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I. Contexte et cadres de contraintes
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Le plateau de Valensole :Sud-Est de 

la France

Région Provence Alpes Côte d’Azur

Département des Alpes de Haute 

Provence

situé entre 350 et 850 m d’altitude



→ Lavandin

Lavandula angustifolia x Lavandula latifolia

Hybride stérile

Surface cultivé : 15 000 ha.

Principales variétés : Grosso, Sumian, Abrial, 

Super

Volume d’huiles récoltées : 1000 – 1200 tonnes

(Source : ONPPAM 2006)

Le lavandin représente 72% des plantes à parfum cultivée.

Actuellement le problème majeur : dépérissement causé par le 

phytoplasme du Stolbur
4

1. La culture 

I. Contexte et cadres de contraintes
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2. Le vecteur

→ Hyalestes obsolestus Signoret
Hémiptère Cixiidae

Description :

- Adulte : 3 à 4 mm de long et capable de voler sur 

une dizaine de mètres

- Insecte polyphage

- Larves blanches et entourées d’une sécrétion 

cireuse

- Apprécie les milieux chauds et sec

- Plaque cirière à l’extrémité de l’abdomen de la 

femelle

→ Dégâts

Pas de dégâts directs par piqûre  vecteur du phytoplasme du Stolbur

Piqûres nutritives (parties aériennes/adulte et souterraines/larves)

 Transmission du phytoplasme contenu dans la salive

I. Contexte et cadres de contraintes



→ Plantes hôtes
Nombreuses et variées 

Il y a deux types de plantes hôtes :

- Celles qui permettent la réalisation du cycle complet de la cicadelle

La lavande (Lavandula angustifolia), …

- Celles où qu’une partie du cycle est réalisée

La vigne (Vitis vinifera), le liseron des haies (Calystegia septium), 

…
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2. Le vecteur

I. Contexte et cadres de contraintes
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3. Le phytoplasme du Stolbur

Dans les plantes, les symptômes peuvent se développer de 7 jours après 

l’introduction du  phytoplasme par l’insecte vecteur et jusqu'à 24 mois, cela 

dépend des plantes et du phytoplasme 

La  distribution géographique des phytoplasmes semble être corrélée à la 

distribution des plantes hôtes  et des insectes vecteurs natifs de cette région

Parasite obligatoire assimilable à une 

bactérie de très petite taille (0,3 à 0,8 μm)

Appartient au groupe I des phytoplasmes 

Transmission par propagations 

végétatives.

La sévérité d’attaque n’est pas corrélée à la charge en Stolbur.

Multiplication dans les tissus criblés du phloème  modification des flux de 

sève  provoquant le dépérissement puis la mort du végétal.

I. Contexte et cadres de contraintes
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Climat méditerranéen
- T max = 35°C

- T min = - 5°C

- Pluviométrie : 600 à 800 mm par an
- Risque de stress hydrique non négligeable (avril à octobre)

Sol
- Peu riche en MO
- Peu profond (<50 cm)
- Forte concentration en « cailloux »
- Origine des matériaux : calcaire et marneuse

Exploitation 
- Surface en culture : 150 ha (> 50% de lavandin)
- Distillation sur l’exploitation
- Rendement moyen : 100 kg/ha d’huile essentielle

I. Contexte et cadres de contraintes
4.Cadre de l’exploitation 



Cycle de développement
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I. Contexte et cadres de contraintes



Période de contamination
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I. Contexte et cadres de contraintes
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II. Problématique

Comment diminuer l’impact du 

phytoplasme du Stolbur sur les cultures 

de lavandin tout en conservant le 

rendement et la qualité de la production

?



III. Le système Proposé 
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1-Le système actuel 
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Aspect de génétique (1) - Rendement

 Avoir des variétés qui ont un potentiel de rendement élevé et au moins 

égal à celui des variétés existantes 

Solution proposée : la Polyploïdie !

