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DANS NOS RÉGIONS

L es enjeux climatiques et envi-
ronnementaux ont poussé le 
fonds de Sauvegarde du patri-

moine lavandes en Provence (SPLP) 
à mobiliser l’ensemble de la filière  : 
producteurs, industriels et acteurs 
du territoire. C’est ainsi qu’est né le 
programme Green & Lavandes dont 
il assure la coordination. Son but est 
d’organiser des formations, d’im-
planter des couverts-végétaux, des 
arbres et des haies bocagères, de 
réaliser des démonstrations en 
plein champs et enfin de construite 
et tester des prototypes de matériel. 
Les objectifs principaux sont de 
faire baisser le CO2 et la consomma-
tion d’énergies fossiles. De plus, 
les premiers tests ont permis de 
démontrer que l’utilisation des cou-
verts-végétaux permettait de faire 
diminuer de moitié le dépérisse-
ment des lavandes. Ce procédé est 
une vraie arme de lutte contre le 
changement climatique et permet 
de préserver, voire de restaurer, la 
biodiversité.  
Vendredi 28 mai le rendez-vous 
était donné à Roumoules pour 
assister à une rencontre organisée 
en partenariat avec L’Occitane qui 
travaille beaucoup sur ces problé-
matiques (voir ci-dessous).  
Au cours de cet après-midi la tren-
taine de personnes présentes 
venue de toute la région  : agricul-
teurs, techniciens, professeurs de 
lycées agricoles, etc. ont pu décou-
vrir des parcelles-tests d’implanta-
tion de couverts-végétaux. Ils ont 
également pu assister à des 
démonstrations de matériel. Les 

couverts-végétaux sont très peu uti-
lisés dans la région d’où l’impor-
tance de faire de la pédagogie 
concernant cette technique.  

Une nouvelle 
approche des cultures 

« Nous organisons régulièrement des 
visites pour montrer aux producteurs 
qu’aujourd’hui il existe des techniques 
et des matériels qui permettent de 
très bien gérer les couverts, explique 
Éric Chaisse, coordinateur général 
du fonds SPLP. Les couverts-végétaux 
sont l’avenir, ils diminuent drastique-
ment le dépérissement. Nos tests per-
mettent de voir tous les bénéfices que 

les producteurs peuvent en tirer mais 
aussi de choisir les meilleures espèces 
pour ne pas rentrer en concurrence 
avec les plantes de rang. Petit à petit, 
les producteurs pourront voir quelles 
sont les espèces qui sont les mieux 
adaptées à leurs cultures. » 
Les participants ont eu l’opportunité 
de rencontrer Konrad Schreiber, spé-
cialiste des couverts végétaux. Cet 
ancien agriculteur, ingénieur agro-
nome est expert en « sols vivants » et 
en construction de systèmes de cul-
tures innovants. Son mantra « Sol nu, 
sol foutu ! » résume parfaitement son 
combat quotidien. «  Il faut avoir une 
approche nouvelle des cultures car de 

AGROÉCOLOGIE | Le fonds de Sauvegarde du patrimoine lavandes en Provence et L’Occitane 
ont organisé une rencontre à Roumoules. 

Les couverts-végétaux, de précieux 
alliés contre le changement climatique

 Une trentaine de personnes avait fait le déplacement pour découvrir cette technique et écouter Konrad Schreiber l’un des ambassadeurs et 
des plus grands spécialistes de la question. 
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nombreuses molécules chimiques ne 
sont plus autorisées et on voit arriver 
de nom  breux ravageurs qui peuvent 
tout mettre en l’air dans un système de 
monoculture. À un certain mo-ment 
tout va se cumuler et le sol va lui aussi 
dépérir ca     r on sait que la plan- 
te va avec le sol, détaille Konrad 
Schreiber. Le couvert va permettre de 
remettre la plante en route et au centre 
du débat agricole. Par exemple, on sait 
que les plantes climatisent le sol. De 
plus, à leur pied le sol est très propre. S’il 
fait 50°C en surface il fera la moitié au 
sol avec un couvert. C’est donc une 
réponse à la sécheresse. Il va aussi per-
mettre de faire bien fonctionner et de 

prolonger la biologie de la plante. Il 
génère également de la biomasse qui 
est un excellent capteur de carbone. » 

