
Couverts végétaux en PPAM
Tech&Bio, Avignon, le 16 octobre 2018



Les couverts végétaux à l’iteipmai

• A l’origine : Durabilité du système lavandicole remis en
question ( dépérissement Lavande/Lavandin )

=> 2013 : Premiers essais couverts végétaux

• Intérêt grandissant des producteurs d’autres PPAM



Intérêts des couverts végétaux :

• Lutte contre l’érosion, le tassement

• Maitrise des adventices sur l’inter-rang

• Réduction de la lixiviation ( engrais / produits
phytosanitaires)

• Amélioration qualitative des sols

• Maintien de l’humidité

• Augmentation de la biodiversité



• Dès 2015 : essais Producteurs sur d’autres PPAM

• A partir de 2017 : réponse à des Appels à Projets intégrant
des couverts végétaux



RETOURS D’EXPERIMENTATION



 Plantation d’Angélique dans un couvert vivant 1/2

• Objet : impact d'un couvert de trèfle sur le rendement HE de racine 
d'angélique

• Couvert trèfle blanc + Viver Myc (40% trèfle blanc + 40% trèfle souterrain  + 
20% lotier)

• Couvert semé en juin

• Angelique plantée en septembre



 Plantation d’Angélique dans un couvert vivant 2/2

modalités sol nu sous couvert

échantillon 10 plantes par modalité 
aléatoirement

poid frais(kg) 4,696 4,001
poid sec (kg) 1,395 1,216
rendement PS/PF % 29,7 30,4
% HE 0,56 0,65
Rdt kg HE/ha 
(47619 pieds/ha) 372,8 373,5

• Sous couvert : Moins de rendement en racine mais plus riche =>pas de 

différence sur le rendement en kg HE/ha

• Sous couvert : temps de desherbage divisé par 3  (moins de 

matricaire)



 Essai Cassis / CIPAN gélif ( avoine, vesce, trèfle d’Alexandrie)

=> Limitation de l’enherbement et apport d’azote



 Couverts en lavandin

• Essai démarré en 2014 (semis couvert automne 2014) 

• 4 modalités + témoin sol nu

1. Graminées permanentes (Fétuque ovine 70 % - Fétuque rouge 1/2  traçante 20 % - RGA gazonnant 10 %)

2. Légumineuses permanentes (Trèfle souterrain 40 % - Lotier corniculé 20 % - Trèfle blanc nain 40 % )

3. Trèfle incarnat (engrais vert)

4. Avoine / seigle / vesce (Mulch)

 RESULTATS 2015

• En première année de récolte : production HE proche du témoin

• Plants plus gros dans les modalités T.incarnat et Avoine/seigle



 COUVERTS LAVANDIN 2016

- Couvert à environ 30cm des plants

- Modalité T.incarnat et Avoine/seigle non broyée (cycle fini)

 RESULTATS 2016

- Développement des lavandins :

 Forte concurrence des graminées permanentes sur la taille des lavandins
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 RESULTATS 2016
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 2017

• Réduction de la largeur des couverts à 60 cm par deux binages au 
printemps

• Seule la moitié des lignes a été binée
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 RESULTATS 2017
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PROJETS EN COURS



Plachob : Plantes couvre-sol comme contribution au 

contrôle des adventices et à la promotion de la 

biodiversité

 Démarrage « 2018 », porté par l’Asthredor

 Essais de couverts inter-rangs sur menthe (49) et thym (26)

 Maitrise des adventices dans l’interrang, voir dans le rang de la 

culture.



PEI – Volet Santé végétal ( Région Pays de La Loire)

 Projet très récemment accepté (03/2018)

 Essais « couverts » sur des PPAMs « Pays de La Loire »

 En partenariat avec Phytolia, un groupe de producteurs
de PPAM PdL va être mis en place pour expérimenter en
multilocal des combinaisons de couverts, cultures de
PPAM et semoirs :

• Le programme d’expérimentation sera co-construit avec les
producteurs.

• Mise en place du groupe en 2018



RECITAL : Réponses aux Evolutions Climatiques par l’Innovation 

et les Techniques Alternatives dans les Lavanderaies

 
 

MINISTERE  
DE L’AGRICULTURE 

 DE L’AGROALIMENTAIRE  
ET DE LA FORET 

 
avec la contribution financière du 

compte d’affectation spéciale 
«Développement agricole et rural » 

 

 

Et le soutien du :



Action 1 : Appréhender l’impact du stress hydrique sur les cultures de lavande
et lavandin (INRA, Lycée Terre d’Horizon)

•Changement climatique sur le territoire : modélisation
•Déficit hydrique et physiologie : essai sous serre

Action 2 : Évaluer l’intérêt d’itinéraire de cultures innovant comme réponse 
potentielle : couverts végétaux en inter-rangs (Iteipmai, Crieppam)

•Essai micro-parcelles sur deux stations expérimentales

Action 3 : Transférer ces informations auprès des lavandiculteurs (CA 26, CA 84, 

Lycée Lycée Terre d’Horizon, Crieppam, Iteipmai, INRA)

•Suivi de parcelles de producteurs
•Journée technique



Comprendre le comportement de la lavande en sécheresse 

1.  En conditions contrôlées 

2.  En plein champ – diagnostique de son 

état

Suivi de plusieurs paramètres 

physiologiques 
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Le PépiPIAF : outil de mesure de l’état des plantes 
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AMC = Amplitude Max

de Contraction 

(contrainte hydrique)

CJ = Croissance

Journalière

Le PépiPIAF : outil de mesure de l’état des plantes 
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Le PépiPIAF : outil de mesure de l’état des plantes 
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