La polyploïdie comment ça marche?

 les polyploïdes subissent une ou plusieurs duplications des chromosomes 

durant leur évolution          Utilisation de la Colchicine

Obtention de lavandin 4X : hybride stérile            hybride fertile 

Echelle temporelle : court à moyen terme

2. Présentation du système
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III. Le système Proposé 



Aspect de génétique (2) - Qualité

La qualité des huiles essentielles actuelle doit être conservée.

Les lavandes ont une meilleure qualité des huiles essentielles que les 

lavandins           

 Identification des gènes responsables de cette qualité  : phénotypage

 Transfert pour les lavandins 

Echelle temporelle : court terme

2. Présentation du système
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III. Le système Proposé 



L’itinéraire technique (1)

2. Présentation du système
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Utilisation de lavandin 4X  hybride fertile

Possibilité de semis  suppression du génotype S14 du phytoplasme du 

Stolbur

Véhiculé par bouturage

Pour sa mise en place se baser sur le modèle de la lavande :

- Développement en pépinière  parcelles saines, irriguées, fertilisées et 

désherbées

- Traitement des graines

- Semis des graines : automne en plaine

- Plantation à la machine

III. Le système Proposé 



L’itinéraire technique (2) – l’enherbement

2. Présentation du système
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Intégration d’une bande enherbée dans l’inter-rang  nuire au vol de 

l’insecte

Écartement sur 

le rang : 0,80 m

Écartement 

inter-rang : 

1,80 m

III. Le système Proposé 
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Idéotype de la plante de couverture mise en place :

- Plante à développement rapide 

- Supportant la fauche

- Donnant une bonne portance pour le passage des outils

- Nécessitant peu d’entretien

- Plante annuelle ou pouvant se ressemer

- Peu de compétition pour les ressources notamment hydriques

- Plante non hôte de la cicadelle, du phytoplasme ou autres 

maladies.

L’itinéraire technique (2) – l’enherbement

2. Présentation du système

III. Le système Proposé 



20

linaire commune (Linaria vulgaris)

 Famille: Scrophulariaceae

• Plante de 30 à 80 cm de hauteur ,caractérisée par une croissance rapide 

• La floraison a lieu de juin à octobre

• Caractérisée par un tige érigée et robuste 

• Vivace dotée d’un rhizome robuste 

• Plante rustique qui supporte le froid (jusqu'à -15°C)

• Possibilité de pousser sur un sol caillouteux

• Connue d’être peu sensible ( sauf pour les pucerons et l’oïdium)

L’itinéraire technique (2) – l’enherbement

2. Présentation du système

III. Le système Proposé 



L’itinéraire technique (2): lutte bio

2. Présentation du système
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C'est un champignon deutéromycète filamenteux considéré le

entomopathogène idéal en raison de leur capacité à infecter de

nombreuses arthropodes Il a les formes de reproduction sexuée et

asexuée ,(Junges,2010) et (DESTÉFANO, 2003.)

Metarhizium anisopliae

III. Le système Proposé 

Cicadelle (Mahanarva fimbriolata), et larves infectées par le champignon

Metarhizium anisopliae (AFOCAPI/COPLACANA,2006).
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Sont des champignons présents naturellement dans le sol (Alves,1998);

Les insectes qui vivent dans colonies ont une protection naturelle contre 

ces champignons (Alves & Lecuona,1998);

Le champignon est utilisé en recherche contre des parasites d'abeilles 

(Alves,1998);

L’itinéraire technique (2): lutte bio

2. Présentation du système

Metarhizium anisopliae

III. Le système Proposé 



2. Présentation du système

L’itinéraire technique (2): lutte bio

III. Le système Proposé 

• 200 g / ha de champignon pur.  Les demandes doivent être faite avec 

l'utilisation de 250 litres d'eau par hectare.

• Température comprise entre 25 ° C et 27 ° C; 

• Qualité du champignon; 

• L'application  se fait l’ après-midi ou le soir dans les zones de forte 

infestation

Le produit peut agir sur  les nymphes et les adultes. (Embrapa,)

Le champignon Beauveria bassiana est un parasite connu des cicadelles 

(AGRO-BIO-360–11).
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2. Présentation du système

L’itinéraire technique (2): lutte bio

III. Le système Proposé 
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• La kaolinite va agir comme répulseur pour les cicadelles. Le changement 

de la couleur des lavandins fait que les insectes ne les reconnait pas 

Quelques études montrent que cette technique permet de diviser par deux 

les attaques des cicadelles.

