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La zone Vulnérable du 

Comtat

• Lutter contre la pollution de l’eau par 
les nitrates d’origine agricole

• 6 communes : Aubignan, Carpentras, 
Mazan, Monteux, Pernes-Les-
Fontaines, Sarrians

• Directive Nitrates

• Fertilisation encadrée et raisonnée

• Des obligations à respecter
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Les cultures hors sol dans 

la zone vulnérable du 

Comtat en 2015

Tomate  4 producteurs 6,4 ha

Fraise 41 producteurs* 73 ha
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Fraise hs 
Vaucluse                   57 producteurs                  87 ha

*18 producteurs sur butte
*23 producteurs sur gouttière



Suivis 2015

APREL – CA 84 
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Irrigation fraise hors sol

Quel est le volume d’eau apporté à une culture de fraise hors sol, 

trayplants de janvier à juin ?

Suivi de 6 sites

Moyenne : 4 075 m3/ha Écarts :  entre 3 750 et 4 650 m3/ha
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Quel est le volume d’eau apporté à une culture de fraise hors sol, 

trayplants de novembre à décembre ?

1 100 m3/ha suivi de 5 sites

remplissage des sacs de coco + reprise

Le recyclage permet d’économiser 30 % d’eau



Quelles sont les quantités d’éléments nutritifs apportés à une culture 

de fraise hors sol ?

N
kg/ha

P2O5

kg/ha
K2O

kg/ha
Coût/ha

4 sites 
solution 
perdue

283 238 545 2 500 €

4 sites avec 
recyclage

157 145 336 1 500 €

Fertilisation fraise hors sol

Le recyclage permet d’économiser 

40 % d’engrais, soit 1000 €/ha/an



Gestion des effluents

• Pour des raisons techniques et 
environnementales

- Fraise sur butte : pas d’obligation 

- Fraise en hauteur : gestion des effluents 
obligatoire

A prendre en compte dans les nouveaux 
projets



Gestion des effluents

• Effluents = 30 % des apports

• Une solution      le recyclage 8



Les essais recyclage

Année Nombre de sites Remarques

2006-2007 1
Recyclage fraise sur 
fraise, puis sur d’autres 
cultures

2010 1
Recyclage sur d’autres 
cultures

2012 2
Recyclage
fraise sur fraise

2013 2

2014 3

2015 3
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Pilotage du recyclage

Origine EC (mS)

Eau 0,5

+ Drain + 0,5

+ Solution neuve + 0,5

Total 1,5

Conduite des EC par automate FERTIKIT 

Pas de désinfection de la 
solution recyclée



• Suivi de 3 sites pilotes

• Analyses apport et drainage 1 fois/mois 

• ions alimentaires : N, P, K, Ca, Mg, fer

Contrôle de la nutrition

• ions non alimentaires : SO4, Cl, Na

Contrôle des accumulations

Suivi recyclage 2015

12



Objectif apport
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Directive Nitrates :

- Apport < 10 meq/l

- Drainage < 16 meq/l
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Baisse des 
apports de calcium 
en cours de culture 
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Vidange du drain
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Vidange du drain
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Conclusion

• Suivi analytique       bon suivi des 
éléments, ajustement des fertilisations.

• 1 seule vidange dans 2 sites :
– accumulation de magnésie vidange = 0,06 % des apports

– accumulation des sulfates vidange = 0,1 % des apports

• 1 site « modèle » sans vidange
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Le recyclage, c’est possibleC

dans les conditions suivantes :

• Analyse d’eau (EC faible)

• Matériel adapté

• Suivi analytique      ajuster la fertilisation

il faut développer le recyclage

2017 : 50 % des  producteurs avec 
recyclage total ou partiel ou projet 



Autres solutions

Cas des eaux chargées (Calcium, 
sulfates, magnésieJ)

• Recyclage sur d’autres cultures en sol : 
fraise, melon, prairiesJ

• Rejet dans le tout à l’égout

• Lagunage

• Autres pistes ?



FINANCEMENTS

• Investissement : 10 à 15 000 €/ha 
(automate non compris)

• Aides au recyclage

• Aides FEADER – REGION PACA

• 40 % de subvention

• 5 dossiers acceptés en 2015 - 2016



Lagunage



Conclusion

Pour allier des contraintes 
agronomiques et environnementales

la gestion des effluents des fraises 
hors sol est à prendre en compte

au cas par cas


