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Résumé 
Le lavandin, hybride de la lavande, cultivé principalement dans le Sud-Est de la France, souffre depuis 
plusieurs années de dépérissement: les plants sont chétifs, jaunissants, et les parcelles sont 
arrachées précocement. Ce dépérissement est dû au phytoplasme du Stolbur, transmis à la plante 
par la cicadelle Hyalesthes obsoletus Signoret. Actuellement, aucune lutte directe n'est possible ni 
contre les phytoplasmes ni contre H. obsoletus. Dans cette étude, réalisée sur le plateau de Valensole 
(Alpes-de-Haute-Provence), nous avons envisagé une gestion extraparcellaire du dépérissement : H. 
obsoletus ne se développant que très rarement sur le lavandin,  il doit exister des plantes sources  
dans le paysage environnant une parcelle de lavandin. Une recherche de plantes hôtes a été 
effectuée dans trois secteurs, puis la dispersion de H. obsoletus vers les parcelles de lavandin 
environnantes a été appréhendée au moyen de pièges jaunes collants. Ce travail a été complété par 
des enquêtes auprès d'agriculteurs et d’experts afin d’identifier d’autres facteurs impactant le 
dépérissement. L'analyse des résultats montre que la sauge sclarée est la principale plante source de 
H. obsoletus. Dans un des secteurs, trois facteurs expliquent en grande partie le nombre de H. 
obsoletus piégés : la distance à la parcelle de sauge sclarée source, la variété (Sumian ou Grosso) et 
l'âge du lavandin. Le risque d’infestation en H. obsoletus pourrait donc être diminué en évitant de 
planter de la sauge. Cependant, son impact sur le dépérissement n'est pas encore bien établi, et c'est 
une culture actuellement très rentable. D’autres facteurs potentiels agissant sur le dépérissement 
ont pu être mis en avant grâce aux enquêtes: le manque de rotation (lié à la concentration du 
lavandin dans le paysage), ou encore le climat. Cette étude pourrait être préliminaire à un modèle 
multifactoriel d’évaluation du risque de dépérissement dans une parcelle. 

Mots clés: dépérissement du lavandin, phytoplasme du Stolbur, Hyalesthes obsoletus, gestion extra-
parcellaire d'un bioagresseur, dispersion 

Abstract 

The hybrid lavenders (« lavandin ») mostly produced in the south-east of France suffer for several 
years from yellow decline: this disease makes the plants small, yellowing and they die quickly. This is 
due to the Stolbur phytoplasma, transmitted to the plant by the leafhopper Hyalesthes obsoletus 
Signoret. It's currently not possible to eliminate directly phytoplasmas or H. obsoletus. In this study, 
made on the plateau de Valensole (South-East of France), we examined the management of the 
disease at a landscape level. Indeed, H. obsoletus does not develop on the hybrid lavenders so there 
must be some host plants in the surrounded landscape. First, host plants of H. obsoletus have been 
looked for in three sectors of the plateau, then, dispersal of H. obsoletus from these host plants 
towards hybrid lavenders have been studied using yellow sticky traps. This work has been 
supplemented with interviews with farmers and experts in order to identify other factors with an 
impact on the yellow decline. The analysis of the results shows that the clary sage is the major host 
of H. obsoletus. In one of the studied sectors, only three factors explain mainly the number of H. 
obsoletus trapped: the distance to the field of clary sage (source of H. obsoletus), the variety (Sumian 
or Grosso), and the age of the hybrid lavender. The risk of infestation of a field by H. obsoletus could 
be therefore reduced by avoiding the plantation of clary sage. However, its impact on the yellow 
decline is not well known yet, and it’s a very profitable crop for a farmer. Other potential factors 
impacting the yellow decline have been highlighted by the interviews: the lack of crop rotation 
(leading to a high concentration of lavender in the landscape), or the climate. This study could be 
preliminary to a model who could predict the risk of yellow decline in a lavender field. 

Key words: lavender yellow decline, Stolbur phytoplasma, Hyalesthes obsoletus, landscape scale pest 
management, dispersal  
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Introduction  
Le lavandin, plante emblématique de la Provence, garant de son paysage si attractif, souffre depuis 

plusieurs années de dépérissement: les plants deviennent jaunes, chétifs, et meurent rapidement. 

Les dégâts sont particulièrement importants sur la lavande : la production française a chuté de 90 à 

47 tonnes entre 2005 et 2012 (CIHEF, 2012). 

Ce phénomène, peu connu, est causé par un phytoplasme, le phytoplasme du Stolbur, transmis à la 

plante par la cicadelle Hyalesthes obsoletus (Yvin, 2010). 

Il est actuellement impossible de lutter directement contre cette maladie : ni contre les 

phytoplasmes, ni contre la cicadelle vectrice : son vol a lieu en été, en même temps que les abeilles. Il 

s’agit donc d’éviter l’arrivée de la maladie : en utilisant des plants sains certifiés (plants indemnes de 

tout phytoplasme à la plantation), des variétés tolérantes, ou en arrachant les parcelles contaminées. 

Cependant l’efficacité de ces techniques n’est que partielle.  

Dans cette étude, nous avons considéré un autre angle d’action : celui de la gestion du 

dépérissement à une échelle pluri-parcellaire. En effet, cette échelle pourrait être particulièrement 

pertinente concernant les bioagresseurs qui se dispersent (Hossard, 20121), comme c’est le cas pour  

H. obsoletus, probablement capable de se faire emporter par le vent sur de longues distances. La 

question de la provenance de H. obsoletus lorsqu’il attaque les parcelles de lavandin est notamment 

à élucider : il a en effet été récemment confirmé que les larves de H. obsoletus ne se développaient 

pas sur le lavandin (variétés Grosso et Sumian) (CRIEPPAM, 2014) donc elles doivent venir d'autres 

plantes dans le paysage environnant. Il est déjà avéré que certaines plantes peuvent héberger H. 

obsoletus en France: la lavande fine, le liseron (des champs et des haies), l'ortie (Sforza et al., 1999) 

ou plus récemment la sauge sclarée2. Ainsi, en Suisse, pour éviter le bois noir de la vigne, maladie à 

phytoplasmes également transmis par H. obsoletus, on conseille de bien gérer la population d’orties 

proches des vignes afin de faire diminuer les populations du vecteur(Kessler et al., 2011). 

L’objectif de mon stage, dont la zone d’étude a été le plateau de Valensole, bassin de production 

mondial du lavandin, a donc été dans un premier temps de déterminer des plantes sources de H. 

obsoletus (outre la lavande fine, qui est peu cultivée sur le plateau); et dans un deuxième temps de 

mieux comprendre sa dispersion depuis ces plantes : y a-t-il des barrières à cette dispersion, y a-t-il 

des parcelles de lavandins plus attaquées que d’autres, selon quels facteurs ? Les pratiques agricoles 

sur les différentes parcelles de lavandin étudiées ont notamment été prises en compte (variété 

utilisée, précédents culturaux, etc…). 

Au cours de cette étude, des mesures sur le terrain ont été effectuées, complétées par des enquêtes 

auprès d’agriculteurs et d’experts du dépérissement du lavandin. 

                                                           
1
 L’étude de cette thèse portait sur la gestion phoma du colza à une échelle spatialisée 

2
 Découverte faite par le CRIEPPAM en 2012. 
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I. Contexte de l’étude  

1. Le lavandin : définition, filière et culture 

1.1 Lavande et lavandin: définition botanique 
Le lavandin est un hybride stérile, qui résulte d'un croisement entre la lavande, Lavandula 

angustifolia Mill., et la lavande aspic, Lavandula latifolia Medik.. Ce sont des plantes présentes à 

l'état sauvage en Provence, mises en culture depuis le début du XXe siècle (FranceAgrimer, 2013). On 

les trouve dans les zones de montagne et de plateaux secs, marquées par des conditions 

pédoclimatiques difficiles. La lavande se cultive plus en altitude que le lavandin: de 600 à 1400 

mètres d'altitude pour la lavande, alors que le lavandin peut être cultivé dès 200 mètres d'altitude. 

L'autre différence est que le lavandin a un rendement beaucoup plus important que la lavande : 

environ 100kg/ha pour le lavandin, contre moins de 40 kg/ha pour la lavande (CIHEF, 2012). 

1.2 La production de lavandin en France et dans le monde   
En France, la culture de lavande et de lavandin s'étend sur un peu plus de 20 000 hectares (16 500 ha 

de lavandin et 3810 ha de lavande (FranceAgrimer, 2014), répartis principalement dans 4 

départements du Sud-Est de la France: Drôme, Alpes- de-Haute-Provence, Vaucluse et Hautes-Alpes 

(Figure 1). Le principal bassin de production de lavandin est le plateau de Valensole, dans les Alpes- 

de-Haute-Provence (Figure 2), qui représente plus du tiers des superficies,  et la moitié du volume 

mondial (CIHEF, 2012). 

Outre la production de bouquets floraux, qui ne concernent que 1000 ha, le principal débouché de la 

culture de lavande et de lavandin est la production d'huile essentielle. En 2013, 945 tonnes d'huile 

essentielle de lavandin et plus de 50 tonnes d'huile essentielle de lavande ont été produites, dont 

plus de 80% sont exportées (FranceAgrimer, 2013); FranceAgrimer, 2014). 

La France est ainsi le premier producteur de lavandin mondial, loin devant l'Espagne (85 tonnes). 

Concernant la production de lavande fine, c'est la Bulgarie qui depuis 2012, génère la plus grosse 

production (3700 ha cultivés, soit 85 tonnes d'huile essentielle), détrônant la France (FranceAgrimer, 

2013). 

La production d'huile essentielle de lavande s'adresse principalement aux industries cosmétiques et 

pharmaceutiques, alors que celle de lavandin, moins fine, est surtout achetée par les lessiviers: elle 

est utilisée comme fixateur de parfum dans les savons, lessives ou détergents. Le prix du lavandin est 

ainsi nettement inférieur à celui de la lavande: environ 20€/kg pour le lavandin, et 90€/kg pour la 

lavande, qui peut même atteindre 150€/kg pour une lavande AOC. (FranceAgrimer, 2014). 

