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A fin d’éviter le désherbage 
des lavanderaies, le Criep-
pam, Centre régionalisé 

interprofessionnel d’expérimenta-
tion des plantes à parfum aroma-
tiques et médicinales, teste la 
capacité d’un couvert végétal à 
empêcher la germination et la 
croissance des adventices. On parle 
ainsi d’allélopathie ou effet exercé 
entre végétaux ou avec d’autres 
êtres vivants. « Cet effet est exercé 
soit directement par la plante elle-
même, vivante ou enfouie dans le sol, 
ou bien par la sécrétion de toxines, 
qui empêche la pousse d’autres 
plantes autour d’elle », explique 
Thomas Costes, en charge de ces 
expérimentations au Crieppam.  
« Juste après plantation, nous avons 
semé un couvert inter-rang de triti-
cale, dans un objectif d’abord sani-
taire de protection du jeune plantier 
contre le dépérissement », détaille 
Denis Vernet, du Gaec des Fabres à 
Montagnac-Montpezat (produc-
tion de pommes, pois chiches et 
lentilles et huile essentielle de 
lavandin).« On a ensuite géré les 
adventices au maximum de façon 
mécanique, en passant deux fois la 
herse étrille sur le rang au printemps 
2019, complété par une bineuse loca-
lisée, pour maintenir le couvert en 
place entre les rangs ».  
Puis, le couvert a été détruit chimi-
quement avec un anti-graminées 
en mai 2019, pour conserver les tri-
ticales en places, mais morts, sans 
concurrence avec le jeune lavandin 
entrant dans l’été. Ensuite, le cou-
vert a été détruit au broyeur en 
août, puis enfoui à la bineuse, avant 
de biner à plein pour gérer les der-
nières adventices. En septembre, 
des couverts ont de nouveau 
été semés, mais allélopathiques 
cette fois-ci, sélectionnés par le 
Crieppam selon plusieurs modali-
tés avec des témoins  : un mélange 
de crotalaire (60 kg/ha), sarrasin 
(40 kg/ha), fénugrec (30 kg/ha), 
phacélie (10 kg/ha), moutarde bru-

ne (3 kg/ha), nyger (8  kg/ha), aneth 
(8 kg/ha) et chia (5 kg/ha). Le dé-
sherbage a été géré chimiquement 
sur le rang durant tout l’automne, 
puis le couvert inter-rang a été 
détruit en février 2020 par un 
binage en plein. 

Moutarde brune 
et phacélie 
« L’objectif recherché est de coupler 
l’apport de matière organique du 
couvert à son effet allélopathique » 
précise l’agriculteur. 
Le Crieppam a alors effectué deux 
relevés  : le premier fin février juste 
avant destruction du couvert. Le 
recouvrement du couvert, des 
adventices et du mulch (quand le 

couvert était mort) a été observé, 
ainsi que la biomasse sèche que 
génère chacun. « Nous remarquons 
que le recouvrement des adventices 
et leur biomasse sèche est bien moins 
important en présence de moutarde 
brune et de phacélie que dans le 
témoin biné », constate Thomas 
Costes.  
Le relevé d’avril indique que la des-
truction a été efficace avec ces 
deux mêmes espèces du couvert, 
qui restent les plus performantes 
contre le recouvrement et la bio-
masse générée par les adventices. 
La crotalaire tend à avoir aussi un 
comportement similaire. « Les pre-
mières conclusions de l’essai sont 
donc une diminution des adventices 
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Le pouvoir de la moutarde

Denis Vernet, du Gaec les Fabres, a participé à l’essai pour tester l’apport de matière organique du couvert végétal et sa capacité à éviter les adventices.
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au moins jusqu’au printemps suivant 
la destruction, avec moutarde brune 
et phacélie. Toutefois, cette méthode 
de destruction est à approfondir, car 
le couvert reste en partie présent en 
avril », souligne le spécialiste. 
Fin août 2020, les mêmes espèces 
de couvert seront semées, pour 
profiter des pluies d’été, et étudier 
s’il y a un effet cumulé de ce même 
type de couvert. En revanche, les 
espèces n’ayant pas levé, nyger et 
chia, ne seront pas semées à nou-
veau. 

Côté mécanique 
Lors d’un webinaire organisé 
durant le confinement sur ce sujet, 
Sylvain Perrot, ingénieur R&D du 
Crieppam, a également présenté 
des outils permettant de broyer les 
inter-rangs : un enjambeur avec 
rolofaca adapté par un agriculteur 
de Montlaux, un broyeur Frontoni 
avec centrale hydraulique, un 
broyeur tracté frontal sur axe verti-
cal Grenier-Franco, un prototype 
Val’Agri à Valensole comprenant 

deux petits broyeurs sur châssis à 
l’avant. « Cette machine, disponible à 
la Cuma d’Albion, sert aussi en rattra-
page, lorsque trop d’adventices ont 
poussé », précise-t-il. Le rolofaca, 
d’abord inventé pour ‘casser’ la 
céréale, se développe désormais 
pour ‘mâchouiller’ le couvert, affai-
blir la plante et limiter sa vigueur. 
« Les couverts sont particulièrement 
intéressants dans les zones à dépéris-
sement. Ailleurs, mieux vaut être pru-
dent sur le choix des espèces du cou-
vert, afin d’éviter la concurrence sur le 
pôle minéral notamment, et de 
maintenir le rendement de la culture. 
On peut également jouer sur la lar-
geur du couvert, en passant de 60 cm 
à 30 cm par exemple. En cas de forte 
sécheresse, comme en 2017, il y a 
intérêt à maintenir le couvert, qui 
participe à retenir l’eau dans le sol. 
Bref, l’idéal est de faire ces choix selon 
les spécificités de sa zone de culture, 
avec un conseiller local », conclut 
Thomas Costes.  

Cécile Poulain

DANS NOS RÉGIONS
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Relevé de biomasse en février par le Crieppam. La phacélie est très présente.
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Broyeur Crieppam pour maîtriser le couvert végétal sur l’inter-rang.


