentes.  
Dans le cercle bleu, on devine une ancienne olivette remise en production : abandonnée après la guerre, elle a été conquise par les bois, puis de 
nouveau défrichée et récemment remise en production. 
 
 



 
2) L’érosion 
 
 

              
 
 
 

 
 

 

L’arasement des haies et des talus pour obtenir de grandes 
parcelles conduit à concentrer les particules les plus fines 
dans les points bas des déclivités du Plateau. 
 
 En effet, la terre des points hauts, travaillée plus 
profondément qu’avant, s’érode, plus aucun obstacle en 
milieu de pente ne la retient, et elle s’accumule dans les 
points bas. 
 
On voit ainsi naître les couleurs claires des points hauts 
qui ont perdu leur couverture argileuse, et les couleurs 
rouges des points bas qui ont récupéré les sols argileux de 
l’amont. (photos ci-contre).  
 
Si ce phénomène est bien visible à l’échelle des parcelles, 
il l’est aussi à l’échelle de l’ensemble du paysage. 
 
 L’image satellite (page suivante) de la bordure nord du 
Plateau montre clairement l’extension de ce phénomène 
d’érosion : les thalwegs sont de couleur rouge tandis que 
les parties dénudées du modelé sont de couleur blanche, là 
où la partie fertile du sol a disparu. 
 
Les conséquences en termes de rendement ne sont peut-
être pas négligeables : en surface, les parties appauvries 
sont plus importantes que les parties enrichies. 



 
 
 

 
             
 
 
 
 
 
 
 

500 m. 

Image satellite de la bordure nord du plateau montrant clairement 
 l’enrichissement en argile des points bas du modelé, conséquence de l’appauvrissement des parties hautes. 



3) La valeur des terres 
 

La conséquence de ces nouvelles pratiques sur l’érosion des sols, est à terme de diminuer le potentiel de fertilité des terres agricoles du Plateau. 
Or, à l’échelle des terres agricoles du département des Alpes de Haute Provence, les terres du Plateau de Valensole représentent une richesse 
importante. La carte ci-dessous (Agriculture Registre Parcellaire Graphique, 2007) le démontre. Les conséquences environnementales, 
économiques et sociales de ce phénomène d’érosion, répété à chaque travail du sol ne peuvent qu’être négatives. D’où des efforts récents de 
fertilisation organique des sols avec des boues d’épuration des eaux. 
 

 
 
 

 
 



4) Les nouvelles pratiques de l’agriculture 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A mettre en 4ème de couverture : 
 

Le schéma de paysage en couverture : Source = Atlas des paysages des Alpes de Haute Provence- Le Plateau de Valensole, p.227 
 