Même si la culture de lavandin ne concerne qu'un faible nombre d'agriculteurs (environ 2000), on 

estime qu'elle génère indirectement près de 30 000 emplois, notamment dans le tourisme et 

l'apiculture. C'est donc une culture de grande importance économique pour les régions qui la 

produisent. (FranceAgrimer, 2013) 
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Figure 1. Répartition des superficies de lavande et de lavandin dans le Sud-Est de la France (FranceAgrimer, 2013) 

 

 

Figure 2. Le plateau de Valensole (Lang & Ramseyer, 2011) 
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1.3 La culture du lavandin  

1.3.1 Les plants utilisés 

Le lavandin, hybride stérile, se multiplie par bouturage. Grosso est la variété de lavandin la plus 

demandée aux pépiniéristes: elle représente 77% des surfaces en France (12 000 ha) (FranceAgrimer, 

2013). Suite aux problèmes de dépérissement du lavandin, elle a progressivement remplacé la 

variété sensible Abrial à partir des années 70, qui ne représente aujourd'hui plus que 1200 hectares 

cultivés. Les autres variétés utilisées sont Sumian et Super. Sumian, malgré sa tolérance au 

dépérissement, est beaucoup moins utilisée que Grosso, son rendement est en effet nettement 

inférieur : 70 kg/ha contre 100 kg/ha en moyenne pour grosso (CIHEF, 2012). 

1.3.2 Conduite de la culture 

 Besoins nutritionnels, bioagresseurs 

Le lavandin est une culture relativement peu demandeuse en azote (45 unités par ha et par an à 

partir de la deuxième année de la culture3), et cible de peu de bioagresseurs. C'est le phytoplasme du 

Stolbur, responsable du dépérissement, qui fait le plus de dégâts, puis la cécidomyie, un diptère : il 

provoque le dessèchement des rameaux dans lesquels les larves sont présentes. Les autres ravageurs 

sont plus ponctuels (Arima marginata, ou la cochenille du lavandin Trionymus multivorus). Par 

ailleurs, à part le dépérissement, aucune autre maladie n’est répertoriée (Fontaine, 2011) 

 Pratiques agricoles (Figure3) 

Une plantation de lavandin reste en place environ 8 ans. L'implantation se fait entre décembre et 

février. La première année, les pratiques agricoles sur les parcelles se résument à du désherbage. Dès 

la deuxième année de plantation, le lavandin entre en production. En agriculture conventionnelle, la 

fertilisation se fait en un apport, avec 300-400 kg d'un engrais complet de type 15-15-15 (Lang & 

Ramseyer, 2011).  

Concernant la lutte contre les bioagresseurs, c’est le désherbage qui représente le poste le plus 

important, avec 2 traitements herbicides et 3 à 5 binages par an. Quant à la lutte contre les 

ravageurs, les traitements insecticides visent principalement la cécidomyie: 1 ou 2 traitements ont 

lieu en février. Un autre traitement peut avoir lieu en cas d'attaques importantes d'autres ravageurs, 

de la cochenille notamment.  Aucun traitement fongicide n'a lieu, ni de traitement contre les 

phytoplasmes: aucun produit n'existe contre les phytoplasmes (Lang & Ramseyer, 2011). 

Les lavandins peuvent éventuellement être irrigués ; c’est le cas dans quelques exploitations du sud 

du plateau de Valensole, le seul secteur irrigable du plateau (Lang & Ramseyer, 2011). L'irrigation 

pourrait permettre de limiter la mortalité des plants en cas de forte sécheresse, comme en 2002, 

2005 et 2007.4 (Lang & Ramseyer, 2011). 

 

                                                           
3
 Préconisations du CRIEPPAM : institut technique spécialisé dans les plantes à parfum, aromatiques et 

médicinales 
4
 Ces trois années, la pluviométrie était inférieure à 470 mm sur le plateau, contre 700 mm en moyenne 

(données Météo France) 
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        Figure 3. Itinéraire technique du lavandin (Lang et Ramseyer, 2011) 

 

 

 

 

 

                  Figure 4.Plants de lavandin atteints de dépérissement, Saint-Jurs (photo personnelle) 
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2. Le dépérissement: agent pathogène et  vecteur 

2.1  Présentation générale du dépérissement: historique, dégâts 
Le phénomène de dépérissement du lavandin n'est pas nouveau: défini comme "état des plants ou 

d'une culture conduisant à une baisse de leur longévité attendue", les premiers dépérissements ont 

été signalés dès 1920. Les plants touchés sont particulièrement chétifs, jaunissants, et meurent 

rapidement. (Yvin, 2010) (Figure 4). 

Dans les années 70, on a observé une recrudescence du phénomène, endigué par l'utilisation pour le 

lavandin de la variété Grosso, tolérante au dépérissement. Elle a progressivement remplacé la variété 

Abrial, sensible. Cependant, depuis le début des années 2000, la variété Grosso commence à être 

sensible elle aussi.  

Ce n'est qu'en 1998 qu’on met en évidence la cause du dépérissement: le phytoplasme du Stolbur, 

transmis par la cicadelle Hyalesthes obsoletus. Cependant, de nombreux autres facteurs participent 

aux dépérissements des plants: phytotoxicité des herbicides, chloroses ferriques, gel, sécheresse, 

mauvais enracinement, cécidomyie, dégâts de coupe (Yvin, 2010).  

Les dégâts dus au dépérissement sont particulièrement importants sur la lavande: sous l'effet 

conjugué de la sécheresse et du  phytoplasme, la production française a chuté de 90 à 47 tonnes 

entre 2005 et 2012 (CIHEF, 2012). 

2.2 Biologie : le vecteur Hyalesthes obsoletus Signoret et le phytoplasme du 

stolbur 

2.2.1 Le phytoplasme du stolbur 

Les phytoplasmes sont des petites bactéries sans paroi, responsables de maladies chez plusieurs 

centaines de plantes. Ils sont localisés dans le phloème, et transmis par des insectes vecteurs 

(Weintraub & Beanland, 2006). Une fois introduits dans une plante, les phytoplasmes se multiplient 

et finissent par boucher les vaisseaux conducteurs de sève élaborée, entraînant la mort de la plante. 

Les phytoplasmes du stolbur, quant à eux, infectent plus de 77 espèces de plantes, dont la vigne 

(maladie du bois noir de la vigne), le tabac, les tomates, les fraises et les pommes de terre (Sforza, 

1998). 

2.2.2 Hyalesthes obsoletus : vecteur du phytoplasme du Stolbur 

 Ecologie et cycle de vie 

H. obsoletus est une cicadelle, insecte piqueur suceur de petite taille (entre 3 et 5 mm) (Figure 5), 

présent dans le bassin méditerranéen, mais aussi dans toute l'Europe, jusqu'en Russie (Sforza et al., 

1999). Cette cicadelle est xérophile, c'est à dire qu'elle préfère les milieux chauds et secs. Elle a plus 

de 25 plantes hôtes, mais les principales en France sont: la lavande vraie Lavandula angustifolia, le 

lavandin, l'ortie Urtica dioica, et le liseron Convolvulus arvensis (Sforza et al., 1999). 

Il n'y a qu'une seule génération par an, et chaque insecte passe par 5 stades larvaires, tous sous 

terre. Au dernier stade larvaire, les larves sont enfermées dans un feutrage de cire blanchâtre au 

niveau du collet de leur plante hôte. Quelques jours après ce stade, les adultes sont prêts à émerger :  



16 
 

 

 

 

Figure 5. Hyalesthes obsoletus. (Source: National Museum Wales) 

 

 

 

 

 

Figure 6. Cycle de H. obsoletus sur sa plante hôte. (Source: ITEIPMAI) 
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dès le début du mois de juin, jusqu'au mois d'août. La date du début du vol est dépendante d’une 

somme de températures: plus il fait chaud, plus l'insecte émerge tôt (Maixner & Langer, 2006). Une 

fois l’accouplement accompli, les femelles pondent aux pieds de leurs plantes hôtes : entre 20 et 50 

œufs suivant l’altitude (Sforza et al., 1999). Après l’éclosion, les larves migrent sous terre, à quelques 

centimètres de profondeur et se nourrissent des racines de la plante sur laquelle elles se 

développent (Figure 6). 

 Acquisition et transmission des phytoplasmes 

Les phytoplasmes peuvent être acquis au stade larvaire ou adulte. Dans le premier cas, l’acquisition 

se fait au moment où la larve se nourrit des racines de sa plante hôte, si celle-ci est infectée. L'autre 

voie, pour un adulte, est la piqûre d'une plante infectée. Les phytoplasmes passent alors dans le 

corps de l'insecte, jusqu'à atteindre les glandes salivaires. Les phytoplasmes seront transmis à une 

autre plante lorsque l'insecte la piquera pour s'alimenter. On parle de transmission circulante. Une 

cicadelle peut contenir jusqu'à 107 phytoplasmes. La transmission du phytoplasme n'est pas 

transovarienne, c'est à dire que les descendants d'une cicadelle infectée ne sont pas eux-mêmes 

contaminés (Fabre et al., 2011). On considère que dans une zone infectée par le phytoplasme du 

Stolbur, 30% des H. obsoletus en sont porteurs5 (Chaisse et al., 2012 ; Bressan et al., 2007). En 

France, une souche, la s17, est majoritaire dans les insectes et dans les lavandins (Chaisse et al., 

2012). On ne connaît pas le taux de transmission. 

2.3. Leviers actuels pour éviter le dépérissement 
La lutte directe contre le dépérissement est impossible: ni contre les phytoplasmes, ni contre H. 

obsoletus: le vol de l’insecte a lieu pendant la floraison des lavandins, coïncidant avec celui des 

abeilles. Cela rend impossible tout traitement insecticide à cette période. 

Les leviers d’action actuels, préconisés par la profession, sont donc de l’ordre de la prophylaxie6 :  

- Lors de l’implantation de la culture : 

- contrôle génétique: il est recommandé de planter seulement les 2 variétés de lavandin 

tolérantes: Sumian et Grosso. Cependant leur tolérance commence à montrer ses limites,  surtout 

depuis les années de sécheresse du début des années 2000. 

- utilisation uniquement de plants sains certifiés: ce sont des plants répondant à un cahier 

des charges assurant l’absence de phytoplasmes. Les plants sont régénérés in vitro, assainis, puis 

produits sous tunnels. 