Des matériels 
sur-mesure  

« Concernant l’apport d’intrants les 
économies ne se feront pas tout de 
suite sentir mais cela arrive petit à 
petit, poursuit-il. La réussite du cou-
vert est capitale pour la mise en route 
biologique de la parcelle. Elle apporte 
un vrai regain sur la vie du sol. En plus 
c’est une technique qui n’est pas très 
onéreuse. »  
Les parcelles d’essais ont permis de 
distinguer les espèces qui ont le 
mieux résisté au climat bas-alpin. 
Les spécialistes savent qu’il faut 
apporter aux agriculteurs des solu-
tions à tous les stades de l’implanta-
tion et avoir une approche globale 
y compris matériel car si l’implanta-
tion est compliquée elle ne sera pas 
adoptée par les agriculteurs.  
C’est pourquoi, un travail est aussi 
mené sur le matériel. Lors de cet 
après-midi d’échanges plusieurs 
ont été présentés  : un combiné 
semoir-rouleau, du matériel de rou-
lage de couverts mais aussi du 
matériel de binage. Des outils pour 
certains fait maison et développer 
les agriculteurs eux-mêmes. 
L’intérêt de ce genre de rencontre 
réside dans le fait que les partici-
pants peuvent poser toutes leurs 
questions directement aux concep-
teurs des matériels qui travaillent 
encore à élaborer la meilleure 
configuration. � 
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L’Occitane est l’une des rares 
entreprises de cosmétiques à 
avoir un service dédié à la 

biodiversité et au sourcing durable 
depuis 2008. Dans ce cadre, elle tra-
vaille avec des producteurs depuis 
de nombreuses années afin de se 
procurer des matières premières de 
qualité pour certaines de leurs 
gammes emblématiques : la rose, le 
cade, la lavande, la verveine, l’im-
mortelle, l’amande, le géranium, 
etc.  
Très engagée sur la question du 
commerce équitable 2019 à passer 
ses filières stratégiques entière-
ment en commerce équitable à 
l’horizon 2025 mais aussi à être 
neutre en carbone.  
C’est ainsi que l’idée de créer une 
association a germé et s’est concré-
tisée le 28 mai avec la naissance de 
l’association Agroécologie et com-
merce équitable qui a pour but, 
comme son nom l’indique, de 
développer l’agroécologie en s’ap-
puyant sur le commerce équitable 
pour trouver des fonds. 

Une dizaine de producteurs fournis-
seurs de l’entreprise s’est impliquée 
ainsi qu’un transformateur.  
L’Occitane jouera un rôle d’anima-
teur, de soutien et de fédérateur au 
sein de cette association mais n’aura 
pas voix au chapitre concernant les 
décisions. Pour qu’un produit puisse 
porter la mention commerce équita-
ble il faut qu’il réponde à un certain 
nombre de critères et il faut notam-
ment que les producteurs soient 
organisés de manière collective. 
Dans le cadre de son accompagne-
ment L’Occitane avait mandaté en 
janvier 2020 un expert en agroéco-
logie qui a fait un tour des exploita-
tions pour discuter du sujet et 
échanger avec les agriculteurs. Tous 
enthousiastes, les producteurs ont 
unanimement souhaité mettre en 
place une expérimentation.  
Ce collectif a travaillé pendant un an 
de manière informelle avant la créa-
tion de l’association. Au cours de 
cette année, sept essais de couverts-
végétaux ont été mis en place avec 
une soixantaine d’hectares semés et 
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Une association de producteurs pour l’agroécologie 
et le commerce équitable

cinq agriculteurs formés à l’agroéco-
logie dans les Alpes-de-Haute-
Provence, les Bouches-du-Rhône et 
en Corse. Ils ont également été 
accompagnés pour des analyses de 
sols. Parallèlement, quatre diagnos-
tics d’agroforesterie ont été menés 
en partenariat avec le conservatoire 
botanique méditerranéen.  
Outre ce partage d’expérience les 
adhérents de l’association pourront 
partager du matériel afin de le tester 
avant, éventuellement, d’investir. 
La volonté de L’Occitane est de ne 
pas garder l’animation de l’associa-
tion sur le long terme pour leur per-
mettre de gagner leur indépen-
dance, par contre celle-ci versera 
dans le cadre de la réglementation 
sur le commerce équitable 1 % de 
son chiffre d’affaires réalisé sur la 
vente des produits contenant les 
matières premières issues des 
exploitations des membres.  
Ce versement régulier constituera 
un fonds propre à l’association, un 
avantage non-négligeable pour aller 
chercher des subventions.  

À terme, l’association aimerait aussi 
obtenir un label de commerce équi-
table, même si actuellement il n’est 
pas nécessaire d’en posséder un 
aujourd’hui.  
Les producteurs qui souhaiteraient 
travailler et échanger sur ces problé-
matiques et les couverts végétaux 
peuvent rejoindre les rangs de l’as-

sociation même s’ils ne sont pas 
engagés dans une démarche de 
commerce équitable. Idem pour les 
entreprises qui aimeraient participer 
au développement de ce type de 
filière. � 
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Romain Pochet, chargé de filières :  
romain.pochet@loccitane.com

Les producteurs membres de l'association travaillent notamment sur les couverts végétaux. 


