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Contexte



• Situation géographique 
• Alpes de Haute Provence
• Puimoisson
• Plateau de Valensole
• Altitude : 698 m

• Climat 
• Méditerranéen d’intérieur : hivers froids (gelées), étés très chauds (sécheresse)

Plateau de Valensole

Wikipédia

Hervé Sentucq
Météo FranceCIEHF



Caractéristiques du lavandin
Lavandula angustufolia

2n = 2x = 2p
Lavandula latifolia

2n = 2x = 2k

Gamète n = kGamète n = p

Hybride interspécifique
Di-haploïde stérile

k+p

VARIÉTÉ CAMPHRE RENDEMENT OBSERVATIONS

Abrial et 
Sumian 5 % 100 a 250 kg HE/ha

Montagne 
~ 100 kg HE/ha

Plaine
~ 180 kg HE/ha)

Très sensible aux attaques de 
cécidomyies ;

Adapté à la culture en montagne

Super 2,5 % Sensible aux attaques de 
cécidomye et au froid

Grosso 8 % Rustique, Adapté à tous climats

• Morphologie
Port buissonnant, compact et arrondi
Hauteur : 50 à 70 cm
Couleur : blanc, bleu, mauve, violet
Floraison : fin printemps à début été

• Conditions climatiques
Altitude : 200 à 1000 m
Température : rusticité jusqu’à -10°C
Exposition ensoleillée
Résistant à la sécheresse

• Sol
Calcaires, caillouteux, sablonneux léger, drainés
Tolère les sols relativement acides (sols argilo-
calcaires)

Bouturage



Le dépérissement du lavandin



• Symptômes
• Jaunissement des feuilles 
• Nanisme des tiges et affaiblissement des plantes
• Inflorescence réduite, allongement des pédoncules floraux , fleur de couleur pâle
 Baisse de la longévité des plantes et pertes de rendement

• Hyalesthes obsoletus
• Cicadelle polyphage, xérothermique
• Très présents sur sol nu
• Cycle complet sur le lavandin
• Adulte pique le lavandin (feuilles et fleurs)
• Larve mange les racines

Du symptôme à la cause

Candidatus Phytoplasma solani
Ephytia

H. Obsoletus adulte et H. Obsoletus larve
National Museum Wales

Lavandin dépérissant et lavandin sain
V. Ollivier et ITEIPMAI



• Lutte contre un symptôme, du à un phytoplasme, mais accentué ou atténué par le climat

• Lutte contre le phytoplasme impossible : usage des antibiotiques interdit en Europe
 Lutte contre le vecteur Hyalesthes obsoletus :

Un problème complexe

Œufs
23 à 50 par 

femelle dans 
des cocons

Larve
L1-L4 : 20 à 25 cm de 

profondeur
racines axiales et base des tiges

L5 : 1 à 5 cm de profondeur 
dans un cocon de cire

Adulte
Reproduction à 

+ 10 jours
Piqûres 

d’alimentation 

Sol nu, sec et chaud

Cycle complet 
sur le lavandin

80 % de sa vie 
sous terre

Période de vol 
au moment de 

la floraison



Système agricole de base



Exploitation
• Surface agricole utile (SAU) : 

100 ha 10 parcelles en propriété.

• Sol : 
Texture : limono-argilo-sableuse
Profondeur : moyenne (~ 60 cm)
Réserve utile <  100 mm
Taux de matière organique faible (<1%)

• Zone de dépérissement du lavandin

• Objectifs du changement de système

ASSOLEMENT SURFACE VENTE IRRIGATION RENDEMENT
Lavandin 
(Grosso)

70 ha, 10000 
pieds/ha 

HE 100% 
coopérative 

Irrigable non 
irrigué 100kg/ha

Blé dur 
(Claudio) 30 ha Grains 100% 

coopérative
Irrigable non 

irrigué 30q/ha

Blé dur                                                               Lavandin



Récolte DéchaumageSemis

J F M A M J J A SA S O N D

Labour 

Arrachage 
du 

lavandin

ITK du blé dur

Herbicide Herbicide
Fertilisation 
(3 apports)

150 kg N / ha
Fongicide



J F M A M J J AS O N D

Déchaumage 
du blé

Labour et travail 
superficiel Plantation et

Herbicide 
Binage

Herbicide
2,4 L/ha

Engrais NPK
15-15-15 300 kg/ha

Binage Ecimage

Année d’implantation

J F M A M J J AS O N D

Engrais NPK
15-15-15

300 kg/ha
Herbicide
2,4 L/ha

Récolte (vert broyé) 
et Distillation

Insecticide
Cécidomyie

Binage
Herbicide
2,4 L/haBinage

Sortie des adultes et accouplement5 stades larvaires

Insecticide
Cécidomyie

Insecticide
Méligèthe

Binage

Ponte Eclosion des oeufs

Année de production Contamination 
extérieure

ITK du lavandin système actuel

Binage



Cicadelle

Environnement
passif

Environnement
actif

Lavandin
Parcelle voisine

NB cicadelles

Lavandin sain
Tolérance au dép.