- Pendant la conduite de la culture (contrôle agronomique): 

Les pratiques préconisées sont l’arrachage des parcelles très atteintes, faire des rotations longues 

avec des plantes n’hébergeant pas H. obsoletus (céréales, colza, tournesol…). Deux techniques sont 

encore à l’essai : la mise en place d’un enherbement entre les rangs de lavandin, et la pulvérisation 

d’argile. L'enherbement et l'argile auraient un rôle de barrière physique pour empêcher la piqûre des 

plants par H. obsoletus. Cependant l’efficacité de ces techniques est variable : par exemple, l'argile 

n'est pas efficace en cas de forte infestation d'une parcelle en H. obsoletus (CRIEPPAM, 2014). 

                                                           
5
 Ce chiffre est cependant très variable: dans une étude menée dans les zones de production de lavande et de 

lavandin, 5 à 60% des insectes étaient porteurs (Chaisse et al., 2012) 
6 L’Essentielle n°71, 2013 
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2.4 Les recherches en cours 
Les recherches sur le dépérissement du lavandin sont actuellement principalement menées par le 

CRIEPPAM, basé à Manosque, et l'ITEIPMAI, deux instituts techniques spécialisés dans les plantes à 

parfum, aromatiques et médicinales (PPAM). Ils collaborent avec des centres de recherche, 

notamment l’INRA de Bordeaux et d’Avignon. 

Les recherches explorent différents axes, notamment la création variétale: c'est bien l'introduction 

d'une nouvelle variété, Grosso, qui a permis d'endiguer le dépérissement des lavandins dans les 

années 70. Cependant, comme on le voit aujourd'hui, des résistances peuvent apparaître, d'où 

l'importance de s'intéresser à la biologie du vecteur. En ce sens, un réseau de piégeage de H. 

obsoletus a été mis en place dans les zones de production de lavande et de lavandin depuis 2010. 

Une vingtaine de parcelles sont suivies par le CRIEPPAM, l’ITEIPMAI et la FREDON de la région PACA 

(CRIEPPAM, 2014). Par ailleurs, une étude pour comparer en laboratoire l’attractivité de différentes 

variétés de lavande et de lavandin, et évaluer la capacité de développement de H. obsoletus sur ces 

plantes est en cours : le projet EchoStol (2013-2015), mené par l’ITEIPMAI avec différents 

partenaires). 

3. Le plateau de Valensole, berceau de la production de lavandin 
Le plateau de Valensole est situé dans les Alpes-de-Haute-Provence, bordé par la Durance à l’Ouest, 

l’Asse au Nord, le Verdon et le lac de Sainte-Croix au Sud. (Figures 2 et 7).  

3.1 Des conditions pédo-climatiques difficiles 
L’altitude du plateau varie entre 400 et 800 mètres. Son climat est de type méditerranéen, marqué 

par des étés chauds et secs. Les pluies sont rares (seulement 72 jours de pluie dans l’année) et 

irrégulières : les 700 mm de pluie annuels sont répartis principalement au printemps et à l’automne. 

Le diagramme ombro-thermique (Figure 4) montre que le plateau est en déficit hydrique de mars à 

septembre. Ceci est accentué par les vents forts qui soufflent régulièrement sur le plateau, asséchant 

les sols (Lang & Ramseyer, 2011), et par les caractéristiques des sols eux-mêmes: même s’il existe 

une forte hétérogénéité au sein du plateau (il existe des sols calcaires, sur marne, de plus de 80 cm 

de profondeur), la plupart sont très caillouteux et ont une profondeur inférieure à 60 cm. Dans tous 

les cas la réserve utile est faible : elle ne dépasse pas 100 mm (Supagro 2013).  

Dans ces conditions pédo-climatiques difficiles, le lavandin est une culture particulièrement adaptée.  

3.2 Le lavandin: une place prépondérante dans les systèmes de culture 
Comme on l’a vu précédemment, le plateau de Valensole est un territoire clé pour la production de 

lavandin (la moitié de la production mondiale vient de là), mais l’inverse est aussi vrai : le lavandin 

est une culture de grande importance pour le plateau : sur ses 380 exploitations, 141 cultivent du 

lavandin. Son essor a eu lieu dans les années 50, allant de pair avec le développement des industries 

lessivières, puis la généralisation de la mécanisation des récoltes (Lang & Ramseyer, 2011). 

Aujourd’hui,  c’est le système lavandin-blé dur qui domine les systèmes agraires : ces deux cultures 
représentent respectivement 24 et 30% de la surface agricole du plateau. Le reste est 
majoritairement occupé par des prairies permanentes et des zones d’estive, représentant 25% de la 
surface du plateau7. Les exploitations spécialisées dans le système blé dur-lavandin sont les plus 

                                                           
7
 Chiffres du recensement agricole de 2010 
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Figure 7. Le plateau de Valensole, image satellite (Géoportail). Quelques villes sont localisées 

 

 

 

 

Figure 8. Diagramme ombro-thermique de Valensole, normales sur 1978-2010. (Lang & Ramseyer 2011, d'après Météo 
France) 
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grandes du plateau (150 -270 ha). Le lavandin reste en place 8 ans en moyenne, et entre en rotation 

avec au moins 3 ans d’autres cultures : du blé dur surtout, en alternance avec du colza ou du pois. La 

sauge sclarée, la troisième plante à parfum cultivée en Provence après le lavandin et la lavande 

(CIHEF), peut également entrer dans la rotation.                                                                                                           

Les plantes à parfum sont les cultures les plus rentables pour un agriculteur du plateau : le lavandin a 

une valeur ajoutée à l’hectare d’environ 1010 euros, contre seulement 340 euros pour le blé dur8 

(Lang & Ramseyer, 2011). 

3.3 Un gradient de dépérissement sur le plateau 
Le dépérissement est assez inégal sur le plateau: on sépare habituellement le plateau en 3 

zones (CRIEPPAM, 2014):  

- le secteur le plus touché : le Nord-Est du plateau, autour de Saint-Jurs (Figure 7): c'est la zone la 

plus en altitude, qui a la production de lavandin la plus intensive : l’assolement est principalement 

constitué de lavandin. Les rendements en blé dur y sont aussi plus faibles que dans le reste du 

plateau: environ 28 quintaux, soit 4 quintaux de moins que la moyenne (Lang & Ramseyer, 2011).  

- un secteur pas ou très peu touché : l’entrée du plateau (Valensole), et tout le sud du plateau 

(Roumoules, Montagnac, Sainte-Croix-du-Verdon). Le sud du plateau est le seul secteur irrigable. 

- un secteur moyennement touché : le milieu du plateau, autour de Brunet : entre Saint-Jurs et 

Valensole. 

3.4. La  gestion pluri-parcellaire de H. obsoletus, une nécessité? 
Aucune étude n’a été menée à ce jour à une échelle extra-parcellaire: le réseau de piégeage suit des 

parcelles ponctuelles, sans mettre de pièges dans les parcelles environnantes. Pourtant la pertinence 

d'une telle étude est appuyée par plusieurs travaux: un essai du CRIEPPAM mené depuis 2012 a 

montré que H. obsoletus ne se développait pas ou rarement sur les variétés Grosso et Sumian du 

lavandin, alors que des insectes sont bien piégés dessus (CRIEPPAM, 2014). D’où viennent-ils ? Sur 

quelles plantes se développent-ils ? Outre le liseron, l'ortie et la lavande, plantes hôtes citées dans la 

littérature (Sforza et al., 1999), la sauge sclarée pourrait aussi être un bon candidat: le CRIEPPAM a 

mis en évidence en 2012 qu'elle pouvait héberger H. obsoletus. Cela a été découvert à Entrevennes 

et à Brunet (dans les Apes-de-Hautes-Provence), grâce au réseau de piégeage: la quantité de H. 

obsoletus avait explosé dans ces 2 communes, et il s'est avéré que les parcelles de lavandin en 

question étaient voisines de parcelles de sauge sclarée hébergeant H. obsoletus (entre 10 et 20 larves 

par plant).Cependant ce sont les 2 seuls cas recensés. Un autre candidat pourrait être le sainfoin, 

plante fourragère résistante à la sécheresse, largement cultivée sur le plateau : elle héberge H. 

obsoletus en Turquie (Güçlü & Özbek, 1988). 

La gestion d'un ravageur à un niveau extra-parcellaire n'est pas inédite: pour éviter le Bois noir de la 

vigne, on préconise l’élimination des orties dioïques autour des parcelles : l’ortie dioïque apparaît 

comme l’hôte préférentiel de H. obsoletus par rapport à la vigne, sur laquelle il ne fait pas son cycle 

(Kehrli et al., 2010) . 

                                                           
8
 Pour un rendement en lavandin de 100kg/ha, prix de 20€/kg et pour un rendement en blé dur de 32 q/ha et 

un prix de 240€ la tonne. 
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Outre la question de la provenance des Hyalesthes obsoletus, il s’agit de savoir comment, une fois 

émergés, les adultes se dispersent depuis leur plantes hôtes dans le paysage, et plus spécifiquement, 

vers les parcelles de lavandin. Le paysage peut en effet être perçu pour les insectes comme une 

mosaïque d'habitats, plus ou moins connectés entre eux, et de plus ou moins grande qualité (Dennis 

et al., 2003). La dispersion et la prolifération de H. obsoletus depuis une plante hôte, source de H. 

obsoletus va donc dépendre de différents paramètres paysagers : d’une part de la quantité d’habitats 

favorables dans le paysage environnant (concentration en parcelles de lavandin), et d’autre part de la 

connectivité de l’habitat « source » avec ces habitats favorables (les parcelles de lavandin): distance 

entre les plantes hôtes et les parcelles de lavandin, présence de barrières, comme les haies…(par 

exemple, Ricci et al. (2009), ont pu montrer que la dispersion des carpocapses des vergers de 

pommiers pouvait être arrêtée par les haies). 

