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RECITAL

Évaluer la 
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l’inter-rang

Impact du 
stress 
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RECITAL

• Suivis de l’humidité et la 
température du sol

• Suivis de la physiologie du 
Lavandin pour différents couverts

• Gestion des adventices

• Suivi de l’azote du sol et foliaire

• Impact sur le dépérissement
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Protocole et mise en place

- Essai identique en 

station, doublé : 

iteipmai et CRIEPPAM

- 5 itinéraire 

techniques comparés

- Chaque modalité 

avec ou sans 

fertilisation azotée 

(en plein)

Modalités (nom modalité) Intérêts Entretien

Avec 

fertilisation 

azotée

(F)

Céréale seule

(Triticale)
Triticale

- Effet barrière,

- Choix spontané prédominant pour les

producteurs,

- Adéquation de sélectivité et

d’homologation de plusieurs produits

phytosanitaires du lavandin

- Résultats antérieurs concluant quant

à la réduction du taux de

dépérissement

- Facilité de destruction

- Désherbage chimique

- Couvert mort laissé sans opération

spécifique d’enfouissement

Mélange 

pérenne de 

légumineuses

(Légumineuses)

- Trèfle souterrain var. Rosabrook

(15%)

- Trèfle blanc var. nain (15%)

- Lotier corniculé (30%)

- Minette (40%)

- Couverture sans effet barrière

- Apports en azote des légumineuses

lors des éclaircissages

- Réduction de l’érosion

- Assurance de couverture notamment

par augmentation de l’agressivité du

couvert vis-à-vis des adventices

- Maitriser le couvert et donc

limitation de la concurrence en

chimique et/ou éclaircissage du

couvert avec un outil mécanique

Céréale + 

mélange 

pérenne de 

légumineuses

(T+L)

- Triticale (50%)

- Trèfle souterrain var. Rosabrook

(7,5%)

- Trèfle blanc var. nain (7,5%)

- Lotier corniculé (15%)

- Minette (20%)

- Combinaison des intérêts des deux

couverts précédents : la céréale

dominera en première année jusqu’en

juin puis le mélange pérenne prendra

le dessus

- Couverture du sol plus importante

que pour une céréale seule

- Combinaison de l’entretien des

deux modalités précédentes : céréale

laissée sans destruction particulière

et maitrise du couvert pérenne

Mélange 

d’espèces 

gélives

(Gélif)

- Phacélie (15%)

- Tournesol (15%)

- Gesse (20%)

- Lentille alimentaire (20%)

- Féverole de printemps (15%)

- Radis fourrager (15%)

- Pas de concurrence pendant l’activité

végétative du lavandin

- Réduction de l’érosion hivernale

- Apport annuel d’azote en début de

reprise de croissance

- Enfouissement annuel du couvert

en sortie d’hiver avant le pic de

minéralisation

- semis annuel du couvert en fin

d’été/ début d’automne

Témoin en sol nu

(Témoin)

- Itinéraire actuel de référence - Désherbage chimique complété par

du mécanique selon les besoins

Sans 

fertilisation 

azotée 

(SF)

Les 5 modalités décrites précédemment sont répétées, 

mais ne recevront aucun apport fertilisant.
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Mi-Mai 2017

L’essai en photo (CRIEPPAM)
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Mi-Juin 2017

L’essai en photo (CRIEPPAM)
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L’essai en photo (CRIEPPAM)
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8Mi-mai 2018

L’essai en photo (CRIEPPAM)
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juin 2018

L’essai en photo (iteipmai)
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juillet 2018 (Récolte)

L’essai en photo (iteipmai)
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RECITAL Action 2

Humidité du sol

Résultats préliminaires sur 2017
sur le site CRIEPPAM

CRIEPPAM ITEIPMAI

Modalités Moyenne Ecart-type Moyenne Ecart-type

humi_leg 0,278 0,043 0,179 0,042

humi_temoin 0,267 0,048 0,235 0,031

humi_trit 0,274 0,052 0,223 0,039

humi_trit_leg 0,274 0,079 0,176 0,042
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Températures du sol
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temp_leg temp_temoin temp_trit temp_trit_leg T. ext

CRIEPPAM ITEIPMAI

Modalités Moyenne Ecart-type Moyenne Ecart-type

temp_leg 16,00 9,18 19,67 3,98

temp_temoin 15,29 9,30 22,13 3,39

temp_trit 16,50 10,40 19,96 4,20

temp_trit_leg 17,46 9,74 19,32 3,91

Résultats préliminaires sur 2017
sur le site CRIEPPAM
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Azote du sol

Résultats préliminaires sur 2017
sur le site CRIEPPAM

40 U azote sur 
modalités F
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Azote des feuilles

Résultats préliminaires sur 2017
sur le site CRIEPPAM

Lég

40 U azote sur 
modalités F
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RECITAL Action 2 Action 3

Suivi de parcelles d’essai chez des producteurs - expérimentateurs

Focus sur la résilience face à la sécheresse

Parcelle de Michel BRESSAND : plantée en avril 2015, en conventionnel non-labour
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RECITAL Action 2 Action 3

Suivi de parcelles d’essai chez des producteurs - expérimentateurs

Focus sur la résilience face à la sécheresse

Figures. Notations symptômes dépérissement et sécheresse confondus au printemps 2018
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RECITAL Action 2 Action 3

Diffusion des résultats

Visites de parcelles de producteurs - expérimentateurs

Réunions techniques en salle

Articles dans des revues spécialisées

Fiches d’itinéraires techniques



Merci pour votre attention

Contact :

Thomas COSTES
thomas.costes@crieppam.fr

04 92 87 70 52

Centre Régionalisé Interprofessionnel d'Expérimentation 
en Plantes à Parfum Aromatiques et Médicinales 

(CRIEPPAM)
Les Quintrands – Route de Volx

04100 MANOSQUE