Biomasse
Enracinement
Rendement HE

Lavandin infecté
Taux de 

dépérissement

Sol

Larve
NB larves

Température 
et Humidité

chaud et sec

ITK

Variété

Climat

Emission de 
CO2

Charge/coût 
de travail

Marge brute

Phytoplasme

Humidité
Taux d’humidité

Adventices
Taux de couverture

Eléments nutritifs
Teneur NPK

Potentiel de 
rendement 
année N+1

Mésoporosité
Structure du solTravail

Œuf
NB œufs

Adulte
NB cicadelles

Engrais

Herbicide

Détermine
Mange/pique
Transmission du 
phytoplasme
Flux d’eau
Flux d’énergie
« favorisation »
« compétition »

Biodiversité
NB espèces

Mat. organique
Taux de MO

Biodiversité aérienne
NB espèces

Lixiviation des 
nitrates



Conception d’un nouveau système 



Lutte contre la cicadelle
STADES EMPÊCHER... À TRAVERS... MOYEN DE LUTTE

Œuf L’éclosion Prédateurs/Parasites Inconnu

Larve Le développement Prédateurs/Parasites
Microclimat

Inconnu
Irrigation et Paillage

Adulte

L’acquisition du phytoplasme Mesures sanitaires 
préventives

Plants certifiés sains et variétés 
tolérantes

La ponte Barrière physique Paillage

Le déplacement dans la parcelle
Prédateurs/Parasites

Barrière physique
Capture des adultes

Inconnu
Culture intercalaire

Piégeage

Le déplacement vers/hors de la parcelle
Prédateurs/Parasites

Barrière physique
Capture des adultes

Inconnu
Haie 

Piégeage

La piqûre Barrière physique Traitement aux argiles

L’inoculum primaire Coupure du cycle Rotation diversifiée



Rotation des cultures
• Rotation choisi : Blé dur – Pois – Blé dur – Lavandin 

• Avantages:
• Couper le cycle de l’insecte 
• Assurer la rentabilité du blé après un lavandin et après un pois
• Pois : fixe l’azote atmosphérique et restitution au sol
• Améliorer la structure du sol (système racinaire pivotant)
• Diversifier les cultures 🡪🡪 augmenter la biodiversité

• Incovénients:
• Perte d’un blé dur
• Achat de semences de pois (mais pois récolté)
• Changement de l’ITK



Sélection des plants
• Sélection de variétés tolérantes au dépérissement
• Avantages :

• Plus grande résistance aux symptômes de dépérissement

• Inconvénients :
• Perte de qualité de l’HE 

(Grosso → 8 % camphre)
• Long à obtenir (sélection génétique 15 ans)
• Aujourd’hui, pas de variété aussi tolérante et productive que Grosso
• Efficacité variable selon les zones de dépérissement

• Achats des plants en « filière plants sains » 

• Avantages :
• N’apporte pas le phytoplasme dans les nouvelles parcelles

      



Haies entre les parcelles
• Caractéristiques de la haie idéale

• Arbustes de plus de 40 cm, adaptés à la région
• Densité de couvert élevée 
• Espèces, feuillues (MO), non résineuses (acidification 

du sol)
• Système racinaire plongeant, tolérance à la 

sécheresse
• Non hôte de la cicadelle, du phytoplasme ou d’autres 

maladies/ravageurs du lavandin

• Avantages
• Empêche le vol de la cicadelle des parcelles voisines
• Barrière contre le vent
• Empêche l’érosion des sols
• Attraction de la faune auxiliaire

• Inconvénients
• Coût de l’implantation

M. Dosso

M. Dosso



Culture intercalaire
• Espèce choisi : Orge 

• Avantages:
• Barrière physique au déplacement de la cicadelle d’un rang sur l’autre

• Couverture du 
sol

concurrencer le développement des adventices potentiellement hôtes de la
cicadelle ou les adventices à stolons/difficiles à éradiquer

mantenir l’humidité du sol
diminuer l’évaporation du sol
apport de MO

baisse de la température du sol

crée un mulch

• Incovénients:
• Compétition (eau et nutriments) avec le lavandin
• Coût d’implantation et d’entretien
• Augmentation de l’apport d’azote nécessaire 