Cependant, les paramètres paysagers ne sont pas les seuls à prendre en compte : les pratiques 

agricoles et d’autres facteurs abiotiques (climat, type de sol) influent également la dynamique d’un 

bioagresseur. Concernant les pratiques agricoles, outre les mesures conseillées par la profession 

citées dans la partie 2.3, toutes les pratiques associées à « l’état de la plante », autrement dit à sa 

vigueur, pourraient aussi avoir une importance dans la gestion du bioagresseur: gestion de la 

fertilisation, irrigation… (Aubertot & Robin, 2013) . 

4. Problématique et objectifs de l’étude 
Comme aucune lutte directe n'est possible contre le dépérissement, il s'agit d'envisager le problème 

sous un angle multifactoriel, afin de combiner à terme tous les leviers d'action possibles pour limiter 

le risque de dépérissement, ce qui passe par minimiser le nombre de H. obsoletus.  

Ma problématique a donc été la suivante : Quel est l'impact des pratiques agricoles, du paysage 

environnant  et des facteurs abiotiques (climat, altitude, sol) sur l’abondance de Hyalesthes 

obsoletus?  

 

Pour appréhender cette problématique, j’ai effectué des mesures sur le terrain, complétées par des 

enquêtes auprès d’agriculteurs et d’experts du dépérissement (CRIEPPAM, Chambre d’agriculture). 

En effet, prendre en compte les dires de différents acteurs permet de mieux comprendre un système 

et de le contextualiser, ce qui est indispensable pour envisager, à terme, les recommandations qui 

pourraient être adéquates. 

 

J’ai également procédé à des mesures de terrain, afin de : 

- Valider des potentielles plantes hôtes alternatives de H. obsoletus sur le plateau de Valensole 

- Appréhender la dispersion de H. obsoletus depuis ces plantes hôtes vers les parcelles de 

lavandin environnantes: distance pour avoir un impact, niveau d’attaque selon les 

caractéristiques des parcelles (âge, variété), selon la présence de bois…  

 

Mes enquêtes m’ont permis d’affiner mes résultats, notamment en ce qui concerne l’impact des 

facteurs abiotiques, que je n’ai pas pu prendre en compte lors de mes mesures de terrain.  
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II. Matériel et méthodes 

1. Identification des hôtes alternatifs de H. obsoletus et dispersion de H. 

obsoletus depuis ces plantes sources 

1.1 Choix des secteurs d’étude   

Les 3 secteurs d’études ont été déterminés à l’aide du CRIEPPAM : ils devaient avoir des niveaux de 

dépérissement et de boisement différents, la présence dans au moins un des secteurs de sauge 

sclarée, de luzerne et de sainfoin (3 cultures potentiellement hôtes alternatifs de H. obsoletus).  

Les zones choisies ont donc été centrées sur Montagnac, Brunet et Saint-Jurs (Figure 7, p.19) : 

Montagnac, au sud du plateau, est très peu touché par le dépérissement, Brunet l’est moyennement, 

et Saint-Jurs l’est beaucoup. D’autre part, comme on peut le voir sur la figure 9, Brunet a un paysage 

beaucoup plus ouvert que Montagnac et Saint-Jurs : il y a moins de bois.  

Certaines cultures ne se trouvent pas dans toutes les zones : c’est le cas notamment de la sauge 

sclarée (seulement à Brunet et Saint-Jurs : le sud du plateau n’en a pas cultivé depuis au moins 15 

ans d’après le CIHEF) ; de la luzerne (seulement à Brunet) et du sainfoin (seulement à Montagnac). 

Mes mesures de terrain ont été effectuées pour chaque zone dans un périmètre d'environ 500 

mètres de rayon autour d’une parcelle de lavandin Grosso de première année (L0), donc sans aucun 

H. obsoletus s'y développant. L’objectif est de voir quelles pourraient être les sources de H. obsoletus 

autour d’une parcelle de première année, sachant que c’est la première année que le lavandin est le 

plus attaqué (CRIEPPAM, 2014). Ces 3 zones ont été choisies de manière à ce qu’elles comprennent 

des parcelles de lavandin d’années différentes, de variétés différentes, une ou des parcelles de 

sauge, une ou des parcelles de sainfoin.  

A Brunet, la zone d’étude est un peu différente des autres : la parcelle de sauge la plus proche de la 

parcelle de lavandin de première année était à plus d’un kilomètre de distance, donc la zone de 

prospection est plus large que dans les autres zones. 

Les propriétaires des différentes parcelles des zones d’étude ont été contactés, les caractéristiques 

des parcelles leur ont été demandées: âge, variétés, précédents culturaux, utilisation de l’irrigation, 

de l’argile. L’itinéraire technique complet des parcelles de lavandin n’a été demandé qu’aux 

propriétaires de la parcelle de lavandin centrale de première année : nous faisons l’hypothèse que 

les agriculteurs d’un même secteur ont les mêmes pratiques. A Saint-Jurs, toutes les parcelles sont 

au même producteur. Un récapitulatif des caractéristiques des différentes parcelles est en annexe 1 

.La taille des parcelles a été déterminée en utilisant un système d’information géoraphique (SIG), 

avec le logiciel QGIS, et en utilisant une photographie aérienne comme fond de carte (Google Maps).  

1.2 Recherche de larves de H. obsoletus: identification des plantes sources 

1.2.1 Choix des plantes hôtes à tester 

J’ai effectué mes recherches à partir d’une liste de plantes potentiellement hôtes de Hyalesthes 

obsoletus répertoriées en France (Sforza et al., 1999) et à l’étranger (Kovaceski, 1958 ; Güçlü & 

Özbek, 1988; Aleksic et al., 1967: des plantes cultivées (lavande, sainfoin, luzerne), et des plantes 

sauvages. Je me suis également intéressée à la sauge sclarée et aux plantes aromatiques sauvages 

(thym, immortelles), même si ces plantes n’étaient pas dans la liste. En tout, les plantes auxquelles 
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Figure 9. Les 3 zones d’étude. (Carte réalisée par SIG, avec le logiciel QGIS). De haut en bas : Saint-Jurs, Montagnac et 

Brunet.  Les noms des parcelles étudiées sont indiqués. Bd= blé dur; C=colza; L= lavandin; S=sauge; Sainf=sainfoin. Le 

chiffre représente le nombre de coupes : la sauge sclarée et le lavandin ne sont pas coupés l'année d'implantation. 

(l’implantation est au printemps pour la sauge) 
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je me suis intéressée ont été : 

- Liseron des champs (Convolvulus arvensis) 

- Mélilot officinal (Melilotus officinalis) 

- Pissenlit (Taraxacum sp.) 

- Chénopode blanc (Chenopodium album) 

- Amaranthe réfléchie (Amaranthus retroflexus) 

- Thym (Thymus sp.) 

- Immortelle (Helichrysum sp.) 

- Gaillet (Galium sp.) 

- Cirse des champs (Cirsium arvense) 

Je n’ai pas trouvé dans mes zones d’étude les autres plantes de la liste, notamment l'ortie. 

1.2.2 Méthodes utilisées 

J’ai utilisé 2 méthodes pour identifier les plantes sources de H. obsoletus : 

- Arrachages des plantes hôtes potentielles à l’aide d’une fourche, en gardant une motte de 

terre autour des racines ; 

- Pièges à émergence : ils sont constitués d’un filet maintenu par deux arceaux métalliques, 

entourant un piège jaune collant. Les 2 arceaux sont séparés d’un mètre (Figure 10). 

Le piège jaune collant est un tube en PVC, de 40 cm de hauteur, entouré d’une bande jaune 

collante (Figure11). Il est maintenu par une tige de canne de Provence de 50 cm enfoncée 

dans le sol. 

J’ai utilisé des pièges à émergence en complément des arrachages car ils permettent de cibler 

plusieurs espèces botaniques à la fois, et d’éviter l’arrachage, parfois difficile. Ils ont ainsi été utilisés 

pour les bois ou les bordures de champs ; et d’autre part pour le sainfoin, la luzerne ou les lavandins 

de plus de 2 ans, difficiles à arracher. 

Les arrachages ont été faits à partir de juin, de manière à ce que les larves de cicadelles soient au 

stade L5, donc facilement repérables : elles sont alors regroupées dans un feutrage blanchâtre 

(Figure 12). 

2.2.3 Déroulement des recherches 

Pour chaque zone, j’ai posé quatre à cinq pièges à émergence dans des bois et bordure de champs 

ainsi que 1 ou 2 pièges par parcelle de lavandin de plus de 2 ans, de sainfoin et de luzerne, selon la 

taille de la parcelle. 

Concernant les arrachages de plantes sauvages, ils ont été effectués de manière aléatoire dans 

chacune des 3 zones déterminées. J’ai arraché si possible 10 plantes par espèce. Pour la sauge 

sclarée, seule la méthode des arrachages a été utilisée : environ 5 arrachages par parcelle (plus ou 

moins selon la surface de celle-ci), aléatoirement dans la parcelle. 

Mes arrachages et poses de pièges à émergence ont eu lieu dans un premier temps les 3, 5 et 9 juin, 

soit une semaine après qu’on ait trouvé des larves de H. obsoletus au collet de lavandes sur la station 

expérimentale du CRIEPPAM (H. obsoletus émerge toujours plus précocement sur la station que sur 

le plateau: l’altitude de la station est plus basse que le plateau, donc les températures sont plus 

importantes). Les arrachages et poses de pièges à émergence restants ont été effectués pendant la 

semaine du 15 juin, alors qu’il pleuvait, pour que les sols soient humidifiés et que les arrachages  
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Figure 11. Piège jaune englué. Drôme (source : http://rhone-alpes.synagri.com) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 10. Piège à émergence sur un champ de sainfoin, 
Montagnac (photo personnelle) 

Figure 12. Feutrage entourant des larves de Hyalesthes 
obsoletus. (Photo personnelle) 

40 cm 

1 cm 
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soient ainsi plus aisés. Un récapitulatif des poses de pièges à émergence et des arrachages effectués 

est dans l’annexe 2. 

1.3 Capture des adultes : appréhension de leur dispersion depuis les plantes sources 

1.3.1 Dispositif expérimental 

J’ai utilisé des pièges jaunes englués pour capturer les adultes. (Figure 11). Ils sont posés à terre, 

maintenus par une tige de canne de Provence. 40 pièges environ ont été répartis dans chaque zone 

d’étude, dans la semaine du 22 juin (Figure 13). Ils ont été posés dans les parcelles cultivées, mais 

également dans les bois.  Les pièges ont été relevés de manière hebdomadaire pendant cinq 

semaines. A chaque passage, les pièges étaient raclés et de la glue était pulvérisée. 

