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L
e 21 octobre après-midi, 
30 personnes, dont 14 agri-
culteurs, se sont retrouvées 

sur les parcelles de Pierre Sauvat, 
agriculteur à Valensole, pour échan-
ger sur la culture de PPAM en agro-
foresterie et couverts végétaux. 
Cette rencontre était organisée par 
le parc naturel régional du Verdon 
dans le cadre du programme 
REGAIN et le Fonds de dotation 
pour la sauvegarde du patrimoine 
lavandes en Provence dans le cadre 
de son programme Green& 
Lavandes. 
Plusieurs intervenants de structures 
spécialisées étaient présents pour 
aborder ce vaste sujet : AGROOF, le 
GR CIVAM, Agribio 04, le CRIEPPAM 
ainsi que la chambre d’agriculture 
des Alpes-de-Haute-Provence. 

L’agroforesterie déclinée 
sous plusieurs formes 
sur l’exploitation 
Pierre Sauvat est certifié en agricul-
ture biologique depuis maintenant 
deux ans. Il y a trois ans, il a égale-
ment fait le choix de s’orienter vers 
l’agroforesterie en associant oliviers 
et plantes aromatiques dans une 
même parcelle, mais également en 
réalisant une production de bois 
d’œuvre dans une parcelle de 
céréales, ou encore en implantant 
quelque 700 grenadiers, amandiers, 
figuiers et pistachiers dans une par-
celle de lavandin du plateau. 
Un des objectifs de Pierre était de 
réduire la taille de ses parcelles sans 
être obligé de changer de matériel. 
Dans la parcelle de céréales agrofo-
restière, il a opté pour l’implantation 
d’arbres de bois d’œuvre dont la 
conduite lui semblait plus simple 
que celle des fruitiers. Ainsi, accom-
pagné par AGROOF et le GR CIVAM, 
il a opté pour des espèces comme 
le poirier sauvage, le cormier, le 
merisier, le noyer hybride, l’orme, le 
tulipier de virginie ou l’aulne, adap-
tées à ses conditions de sol et aux 

contraintes hydriques. Les arbres 
sont plantés sur des bandes de 
400 m de long espacées de 40 m 
pour laisser la place à la culture de 
céréales. 
Parmi les clés de réussite, il faut citer 
la protection des arbres contre le 
gibier et la gestion de l’herbe. En 
effet, une compétition hydrique 
existe bel et bien durant les pre-
mières années. Plusieurs options de 
paillage sont possibles : bois raméal 
fragmenté, paille ou encore toiles 
géochanvre… Pierre réalise quant à 
lui un débroussaillage environ six 
fois par an. 
La question du bilan hydrique est 
encore à l’étude, notamment dans 

le cadre du projet Arbraromatix 
développé par AGROOF. D’une part 
les arbres des parcelles agrofores-
tières prélèvent beaucoup d’eau 
dans le sol, mais ils favorisent égale-
ment un microclimat moins sec 
grâce à l’évapotranspiration, et ils 
augmentent l’infiltration de l’eau 
dans les sols, ce qui peut réduire le 
stress hydrique. 
Ainsi, outre la création d’un micro-
climat favorable aux cultures, l’agro-
foresterie intraparcellaire présente 
d’autres nombreux avantages agro-
nomiques comme l’amélioration de 
la fertilité des sols, la diminution de 
l’érosion et la protection contre le 
vent. Elle permet un stockage du 
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Couverts végétaux et agroforesterie 
pour des sols vivants

carbone dans les sols et favorise la 
biodiversité en créant des corridors 
écologiques pour de nombreuses 
espèces. Le GR CIVAM a notamment 
relevé la présence de carabes dans 
les rangées d’arbres de Pierre, éga-
lement présents dans les bois envi-
ronnements mais absents à l’inté-
rieur des parcelles. 
Concernant le choix de la configura-
tion d’implantation, il s’agit de 
s’adapter à la forme des parcelles 
tout en essayant de privilégier une 
orientation nord/sud qui diminue 
l’impact sur la culture, l’implanta-
tion est/ouest créant une ombre 
portée et donc une hétérogénéité 
de date d’arrivée à maturité au sein 
de la culture. 

Les multiples avantages 
des couverts végétaux 
Autre pratique très favorable à une 
bonne fertilité du sol : la mise en 
place de couverts végétaux en 
inter-rang des cultures de lavandin. 
Le CRIEPPAM et Agribio 04 ont 
dressé un panorama des pratiques 
possibles, que de nombreux pro-
ducteurs du plateau de Valensole 
expérimentent et se sont déjà 
appropriées, en particulier dans le 
cadre de REGAIN : 
◗ le couvert annuel en première 
année de culture ; 
◗ le couvert annuel, chaque hiver, 
qui apporte une protection au sol 

contre l’érosion et le lessivage des 
éléments minéraux ; 
◗ le couvert pérenne, implanté 
après ou avant plantation du lavan-
din ; certains producteurs plantent 
leur lavandin en strip till dans un 
couvert déjà en place (ex. : trèfle 
blanc) ; 
◗ un mélange de couvert annuel et 
de couvert pérenne : le but dans ce 
cas est d’associer un couvert qui 
occupe rapidement l’espace, à 
un autre couvert qui prend ensuite 
le relai, par exemple, un mélange 
sainfoin-ers. 
La mise en place de couverts pré-
sente de très nombreux avantages 
agronomiques. Ils permettent une 
bonne maîtrise des adventices, à 
condition de pouvoir couvrir le sol 
rapidement et que leur développe-
ment soit important. Il y a donc tout 
intérêt à faire un mélange judicieux 
de plusieurs espèces de graminées 
(seigle, triticale, épeautre, avoine…), 
crucifères (moutardes, radis fourra-
gers…). Les légumineuses ont l’in-
convénient de pousser lentement 
mais présentent le gros avantage 
de fixer l’azote atmosphérique. 
Citons en particulier la moutarde 
brune, la phacélie ou la crotalaire 
qui ont des effets allopathiques très 
intéressants.  
Globalement, un couvert végétal 
constitue un apport organique non 
négligeable qui, agronomiquement 
et économiquement, vaut bien un 
apport d’engrais organique. 
Sur le volet hydrique, l’effet béné-
fique du couvert végétal l’emporte 
à long terme : certes la présence 
d’un couvert végétal entraîne une 
consommation d’eau plus impor-
tante en été, mais confère une rési-
lience de la parcelle face à la séche-
resse sur le long terme. Ainsi, un 
couvert n’augmente pas forcément 
le rendement mais permet de 
réduire les risques d’accidents cli-
matiques. 
Enfin, l’intérêt du couvert végétal 
contre le dépérissement du lavan-
din n’est plus à prouver : celui-ci 
gène le déplacement des cicadelles 
dans les parcelles et crée un micro-
climat moins chaud et donc moins 
favorables à leur développement. 
D’un point de vue technique, l’im-
plantation, l’entretien et la destruc-
tion des couverts font appel à des 
matériels innovants souvent auto-
construits. Un bon sujet pour de 
futures rencontres techniques 
REGAIN ! 
 
 

Sophie Dragon-Darmuzey, 
parc naturel régional du Verdon, 

co-animatrice REGAIN 
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Association bois d'œuvre - céréales et oliviers - plantes aromatiques chez Pierre Sauvat.
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Parcelle de lavandin conduite en agroforesterie.


