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I. Introduction

 La coopérative SCA3P

 Fondée en 1979 par les producteurs

→ mieux maitriser les marchés

 Commercialisation huiles essentielles exclusivement

 Aujourd’hui, regroupe environ 150 adhérents dans le quart sud-est

 Une dizaine d’adhérents en bio pour des volumes de 10 tonnes/an (400 

tonnes en conventionnel)



I. Introduction

 A partir de 2016 : orientation des travaux sur les 
enherbements temporaires (d’aspect plus 
simples)

 Essentiellement en céréale (triticale)

 Objectifs : 

- lutter contre le dépérissement

- lutter contre l’érosion

- enrichissement des sols en matière organique 
(Projet REGAIN, plateau de Valensole)



I. Introduction

 Résultats des premiers enherbements céréale

 Parcelle enherbée = 50% de symptômes de 

dépérissement en – par rapport à parcelle non 

enherbée

 Rendements bons
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II. Enherbement 

coriandre

 Objectif : faisabilité tech + lutte 
dépé

 Pratique existante : couvert 
céréales → bons résultats (- 50% de 
symptômes, peu concurrentiel)

 Choix coriandre : 

- odeur forte, âcre → répulsif 
contre l’insecte?

- gestion mécanique (AB?)



II. Enherbement 

coriandre

 1er essai en 2017 : Thierry ZUNINO 

(St Jurs, 04, alt. 800m)

- Semis de printemps 20 mars 2017

- Largeur de semis : 35cm

- Grosso âgés d’1 an (enherbés au 

triticale la 1ere année)

 Destruction par roulage à la roue du 

tracteur 15/6/17

 Ne fonctionne pas



II. Enherbement coriandre

 2ème essai : Jacky Piatti (Puimoisson, 04, alt.650m)

- Semis d’automne 7 oct 2017

- 1 rang de semis

- Grosso 1 an (enherbé triticale la 1ere année)

→ Sec

couvert pas assez couvrant : salissement

 Conclusions : couvert laissé en place (coriandre + semi-spontané)

 Destruction : déchaumeur septembre 2018

Semer large pour occuper espace → réserver la coriandre pour les plantiers ?



II. Enherbement 
coriandre

 3ème essai : Jacky Piatti 
(Puimoisson, 04, alt.650m)

 4ème essai : Gaec Champlong
(Sault, 84, alt 1000m)

- Plantiers Grosso 

 Objectif : destruction au 
broyeur

 Météo pluvieuse : bon dvlpt



II. Enherbement 

coriandre

 Concurrence marquée au mois de 

juin 18

→ Plants de lavandin chétifs

 Piégeages cicadelle : effectifs 

importants dans couvert

→ Que faire?

Situation similaire sur 2e parcelle Sault 

(84)



II. Enherbement coriandre

 Les agriculteurs ont décidé de continuer

Parcelle Puimoisson Piatti :

 Chargée en grain 

 Pailles hautes

→ Et si on récoltait?



II. Enherbement coriandre

14 août 2018 – Récolte (Entreprises Morra)
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Critères Piatti (04) Champlong (04)

Concurrence couvert vs 

adventice

Moyen Moyen

Adventices dans couvert Renouées liseron, RG Sétaires

Adventices dans témoin Renouées liseron, RG Sétaires, amarantes

Concurrence couvert vs culture Forte Minime

Destruction couvert Récolté (bon rdt) Broyeur de pierres

Présence cicadelle dans la 

parcelle enherbée

Forte Forte

Présence cicadelle dans la 

parcelle témoin sol nu

Forte Forte



III. Résultats, conclusions 

et perspectives

→ Attendre notations dépé 2019 + rdt R2019

→ A réessayer pour avoir + de recul et confirmer les 
tendances

Perspectives : nouveau broyeur de couverts végétaux 
subventionné par SCA3P

→ Multiplier les surfaces enherbées

→ Travaux sur autres espèces et itinéraires (sainfoin, 
trèfles, carthame, etc…)