Un récapitulatif de la chronologie des mesures de terrain est présenté dans la figure 14. 

1.3.1 Méthode d’analyse 

Le nombre de H. obsoletus total par piège (somme des cinq relevés) dans les lavandins et les sauges 

a été analysé par un modèle linéaire généralisé (GLM), en supposant que ce nombre suit une loi de 

Poisson car des comptages ont été effectués. Des données étant manquantes à cause des récoltes 

donc seules les semaines où le nombre de H. obsoletus piégés dans les parcelles sources était connu 

ont été prises en compte. La quantité de H. obsoletus dans une parcelle source a été estimée par la 

moyenne des relevés totaux des pièges de la parcelle (pour simplifier, on suppose que les H. 

obsoletus sont répartis de manière homogène dans une parcelle source) : 

      

 

 Les variables explicatives considérées ont été : 

- La distance d’un piège à la source principale de H. obsoletus (la source sera déterminée 

après la phase d’arrachages et de relevés des pièges à émergence) : on suppose que plus les 

pièges sont proches de la source, plus il y aura de H. obsoletus piégés. En effet, (Güçlü & 

Özbek, 1988) ont observé ce phénomène en Turquie concernant une parcelle de luzerne, qui 

était la source. Par ailleurs, le CRIEPPAM avait remarqué que le nombre de H. obsoletus 

piégés dans des parcelles de lavandin adjacentes de parcelles de sauge sources était 

particulièrement important (700 insectes par piège à Brunet en 2012 contre une dizaine 

normalement), mais on ne sait pas encore à quelle distance ces cicadelles se dispersent. Si la 

source trouvée est une parcelle, cette distance d'un piège à une parcelle source sera estimée 

par la distance minimale entre ce piège et le bord le plus proche de la parcelle source. Cette 

distance sera calculée par SIG, avec le logiciel QGIS. 

- Le type de culture (sauge, lavandin ou autre): jamais de pièges n’avaient encore été posés 

sur de la sauge sclarée, on pourra comparer le nombre de H. obsoletus récupérés sur sauge 

et lavandin. 

- La présence de bois entre le piège et la source: ils pourraient jouer le rôle de barrière pour 

H. obsoletus (Ricci et al., 2009). 

- L’âge des cultures : il y a toujours plus de H. obsoletus dans les parcelles de lavandin de 

première année d’après les essais du CRIEPPAM. On ne sait pas si c’est également le cas pour 

la sauge. 

- La variété de lavandin: les deux seules variétés utilisées ici sont Grosso et Sumian. Aux dires  

Nj : Nombre de H. obsoletus pris en compte dans le modèle pour la parcelle source j 
nj : nombre de pièges de la parcelle j 
pi : nombre de H. obsoletus total piégés sur le piège i de la parcelle j   ( i ∈ [1 ; nj] ) 
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Figure 14. Déroulement des mesures de terrain 

A B 

C 

Figure 13. Répartition des pièges jaunes englués dans les trois secteurs d'étude. Cartes réalisée par QGIS, 
logiciel de SIG. Les fonds de carte sont issus de Google Maps. A= Saint-Jurs ; B=Montagnac ; C= Brunet. Les 
numéros des pièges sont indiqués à Saint-Jurs  
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d’agriculteurs rapportés au CRIEPPAM, Sumian serait plus tolérant que Grosso, cela pourrait 

venir d’une attractivité moindre pour H. obsoletus. 

- Traitement insecticide (présence ou absence) une des parcelles de Brunet, L0b, a été traitée 

(entre le 2 et le 9 juillet). 

Dans une commune donnée, le nombre de H. obsoletus total récupérés par un piège k, placé dans 

une parcelle de culture j et de variété i est ainsi estimé par: 

log (Total.cica)btijk =  a0 + a1.dist_source + a2.âge + b.B + t.T + Vi + Cj  + a3; j.âge + btij 

dist_source : distance du piège à la source de H. obsoletus 

âge : âge de la culture dans laquelle le piège est posé 

Vi : effet de la variété i (i : Sumian ou Grosso) 

Cj : effet de la culture j (j : lavandin ou sauge) 

B: effet de la présence d'un bois entre le piège et la parcelle source (b vaut 0 ou 1) 

T: effet de l'utilisation de traitement insecticide pendant les piégeages (t vaut 0 ou 1) 

a3; j.âge : effet de l'interaction âge : culture;  c'est à dire effet de la culture j selon son âge 

 

Le modèle a été appliqué à chacune des communes. Le meilleur modèle (le plus parcimonieux) a été 

sélectionné grâce au critère d'information d'Akaike (AIC): le modèle retenu a été celui avec l'AIC le 

plus faible. Une analyse de déviance a également été faite pour tester la significativité des variables. 

Le coefficient de détermination (R²) ainsi que l’erreur absolue moyenne (MAE) ont été calculés pour 

le modèle retenu de chaque ville, pour voir si les modèles étaient bien prédictifs. 

 

 

 

2. Entretiens 

2.1 Personnes rencontrées 

J’ai effectué des entretiens auprès de 13 exploitants (dont les 3 agriculteurs propriétaires des 

parcelles L0 et L0a de l'étude de terrain), et 2 «experts» du dépérissement: le directeur du 

CRIEPPAM, Eric Chaisse, ainsi qu’un technicien de la chambre d’agriculture des Alpes-de-Haute-

Provence : Paul Lopez. Celui-ci mène depuis deux ans des essais de fertilisation organique du 

lavandin avec un groupe d'agriculteurs. Parmi les 13 exploitants interrogés, 2 sont aussi techniciens 

du CRIEPPAM. L’un a son exploitation à Banon, hors du plateau de Valensole (au Nord). 

Les exploitants ont été choisis de manière à représenter la diversité du plateau : en terme de secteur 

géographique et donc de dépérissement (ils viennent de Brunet, Valensole, Montagnac, Sainte-Croix-

du-Verdon et Roumoules) (Figure 15); de taille d’exploitation (les tailles vont de 46 ha à 550 ha), 

d’importance du lavandin dans l’exploitation ; et de pratiques : 2 exploitants sont en agriculture 

biologique,  3 exploitants irriguent. Le tableau 1 représente un récapitulatif des exploitants 

interrogés. 

2.2 Déroulement des entretiens 

Mes entretiens se sont déroulés à l’aide d’un questionnaire, structuré en 2 phases: la première phase 

était une description de l'exploitation (taille de l'exploitation, pratiques utilisées sur le lavandin) la 

deuxième phase était axée sur le dépérissement.  

N : nombre de pièges posés dans le secteur considéré 

𝑝𝑖: nombre de H. obsoletus total piégés par le piège i 

𝑝�̂� : estimation de pi par le modèle 

 

𝑀𝐴𝐸 =  
1

𝑁
∑ |𝑝𝑖

𝑁

𝑖=1

− 𝑝�̂�| 
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 Figure 15. Localisation des différentes exploitations où ont eu lieu les enquêtes (source: Geoportail) 

 

 

 

Secteur Identifiant des 
exploitants 
interrogés 

Irrigation Agriculture 
biologique 

SAU (ha) % de la 
SAU en 
lavandin 

Sud (Montagnac, 
Sainte-Croix-du-
Verdon, 
Roumoules) 

S1 / / 170 21% 

S2 / / 98 40% 

S3 oui / 160 36% 

S4 / / 130 54% 

Nord-Est (Saint-
Jurs) 

J1 oui / 220 59% 

J2 / / 152 34% 

J3b / oui 46 35% 

Milieu du plateau 
(entre Valensole et 
Brunet) 

B1 / / 216 55% 

B2 / / 135 47% 

B3b / oui 48 56% 

B4 / / 550 36% 

Entrée du plateau 
(avant Valensole) 

V1 oui / 105 50% 

Tableau 1. Récapitulatif des exploitations du plateau de Valensole interrogées. B2 a également des parcelles à Saint-Jurs. 
Il travaille aussi sur l’exploitation de S3.  
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- Taille de l’exploitation : surface agricole utile, surface par culture, rendement en lavandin 

On pouvait trouver les points suivants dans la première phase: 

- Pratiques agricoles en lavandin: variétés utilisées; itinéraire technique; irrigation (oui/non); 

utilisation de techniques préventives contre le dépérissement (traitement à l'argile, 

enherbement, plants sains) 

 

La deuxième phase du questionnaire, axée sur le dépérissement, était structurée en 2 parties. 

La première consistait à quantifier les conséquences du dépérissement (dans l'exploitation ou sur le 

plateau selon que l'interlocuteur soit un agriculteur ou un expert): pourcentage de parcelles 

touchées, de plants touchés, nécessité d'arracher précocement une parcelle ou non, baisse de vie 

des plantations, baisse de rendement, nombre d'années depuis le début des symptômes de 

dépérissement observés. Il s'agissait aussi de collecter des observations témoignant de la variabilité 

du dépérissement: au niveau du plateau, d'un secteur donné du plateau, selon les parcelles d’un 

même agriculteur, et au sein d'une parcelle. Les interlocuteurs étaient alors invités à émettre des 

hypothèses sur les facteurs explicatifs de cette variabilité du dépérissement observée. 

La 2ème partie consistait en une notation de l’importance de différents facteurs agissant sur le niveau 

de dépérissement. Ces facteurs ont été déterminés en en s’appuyant sur les travaux de Aubertot  & 

Robin (2013), qui proposent une liste de facteurs à prendre en compte pour évaluer les dégâts 

potentiels d’une culture pour n’importe quel bioagresseur : pratiques agronomiques, génétiques, 

facteurs abiotiques (climat, sol) et environnement (paysage plus ou moins ouvert,  présence de plus 

ou moins d’inoculum de la maladie dans les champs alentours…). 

Ces facteurs proposés devaient être notés de -2 à 2, suivant l’impact du facteur sur le 

dépérissement : important (-1 ou +1 suivant que l’impact soit positif ou négatif: respectivement 

limitant ou aggravant le dépérissement), très important (-2 ou +2) ou nul (0). Pour la dernière 

question, les interlocuteurs étaient invités à faire une liste de facteurs qui leurs paraissaient les plus 

importants. Ils devaient également élaborer une liste de leviers d’action. 