Source :  ADAPI infos



• Avantages
• Kaolinite → homologuée comme barrière 

physique
• Limite la piqûre en perturbant le comportement 

des cicadelles
• Aucun impact sur les abeilles
• Uniquement les 2 premières années (efficacité 

>70%)

• Inconvénients
• Matériel et application très spécifiques 

(pulvérisateur muni d'une pompe à membrane 
et pas à piston) 🡪🡪 peu utilisé par les agriculteurs

• Besoin d’un agitateur pour mélanger l’argile
• Plusieurs applications nécessaires

• plantations de l'année : 1-2 passages après 
écimage

• plantations d'un an avant floraison et après 
récolte

Autres moyens de lutte
Traitement aux argiles Piègeage

• Avantages
• Détecte la présence des ravageurs
• Permet de déclancher les traitements

• Incovénients
• Piège non selectif
• Coûteux en temps et en entretien
• Aide extérieure (technicien)
• Efficacité variable (couleur, phéromones)

CRIEPPA
M

GDON



Irrigation
• Irrigation choisi : goutte à goutte posé à côté du pied du lavandin (non enterré).  Le goutteur est 

localisé entre deux  lavandins pour ne pas créer une zone d’asphyxie.

• Avantages
• Réduit la compétition pour l’eau entre la culture intercalaire – lavandin
• Humidifie le sol (défavorable pour les larves)
• Sécurise le rendement du lavandin
• Facilite le démarrage du lavandin

• Incovénients
• Coût d’installation
• Coût de l’eau
• Retirer les tuyaux à la fin du cycle du lavandin
• Installer 10 ha / an



CicadelleMesure agro-
environnementales

Culture intercalaire
Hauteur

Taux de couverture 

Sol

Environnement
passif

Environnement
actif

Lavandin
Parcelle voisine

NB cicadelles

Lavandin sain
Tolérance au dép.

Biomasse
Enracinement
Rendement HE

Lavandin infecté
Taux de 

dépérissement
Larve

NB larves

Température 
et Humidité

Chaud et sec

ITK

Variété

Climat

Emission de 
CO2

Charge/coût 
de travail

Marge brute

Phytoplasme

Humidité
Taux d’humidité

Adventices
Taux de couverture

Eléments nutritifs
Teneur NPK

Potentiel de 
rendement 
année N+1

Mésoporosité
Structure du solTravail

Œuf
NB œufs

Adulte
NB cicadelles

Engrais

Haie
Hauteur 
Densité

Paillage/mulch
Epaisseur

Taux de couverture

Biodiversité
NB espèces

Mat. organique
Taux de MO

Biodiversité aérienne
NB espèces

Lixiviation des 
nitrates

Détermine
Mange/pique
Transmission du 
phytoplasme
Flux d’eau
Flux d’énergie
« favorisation »
« compétition »
« effet barrière »



CicadelleMesure agro-
environnementales

Culture intercalaire
Hauteur

Taux de couverture 

Sol

Environnement
passif

Environnement
actif

Lavandin
Parcelle voisine

NB cicadelles

Lavandin sain
Tolérance au dép.

Biomasse
Enracinement
Rendement HE

Lavandin infecté
Taux de 

dépérissement
Larve

NB larves

Température 
et Humidité

Chaud et sec

ITK

Variété

Climat

Emission de 
CO2

Charge/coût 
de travail

Marge brute

Phytoplasme

Humidité
Taux d’humidité

Adventices
Taux de couverture

Eléments nutritifs
Teneur NPK

Potentiel de 
rendement 
année N+1

Mésoporosité
Structure du solTravail

Œuf
NB œufs

Adulte
NB cicadelles

Engrais

Haie
Hauteur 
Densité

Paillage/mulch
Epaisseur

Taux de couverture

Biodiversité
NB espèces

Mat. organique
Taux de MO

Biodiversité aérienne
NB espèces

Lixiviation des 
nitrates

Détermine
Mange/pique
Transmission du 
phytoplasme
Flux d’eau
Flux d’énergie
« favorisation »
« compétition »
« effet barrière »