Comment l’appliquer?

• La kaolinite est facile à appliquer elle se mélange avec l’eau seulement.

• Pour les plantations de l’année: Après écimage : 15 Kg/ha au premier 

traitement et 12à 15 Kg/ ha pour les traitements de renouvellement

• Pour les plantations d’un an, avant floraison en juin (avant le vol des 

insectes) et après récolte  à 30 Kg/ha  au premier traitement et 15 Kg 

/ha pour les traitements de renouvellement 

2. Présentation du système

L’itinéraire technique (4): Pulvérisation de la Kaolinite

III. Le système Proposé 
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Gattilier: Vitex agnus-castus

• Arbuste à feuillage caduc, aromatique (poivré), fleurs  bleu violet pâle.

• Floraison : Août -septembre 

• Exposition au soleil. Sol léger, pauvre, pas trop sec à frais.

• Assez rustique, jusqu'à environ -7°C.

• Supporte bien le calcaire.

• Utilisé pour la PROTECTION contre les vents froids et secs.

• Pas de maladie connue.

• très riche en composés médicinaux dans les fruits et feuilles  plante 

exploitable

2. Présentation du système

L’itinéraire technique (5): Haies 

III. Le système Proposé 



gène codant « STAMP »  protéines membranaires  reconnaissance 

entre phytoplasme et insecte vecteur

Solution: 

Chercher les plantes qui ne contiennent pas ces gènes de reconnaissance

et les multiplier afin de créer des plantes cultivées résistantes

En France, quatre groupes de gènes STAMP (dont 2 très présent)

Aspect de génétique – Résistance au phytoplasme

3. Pistes écartées (1)
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Travail sur la matière organique

- Sol trop calcaire pour que l’action de la matière organique sur la structure 

soit significatif.

- D’après des études réalisées sur d’autres insectes de la même famille, 

l’utilisation de mulch semble augmenter la durée du  cycle mais aussi 

augmenter le nombre d’œufs pondus au cours du cycle.

III. Le système Proposé 



 Traitement chimique :

- stade adulte : vol d’abeilles  traitement impossible

- Stade larvaire : peu efficace et effets non connus sur les autres 

organismes vivants du sol

 Utilisation de phéromones  peu de connaissance de phéromones par 

rapport à H. obsoletus.

 Mélange variétal dans la parcelle :

Idée développée : le mélange de variétés résistantes et non résistantes 

semble permettre une lutte plus long terme sur d’autres système de 

culture.

Itinéraire technique

3. Pistes écartées (2)
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III. Le système Proposé 
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VI-Evaluation du système proposé

Semis du lavandin

Le semis du génotype S14  Pépinière  Diminution de la 

surface parcellaire 

Diminution de la superficie cultivée en Lavandin

 Coût d’installation de la serre

Haies

 Diminution de la superficie cultivée en Lavandin sur l’exploitation.

 Compenser cette perte  Gattilier est une plante aromatique 

médicinale  Feuilles et fruits exploités pour faire des HE qui ont des 

vertus médicinales 
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VI-Evaluation du système proposé

Pulvérisation de la Kaolinite

2 à 3 apport / an  Augmenter la charge de travail  Augmenter le coût 

 Diminuer le dépérissement   augmenter la biomasse  augmenter 

le rendement  Perte compensée 

 La Kaolinite diminue le stress hydrique 

Champignons

Augmenter la charge 

 Possibilité de développement dans les sols de Valensole
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V- Conclusions et perspectives 

Système basé sur de nombreuses recherches en 

cours

Non applicable à court terme

Actions sur différents leviers pour augmenter les taux 

de réussite du système.

Recherches nécessaires sur le phytoplasme du 

Stolbur et sa relation avec le vecteur (Hyalesthes

obsoletus) et son hôte (le lavandin).

Travail à l’échelle du paysage à réaliser pour le 

maintient de la résistance.
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Merci de votre attention 