La deuxième partie du questionnaire centré sur le dépérissement est en annexe 4. 
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III. Résultats  

1. Les plantes hôtes de H. obsoletus et sa dispersion depuis ces plantes 

1.1 Les plantes hôtes de H. obsoletus 

1.1.1 Description des résultats 

Toutes zones et toutes méthodes confondues (arrachages ou pièges à émergence), les seules plantes 

hôtes de Hyalesthes obsolethus qui ont été détectées sont : la sauge sclarée, et dans une moindre 

mesure le lavandin Grosso et le liseron des champs. Toutes les autres plantes prospectées, quelle 

que soit la méthode, ne semblaient pas héberger la cicadelle : la luzerne, le sainfoin, les plantes dans 

les bois, le thym et l'immortelle sauvages, l'amaranthe réfléchie, le pissenlit, le mélilot officinal, le 

chénopode blanc, le gaillet et le cirse des champs. Les cartes de la Figure 16 permettent de localiser 

les plantes sources identifiées de H. obsoletus à Brunet et Saint-Jurs, les tableaux résument les 

piégeages effectués sur les pièges à émergence. Un récapitulatif plus exhaustif de tous les résultats 

des arrachages et des pièges à émergence est en annexe 2. A noter qu'aucune source de H. obsoletus 

n'a été trouvée à Montagnac. 

 Résultats pour la sauge sclarée 

La qualité d'hôte de H. obsoletus de la sauge sclarée avait été évaluée seulement par la méthode des 

arrachages. Des larves de H. obsoletus ont été trouvées au collet de plants de sauge à Brunet et à 

Saint-Jurs, les 2 zones où la sauge sclarée était présente. 

A Brunet, les larves ont été trouvées dans les deux parcelles de sauge sclarée : S3 et S1 (Figure 9). 

Pour la parcelle de troisième année de coupe (S3), 5 plants sur 7 arrachés avaient des larves de H. 

obsoletus au collet: entre 4 et 23. Pour la parcelle de 1ère année de coupe, il en était de même mais 

toute la parcelle n'a pas été prospectée: seulement le bord proche de la parcelle S3.  

Pour S3, si l'on considère qu'il y avait 10 H. obsoletus par plants, sachant qu'il y a environ 50 000 

plants de sauge par hectare selon le producteur, et que la parcelle de sauge fait 14,2 ha, S3 

représente, d’après nos estimations, un potentiel d’environ 7 millions de Hyalesthes obsoletus. 

Dans la parcelle de sauge sclarée de 1ère année de coupe (de 22,3 ha), comme les arrachages n'ont 

pas été faits sur toute la parcelle (à cause de contraintes de temps), il est difficile d’estimer le 

potentiel de Hyalesthes obsoletus.  

A Saint-Jurs, sur les 6 parcelles de sauge sclarée présentes dans la zone d’étude, des larves de H. 

obsoletus ont été trouvées dans une seule parcelle, la plus âgée : celle de troisième année de coupe 

(S3). 

Les plants hébergeant des larves étaient localisés seulement dans une bande au milieu de la parcelle 

(environ un tiers de la parcelle). Par ailleurs, la parcelle ne fait que 5 ha de surface, donc représente 

un potentiel moindre de H. obsoletus que les parcelles de Brunet : suivant la même méthode de 

calcul que pour la parcelle S3 de Brunet, on peut estimer le potentiel de H. obsoletus dans cette 

parcelle à 750 000. 
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Figure 16. Résultats des recherches de plantes hôtes de H. obsoletus à Saint-Jurs et à Brunet : cartes et récapitulatifs des 
piégeages des pièges à émergence. Les cercles rouges entourent les sources de H. obsoletus identifiées (arrachages ou 
pièges à émergence). A1 et A2 : résultats de Brunet ; B1 et B2 : résultats de Saint-Jurs. Les résultats de Montagnac ne 
sont pas représentés : aucune source n’avait été trouvée. 

 

 

 

 

 

B1                                                                                                  B2 

 

 

 

 

Pièges à 
émergence 

Plante hôte/habitat 
testé 

Nombre de H. 
obsoletus piégés 

1 Liseron des champs 0 
2 Bois  

(pas de plante hôte 
potentielle) 

0 

3 Bois  
(pas de plante hôte 
potentielle) 

0 

4 Liseron des champs 4 H.obsoletus entre le 
2 et le 9 juillet. (Piège 
retrouvé ouvert d’un 
côté)  
1 H. obsoletus entre le 
9 et le 17 juillet 

5 Luzerne 0 

6 Luzerne 0 
7 Lavandin Grosso 0 
8 Lavandin Grosso 0 

Pièges à 
émergence 

Plante hôte/habitat 
testé 

Nombre de H. 
obsoletus piégés 

1 Bois (pas de plante 
hôte potentielle) 

0 

2 Bois (lavande sauvage) 
 

0 

3 Mélilot officinal 0 

4 Bois (thym) 0 
5 Sainfoin 0 

6 Lavandin Grosso 0 
7 Lavandin Grosso 0 
8 Lavandin Grosso 0 

A1 A2 
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  Résultats pour le liseron des champs et le lavandin Grosso 

Ces deux plantes se sont aussi révélées pouvoir héberger H. obsoletus, mais seulement dans un 

secteur, Brunet, et seulement par la méthode des pièges à émergence. 

Pour le lavandin Grosso,  une seule parcelle est concernée: une de 3e année (L2a). Trois H. obsoletus 

ont été trouvés sous le piège à émergence de cette parcelle, entre le 2 et le 9 juillet. Cependant, 4 

arrachages avaient également été effectués dans cette même parcelle, et aucunes larves de la 

cicadelle n'avaient été trouvées. 

Pour le liseron des champs (Convolvulus arvensis), sur les deux pièges à émergence posés au-dessus 

du liseron, seul celui placé dans la prairie9 a permis de récupérer H. obsoletus, 2 semaines de suite: 

celles du 2 au 9 juillet puis du 10 au 17 juillet. Cependant le 9 juillet, le piège avait été retrouvé 

ouvert d’un côté donc il n’est pas certain que les H. obsoletus récupérés viennent du liseron. La 

méthode des pièges à émergence est la seule qui ait permis de valider la qualité d'hôte de H. 

obsoletus du liseron: les arrachages n'ont pas permis de trouver de larves de la cicadelle, quelle que 

soit la zone. 

1.1.2 Conclusions partielles 

- Aucune source de H. obsoletus n'a été trouvée à Montagnac 

Montagnac est un secteur très peu dépérissant, donc il paraît assez normal que l’on n’ait pas trouvé 

de sources de H. obsoletus.  

- H. obsoletus ne semble pas se développer dans les bois                                                                        

Cela est en accord avec la biologie de cette cicadelle xérophile: elle préfère les milieux chauds et 

secs, conditions opposées à celles d'un bois. Le fait que Saint-Jurs soit particulièrement touché par le 

dépérissement ne semble pas lié à l'importante présence des bois, même s'ils hébergeaient des 

lavandes sauvages ou du thym (piège 2 et piège 4) (Figure 16; Annexe 2). 

Il reste à voir si le bois joue un rôle de barrière pour H. obsoletus. Des éléments de réponse seront 

apportés par les piégeages des adultes, dans la deuxième partie de cette étude. 

 

- Le sainfoin, la luzerne, le thym, l'immortelle et les autres plantes sauvages testées ne semblent 

pas héberger H. obsoletus  

Concernant le sainfoin et la luzerne, leur qualité d'hôte pour H. obsoletus n'avait été avérée qu'en 

Turquie (Güçlü & Özbek, 1988), jamais en France, de même pour toutes les plantes sauvages testées 

à part le liseron: c'est seulement en Bulgarie, Turquie, ou encore en Serbie qu'on les a mentionnées 

en tant qu'hôtes de H. obsoletus (Aleksic et al., 1967; Güçlü & Özbek, 1988; Kovaceski, 1958). 

 

- La source principale de H. obsoletus à Brunet et Saint-Jurs semble être la sauge sclarée 

Le CRIEPPAM avait trouvé des larves dans des parcelles de sauge seulement à Entrevennes et Brunet, 

c’est la première fois qu’on trouve des sauges hébergeant H. obsoletus à Saint-Jurs. Cela confirme 

que la sauge sclarée est un hôte de H. obsoletus. 

D'autre part, on peut voir qu'il y a une différence de population selon les zones : à Saint-Jurs, le pool 

de H. obsoletus semble être moindre qu'à Brunet. Cela pourra être confirmé par les piégeages des 

adultes, la deuxième phase de l'étude. 

                                                           
9
 Piège 4, indiqué sur la figure 16. L'autre piège à émergence était posé en bordure de la parcelle de blé Bdb: le 

piège 1. 
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- Le liseron et le lavandin Grosso sont des sources mineures de H. obsoletus 

Concernant le liseron, même si le fait qu'il soit une plante hôte de H. obsoletus en France est 

confirmé par la littérature (Sforza et al., 1998), dans notre zone d'étude H. obsoletus semble peu s'y 

développer par rapport à la sauge sclarée: seulement  un piège à émergence sur deux a permis de 

capturer H. obsoletus sur du liseron, et ce en faible quantité (5 insectes capturés en deux semaines). 

De plus les 10 arrachages effectués dans toutes les zones n'ont pas permis de trouver de larves de 

cicadelles sur cette plante. En Suisse, une étude avait également montré que le liseron hébergeait 

peu H. obsoletus: un seul insecte avait été capturé de fin juin à début aout, sur trois pièges à 

émergence (Kessler et al., 2011).  

 

Quant au lavandin Grosso, il peut aussi héberger H. obsoletus, mais en faible quantité: seulement 3 

insectes ont été capturés, sur un seul piège à émergence parmi les 8 posés sur du lavandin, à Brunet. 

Cela est en accord avec les travaux du CRIEPPAM: l'institut avait procédé à des arrachages 

systématiques de lavandin Grosso et Sumian; des larves de H. obsoletus avaient très rarement été 

trouvées (CRIEPPAM, 2014) 

 

Dans la suite de l'étude, les parcelles de sauges sclarées hébergeant H. obsoletus seront donc 

considérées comme les principales sources. 