Irrigation



Evaluation du nouveau système



J F M A M J J AS O N D

Déchaumage 
du blé

Labour, travail 
superficiel et 
semis d’orge Plantation et

Herbicide 

Engrais NPK
15-15-15 200 kg/ha

Ecimage

Année d’implantation

J F M A M J J AS O N D

Engrais NPK
15-15-15

200 kg/ha
Récolte (vert broyé) 

et Distillation

Insecticide
Cécidomyie

Insecticide
Cécidomyie

Insecticide
Méligèthe

Année de production

ITK du lavandin système innovant
Binage (orge), 

semis à la volée 
et binage 

superficiel

Binage (orge), 
semis à la volée 

et binage 
superficiel

Irrigation quand nécessaire (~ 30 mm/ha)



Charges de travail à l’exploitation 

0

10

20

30

40

50

60

70

Avant
plantation

Année de
plantation

Année de
croisière

Année
d'arrachage

H
 / 

ha

Nombre d'heures / ha au cours du cycle du 
lavandin 

SB
SI

Semis de la 
culture 

intercalaire

Installation 
du système 
d’irrigation

Installation des 
haies (les 
premières 

années)

Réduction des 
binages et 
herbicides

SB : 34 passages
🡪🡪 SI : 25 passages



Bilan d’Azote 

Apports d’azote          Pertes d’azotes estimées          Consommation des plantes estimée
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Scénario 1: 
150 Kg N/ha blé , 85 Kg N/ha lavandin
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Scénario 2 :
130 kg N/ha blé et 70 kg/ha lavandin les 2 

dernières années



Rdt moyen/cycle: 104 kg 
HE/ha 

Rdt moyen/cycle: 162 kg 
HE/ha 

Rdt moyen/cycle: 147 kg 
HE/ha 

Rdt moyen/cycle: 182 kg 
HE/ha 

Comparaison des rendements



Conclusion et ouverture



✔ Stratégies de lutte non éradiquantes :

🡪🡪 Éviter la contamination précoce, l’arrivée de la cicadelle dans la parcelle, son 
développement et sa propagation, par des conditions de cultures qui perturbent son cycle 
et son habitat.

• Complémentarité des moyens d’action : une solution seule est inefficace mais toutes ensembles  
ralentissent la cicadelle : « l’union fait la force » ! 

+ Sécurisation des rendements avec l’irrigation

• Efficient au long terme : coût au démarrage mais amortissement grâce à l’allongement du cycle

✔ Indicateurs de pilotage : 

• Rendement en huile essentielle : seuil pour prolonger ou non le cycle
• Nombre de plants dépérissants : seuil pour l’arrachage de la parcelle (éviter les risques de 

contaminations)
• Piégeage : seuil de déclenchement d’un traitement (insecticides ou aux argiles)
• Etat hydrique du lavandin (sondes, état visuel, pluviomètre) : déclenchement de l’irrigation

Synthèse du système innovant



AIDES
• Maintenir et développer les exploitations productrices de lavande et lavandin dans la zone 

traditionnelle et encourager la mise en oeuvre de mesures préventives de lutte contre le 
dépérissement:

• Aider la filière du lavandin à surmonter la crise conjoncturelle et les victimes d’années 
climatiques néfastes.

• PAC 2015 : 30% de l’enveloppe des paiements directs réservée à des pratiques permettant de 
mieux protéger les biens publics environnementaux 

• diversification des cultures : cultiver 3 cultures au minimum (si SCOP >15ha) ;
• maintien ou réhabilitation de 5% de la surface arable de l’exploitation en zones d’intérêt écologique (haies, 

talus, jachères, mares, murets, arbres et bosquets etc.) 

Obligations :
1 ha minimum de plantation;

Parcelles n’ayant pas étés cultivées en lavandin pendant les deux années précédentes

Plants sains certifiés

Plants sous dérogation pour la certification

Planteuses pour mini-mottes

Investissements éligibles : Plafonné à 8€ HT/m²:

• Taux de base de 25%
• + 10% si le bénéficiaire est un JA
• +5% pour l’achat de plants certifiés AB



La recherche continue...
Projets et stages



La recherche continue...
Programmes CASDAR PIC

• ITEIPMAI 2012
• ECHoStol : Étude des facteurs sensoriels intervenant dans le Choix de plantes et

dans le comportement alimentaire des adultes de Hyalesthes obsoletus afin
d’améliorer la lutte contre les phytoplasmoses à Stolbur dans les cultures de
lavande/lavandin, vigne et tabac

• ITEIPMAI 2011
• Dépérissement de la lavande et du lavandin :mise en œuvre d'un programme de

recherches appliquées afin d' apporter des solutions de lutte aux producteurs

• CIHEF 2007
• Amélioration des stratégies de lutte contre le dépérissement de la lavande et du

lavandin
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