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Le Plateau de Valensole sur le chemin de l’agroécologie 

Signature de la convention entre les partenaires fondateurs du 
projet agroécologique REGAIN sur le plateau de Valensole 

 
Mercredi 20 janvier, ce sont réunis Jacques Wery (enseignant chercheur à Montpellier SupAgro et 
coordinateur de la chaire d’entreprises AgroSYS, représentant la direction de Montpellier 
SupAgro), Bruno Vergobbi (Directeur général de la Société du Canal de Provence et 
d’aménagement de la région Provençale), Frédéric Esmiol (Président de la Chambre 
d’Agriculture des Alpes-de-Haute-Provence) et Bernard Clap (Président du Parc naturel 
régional du Verdon), pour signer la convention cadre du projet REGAIN.  
 
Le plateau de Valensole est un territoire fort de son activité économique agricole et 
touristique et riche de ses paysages et de la biodiversité associée. Cependant, l’agriculture de 
ce territoire doit relever de nombreux défis, entre autres celui d’améliorer la qualité de l’eau 
et des sols, dans un contexte politique et règlementaire contraignant. S’ajoute à cela les 
conséquences du dérèglement climatique, déjà visibles sur certaines cultures. 
L’objectif de REGAIN est d’accompagner les agriculteurs volontaires du plateau de 
Valensole dans le développement de pratiques agricoles plus respectueuses de 
l’environnement et ceci dans le cadre d’une agriculture performante, viable et durable. 
 

Cette convention pose les grands principes de fonctionnement entre les partenaires 
fondateurs : les objectifs partagés pour le territoire, la démarche à suivre pour les atteindre, 

et l’organisation en interne. Le document souligne aussi le rôle capital de tous les acteurs du 
territoire : agriculteurs, coopératives, organismes stockeurs, instituts techniques, organismes 
de développement... pour la bonne atteinte des objectifs. 
La qualité des sols, la fertilisation des céréales à pailles, les plantes à parfums, l’irrigation et les 
liens entre agriculture, paysage & biodiversité, sont les 5 thèmes sur lesquels REGAIN travaille 
afin de développer avec les agriculteurs des solutions efficaces et adaptées aux besoins de la 
profession. 
 
  
Nous vous invitons à contacter Nora Dermech de la Chambre d’Agriculture 04 (06.77.84.51.49 ou 
ndermech@ahp.chambagri.fr) ou Perrine Puyberthier du Parc naturel régional du Verdon (04.92.74.68.12 
ou ppuyberthier@parcduverdon.fr) si vous avez des questions ou si vous souhaitez connaitre et participer 
aux actions programmées en 2016. 
 
 

 

Contacts au Parc naturel régional du Verdon : 
Perrine Puyberthier, Chargée de projet Natura 2000 et agroécologie sur le Plateau de Valensole 

ppuyberthier@parcduverdon.fr 
Marlène Economidès, chargée de communication meconomides@parcduverdon.fr 
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