2.2  Résultats des piégeages des adultes  

2.2.1 Présentation des données 

La figure 17 représente l’évolution du nombre de H. obsoletus piégées en moyenne par parcelle au 

cours du temps. Les données manquantes sont principalement dues aux récoltes. On ne peut 

notamment pas retracer toute la courbe de vol des H. obsoletus piégés dans les parcelles de sauge 

sources. L'annexe 3 montre le nombre total de H. obsoletus capturés pour chaque piège, représentés 

sur les cartes de Saint-Jurs et Brunet. On peut déjà mettre en avant certains résultats. 

 

- C'est à Brunet que l'on piège le plus de H. obsoletus: à Saint-Jurs, toutes dates cumulées, on piège 

en moyenne 6,3 H. obsoletus par piège dans les lavandins, contre 21,1 en moyenne à Brunet. Cela 

est en accord avec l'étape de recherche de sources de H. obsoletus: c'est à Brunet qu'il y avait la 

source la plus importante. Cependant, les captures sont très variables selon les pièges: l’écart-type 

vaut 19,7 à Brunet et 5,9 à Saint-Jurs. A Montagnac, il n'y a presque pas eu de H. obsoletus piégés 

dans les lavandins: seulement dans les parcelles L5 et L0: sur l'ensemble de la période de piégeage, 

une seule cicadelle avait été piégée dans L0 (sur les cinq posés), et 5 cicadelles dans L5 (sur 2 pièges). 

- Le maximum de H. obsoletus a été piégé entre le 5 et le 9 juillet à Brunet, pour toutes les parcelles 

de lavandin. A Saint-Jurs le pic de piégeage est à la même période (entre le 1er et le 7 juillet), sauf 

pour la parcelle L4s, qui a un deuxième pic entre le 15 et le 22 juillet. Cela pourrait être dû à la 

présence de repousses de sauge, observée dans la parcelle. 

- On piège très peu d'insectes dans les parcelles différentes de la sauge et du lavandin (colza, blé 

dur...): au maximum 2 insectes par parcelle sur toute la période de relevés. On peut émettre 

l'hypothèse que ces cultures sont peu attractives pour H. obsoletus. 

- H. obsoletus ne semble pas traverser les bois: aucun insecte n'y est piégé, sauf un à Brunet, alors 

qu'il y avait une forte pression en insectes dans les parcelles adjacentes. 

- A Brunet, très peu d'insectes sont piégés dans la prairie où il y avait du liseron; cela confirme que le 

liseron est un hôte mineur de H. obsoletus par rapport à la sauge sclarée.  
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Figure 17. Evolution dans le temps du nombre de H. obsoletus piégés en moyenne par parcelle (moyenne des 
relevés des pièges de la parcelle). Pour les noms des parcelles, se référer à la figure 9. La courbe "L3"  de Saint-
Jurs représente la moyenne des piégeages dans les parcelles L3 et L3s. « arom » correspond à un piège placé 
dans des plantes aromatiques sauvages (immortelles, thym). Il manque la deuxième semaine de relevé pour 
la parcelle S3 de Saint-Jurs.  
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- La variété semble bien avoir un impact sur le nombre de H. obsoletus : les parcelles L2b et L3b sont 

toutes les deux adjacentes de la parcelle de sauge source ; pourtant on piège en moyenne 17 H. 

obsoletus sur L2b, qui est la variété Sumian, contre plus de 45 H. obsoletus dans la parcelle L3b. De 

même pour l’âge de la parcelle : à Saint-Jurs, c’est dans la parcelle de première année que le plus de 

H. obsoletus sont piégés. Nous verrons par la suite si ces variables sont significatives. 

 

2.2.2 Analyses: comprendre la dispersion de Hyalesthes obsoletus 

Les parcelles sources considérées pour chacune des deux zones ont été les parcelles de sauge sclarée 

de troisième année de coupe (S3). 

Pour le nombre de H. obsoletus récupérés par piège, nous n’avons pris en compte que les 3 dernières 

semaines de relevés à Brunet, et toutes les semaines de relevés sauf la deuxième à Saint-Jurs : ce 

sont les semaines où nous avions toutes les données concernant les piégeages dans les parcelles 

sources. Par ailleurs, à Saint-Jurs, le nombre de H. obsoletus piégés dans certaines parcelles de sauge 

la première semaine n’est pas connu (hormis S3), nous avons alors considéré que les piégeages 

étaient nuls: cela serait cohérent par rapport aux piégeages nuls cette semaine-ci dans une des 

parcelles, S2c. De plus, un des pièges de la parcelle L4s n’a pas été pris en compte : le nombre de H. 

obsoletus piégés particulièrement élevé (14 au total contre 5,5 en moyenne dans la zone) pourrait 

être attribué à la présence de repousses de sauge dans la parcelle, plutôt qu’à la distance avec la 

parcelle S3. 

 Résultats à Brunet 

Tous les facteurs sont significatifs sauf la présence de bois et le type de culture. Le modèle retenu, 

dont l’AIC est de 97,2 (alors que l'AIC du modèle nul est de 1023) est le suivant (Tableau 2): 

log (Total.cica)tijk =  a0 + a1.dist_source + a2; lavandin.âge + Vi + t.T  + ijk        

avec Vi: effet de la variété i (Sumian ou Grosso) ; a2; lavandin : coefficient associé à l’âge du lavandin ; t: utilisation 

de traitement (0 ou 1) 

D’après les estimations des différents paramètres du modèle (Tableau 3), on peut voir que plus une 

parcelle de lavandin est loin de la parcelle de sauge source, moins il y a de H. obsoletus ; qu’un 

traitement insecticide fait baisser de manière significative le nombre H. obsoletus capturés ; qu’il y a 

moins de H. obsoletus dans la variété Sumian que la Grosso; et que plus une parcelle est jeune et plus 

les H. obsoletus y sont nombreux.  

La déviance résiduelle du modèle est non significative (p-value= 0,3238) 10, on peut donc penser que 

le modèle explique une partie importante de la variabilité des piégeages de H. obsoletus à Brunet. 

Cela se confirme graphiquement (Figure 18). Les points qui s’écartent le plus du modèle sont ceux de 

la parcelle L3b. Cependant le modèle paraît être bien prédictif : l’erreur absolue moyenne (MAE) du 

modèle vaut 1,6, ce qui veut dire que l’erreur moyenne du modèle par rapport aux observations est 

de moins de 2 insectes, alors que le nombre moyen de H. obsoletus. Par ailleurs, le coefficient de 

détermination (R²) vaut 0,997, ce qui confirme que le modèle est assez proche des données 

observées. 

                                                           
10

 p-value obtenue sous le logiciel R par la formule: 1-pchisq(Dev res,Df res) avec Dev res: déviance résiduelle 
du modèle, et Df res : nombre de degrés de liberté associé 
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Tableau 2. Analyse de déviance : significativité des paramètres du modèle à Brunet. Df : degré de liberté ; Dev res : 

Déviance résiduelle ; Dev : déviance 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 18. Nombre de H. obsoletus par piège en fonction de la distance du piège à la parcelle source à Brunet. Valeurs 
observées et estimées. Total.cica.ajust= Nombre total de H. obsoletus récupérés par piège, ajusté : seulement les trois 
dernières semaines de relevés Les flèches sont pointées sur les points que le modèle explique le moins bien : deux pièges 
de la parcelle L3b 

 Df Dev res Df res Dev P (>|Chi|) 

NULL     954,64  
dist_source 1 522,45 20 432,19 < 0,0001  ** 
variété 2 382,91 18 49,28 < 0,0001  ** 
traitement 1 6,16 17 43,12 0, 01306  ** 
âge : culture 1 24,70 16 18,42 < 0,0001  ** 

 Estimation Erreur std. p-value 

Intercept 5,2983 0 ,070711 < 0,0001  ** 
distance_source -0,0024202 0,0004077 < 0,0001  ** 
variété Grosso -0,32312 0,54150 0,55070 
variété Sumian -1,78724 0,50653 0,000418 ** 
traitement -1,5224 0, 3487465 < 0,0001  ** 
culture lavandin: 
âge 

-0,55263 0,11942 < 0,0001  ** 

Tableau 3. Estimation des différents paramètres du modèle linéaire généralisé à Brunet. Erreur std. = erreur standard. 
Le nombre de H. obsoletus piégés entre le 17 et le 28 juillet peut donc être estimé par : log (Total.cica)= 5.30  -
0.0024*distance_source-1.79 pour la variété Sumian – 1,52 en cas de traitement -0,55 * âge lavandin 
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 Résultats à Saint-Jurs 

A Saint-Jurs, le modèle aboutissant à la plus faible AIC (166,12 contre 266,3 pour le modèle nul) 

prend en compte seulement les variables: distance à la source (parcelle S3), type de culture et 

interaction entre l'âge et le type de culture. La significativité de ces variables est présentée dans le 

Tableau 4.   

Le modèle pris en compte est donc le suivant: 

log (Total.cica)jk =  a0 + a1.dist_source + a2; j.âge  + Cj + jk 

avec Cj : Effet du type de culture (j : lavandin ou sauge) ; a2; j.âge : effet de l’interaction âge : culture  

D’après les estimations des différents paramètres du modèle (Tableau 5), on peut voir qu’on piège 

moins de H. obsoletus dans la sauge que dans le lavandin, et plus dans les parcelles de sauge les plus 

âgées (cela vient du fait que la parcelle la plus âgée de la zone est aussi la source de H. obsoletus). 

Concernant la distance, c’est une variable significative en faisant une analyse de déviance, mais 

l’estimateur n’est pas significatif (Tableau  5). On peut donc penser qu’elle a peu d’impact sur le 

nombre de H. obsoletus piégés, surtout au vu de la très faible valeur de son estimateur. 

Par ailleurs, la déviance résiduelle du modèle est significative, suivant le même calcul qu'à Brunet (p-

value<0,0001), donc le modèle n'explique qu'une partie peu importante de la variabilité des 

piégeages de H. obsoletus à Saint-Jurs. Ces piégeages dépendent donc d’autres facteurs, que nous 

n’avons pas testés. 

La variable correspondant au nombre de bois entre le piège et la parcelle source S3 a également été 

testée. Elle n'était pas significative (p=0,934). 

En outre, concernant la valeur prédictive du modèle, R² vaut  0,7723 ; et l'erreur absolue moyenne 

(MAE) vaut 2,17  (sauge et lavandin confondus) et 2,97 pour seulement les lavandins. Il y a donc en 

moyenne moins de 3 insectes d'écart entre les mesures et les valeurs prédites par le modèle. 

Cependant, comme la moyenne du nombre de H. obsoletus piégés dans les lavandins de Saint-Jurs 

est de 4,3 (en enlevant la deuxième semaine de piégeages), cette erreur paraît importante. 

 

Comme le nombre de H. obsoletus a une dynamique assez différente dans les deux zones, nous 

avons choisi de ne pas faire de modèle global regroupant leurs données. 

 

 

2. Les facteurs qui expliquent la variabilité du dépérissement selon les 

agriculteurs, le CRIEPPAM et la Chambre d'agriculture des Alpes -de-

Haute-Provence 

2.1 Etat des lieux du dépérissement et des pratiques agricoles dans trois 

secteurs du plateau 
Les entretiens auprès d’agriculteurs nous montrent que conformément aux dires du CRIEPPAM, trois 

zones se dégagent sur le plateau: une zone très touchée: Saint-Jurs; une zone moyennement 
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Tableau 4. Analyse de déviance : significativité des paramètres du modèle à Saint-Jurs. Df : degré de liberté ; Dev res : 

Déviance résiduelle ; Dev : déviance 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Df Dev res Df res Dev P (>|Chi|) 

NULL    30 205,801  
distance_source 1 46,396 29 159,405 <0,0001 ** 
culture 1 3,278 28 156,127 0,07022  
culture : âge 2 58,488 26 97,639 <0,0001 ** 

 Estimation Erreur std. p-value 

Intercept 1,9065384 0,2783736 < 0,0001 ** 
distance_source -0,0009489 0,0006165 0,124 
culture sauge -9,0366993 1,4118921 < 0,0001 ** 
culture lavandin : 
âge 

-0,0717413 0,0626810 0,252 

culturesauge: âge 2,6007025 0,3901077 < 0,0001 ** 

Tableau 5. Estimation des différents paramètres du modèle linéaire généralisé à Saint-Jurs. Erreur std. = erreur standard. 
Le nombre de H. obsoletus piégés à Saint-Jurs  en juillet sauf la deuxième semaine peut donc être estimé par :  
log (Total.cica)= 1,91 – 9,04 pour la sauge + 2,60* âge sauge 

 

 

Figure 19.  Nombre de H. obsoletus par piège en fonction de la distance du piège à la parcelle source à Saint-Jurs. 
Valeurs observées et estimées. Total.cica.ajust= Nombre total de H. obsoletus récupérés par piège, ajusté : les cinq 
semaines du mois de juillet sauf la deuxième. Les flèches sont pointées sur les points que le modèle explique le moins 
bien (sous-estime): piège 17 de la parcelle L3s, pièges 32 et 33 de la parcelle L0 ; piège 29 de la parcelle L4. Se référer à 
la figure 13 pour la localisation des pièges. 
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touchée: le milieu du plateau entre Valensole et Saint-Jurs; et une zone très peu touchée : l'entrée du 

plateau, vers Valensole, et le sud du plateau (Figure 15, p. 31). Les pratiques agricoles sur le lavandin 

sont également différentes selon ces zones. Par contre l'itinéraire technique est globalement le 

même au sein des agriculteurs conventionnels (niveau de fertilisation, désherbage, etc.). Voilà ce qui 

se dégage des enquêtes : 

 

 Saint-Jurs : exploitants J1, J2, J3b 

Le secteur de Saint-Jurs est caractérisé par: 

- Un dépérissement accru depuis les sécheresses de 2003-2005-2007 

- Des arrachages précoces fréquents (parfois juste après la troisième année de récolte) 

- Toutes les parcelles des exploitants sont touchées, mais le degré de dépérissement est variable 
selon les parcelles 

- Des rendements faibles (80 kg/ha en moyenne pour les deux agriculteurs conventionnels, et 70 kg 
pour celui en agriculture biologique, contre 100 kg en moyenne sur le plateau), en baisse depuis les 
problèmes de dépérissement. 

Certaines pratiques agricoles se dégagent par rapport aux autres zones: 

- A part l'agriculteur biologique, les rotations sont courtes et peu diversifiées: 4 cultures seulement 

sont utilisées: lavandin, sauge sclarée, blé dur et colza. Le délai de retour moyen entre deux plantes 

aromatiques est de 2ans: la rotation type est: 2 ans de blé dur- sauge- 2 ans de blé dur-lavandin... Le 

colza peut intervenir dans la rotation à la place du blé dur ou de la sauge. Deux producteurs 

déclarent avoir déjà replanté lavandin sur lavandin il y a une dizaine d'années. Du fait de ces 

rotations courtes, le lavandin occupe une place importance dans l'assolement: de 35 à 60 % selon les 

exploitations, soit une moyenne de 44% pour les trois agriculteurs interrogés. 

- Tous les agriculteurs utilisent 100% de plants sains, sauf un (80%); depuis 3 ans environ ils 

pulvérisent tous ou ont pulvérisé de l'argile sur les plantations de lavandin de l'année d'implantation; 

et enfin la variété Sumian est utilisée en quantité non négligeable: jusqu'à 50% de la surface de 

lavandin pour un des agriculteurs (J1). L'importante utilisation de la variété Sumian est confirmée par 

le CIHEF: en 2014, Sumian représentait 23% des surfaces de lavandin à Saint-Jurs. 

 

 Le milieu du plateau (alentours de Brunet): B1, B2, B3b, B4  

Les pratiques agricoles et le niveau de dépérissement des lavandins de l'agriculteur de Brunet, 

propriétaires des sauges sources de H. obsoletus ont également été pris en compte.  

 

La zone du milieu du plateau est ainsi caractérisée par: 

- Des arrachages précoces rares (un agriculteur a dû arracher précocement une de ses parcelles  dans 

les environs de Brunet, en troisième coupe. Mais c'était du lavandin Super, donc sensible)  

- Les parcelles des exploitants ne sont pas toutes touchées, mais certaines le sont beaucoup (c'est le 

cas pour un agriculteur : une de ses parcelles de 3e coupe a environ 30% de ses plants touchés) 
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- Des bons rendements (120-130 kg/ha en moyenne; avec des records à plus de 200 kg).  

Les pratiques qui se dégagent sont: 

- des délais de retour du lavandin d'environ 3 ou 4 ans. Cependant il y a une forte variabilité selon les 

exploitations: B2 a mis du lavandin dans des parcelles où il n'y avait eu que des céréales pendant au 

moins 10 ans; alors que le producteur de sauge a le même système de culture qu'à Saint-Jurs (2 ans 

entre deux plantes à parfum). Les cultures sont un peu plus diversifiées: se rajoutent au blé dur, au 

colza et à la sauge du sainfoin, de la luzerne, du fenouil (et du tournesol et de l'orge de printemps 

pour l'agriculteur biologique). Le lavandin représente de 35 à 55% de l'assolement, soit une moyenne 

de près de 48%. 

- Tous les agriculteurs utilisent 100% de plants sains sauf un (80%) (même proportion qu’à Saint-

Jurs); ils n'utilisent pas d'argile; la variété Sumian est très peu utilisée (cela est confirmé par le CIHEF: 

à Brunet, la variété Sumian ne représente que 3 % des surfaces de lavandin à Brunet). 

 Le sud et à l'entrée du plateau (avant Valensole): S1, S2, S3, S4 et V1 

- C'est une zone très peu touchée par le dépérissement. Des  symptômes apparaissent depuis 

quelques années (depuis 2012 ou cette année selon les agriculteurs), ponctuellement, sur quelques 

parcelles. Les symptômes restent cependant peu étendus dans ces parcelles (maximum 15% de 

plants touchés, sauf un agriculteur, S4, qui estime une parcelle touchée à 25%). Aucun agriculteur 

interrogé n'a eu à faire d'arrachages précoces. 

Certaines pratiques agricoles se dégagent: 

- Les rotations sont plus longues et diversifiées que dans les 2 autres zones: s'ajoutent au colza et au 

blé dur le pois, le tournesol, l'orge, le sainfoin. Par contre la sauge sclarée n'est pas cultivée. Pour 

l'agriculteur qui irrigue (S3), les cultures sont encore plus diversifiées: il cultive en plus de la pomme 

de terre, des roses, et du soja. Le délai de retour entre deux lavandins est variable: 3 ans, 6 ans, à 

plus de 7 ans pour un des agriculteurs. La part de lavandin dans l'assolement est aussi variable; au 

sud du plateau, cette part va de 21 à 53% (moyenne de 38%); et V1 n'a que 14% de son assolement 

en lavandin. 

- les plants sains ne sont pas utilisés à 100%: seulement 2 agriculteurs sur 5, S3 et S4, n'utilisent que 

des plants sains (les autres les utilisent quand même en majorité: de 50%11 à 80%) pour V1 qui n'a 

que deux parcelles de lavandin: une en plants sains et une en plants traditionnels) l'argile n'est pas 

utilisée; Sumian est peu utilisé (6% des surfaces de lavandin selon le CIHEF). 

On peut donc voir que les pratiques agricoles diffèrent selon les secteurs de dépérissement. D'une 

part concernant les systèmes de culture: ils sont plus diversifiés au sud du plateau, le secteur où le 

dépérissement est quasi-inexistant; et d'autre part concernant les mesures prophylactiques 

conseillées (variété Sumian, plants sains, application d'argile): plus le secteur est dépérissant, plus 

ces mesures sont appliquées. 

                                                           
11

 C'est V1 qui utilisent les plants sains à 50%: il n'a que 2 parcelles de lavandin: une en plants sains et une en 
plants traditionnels 
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2.2 Opinion des agriculteurs, du CRIEPPAM et de la Chambre d’agriculture 

sur les facteurs significatifs de l'étude de terrain 
Un récapitulatif est fait dans le tableau 6. 

 Présence de la sauge sclarée dans l'environnement paysager d'une parcelle de 

lavandin: les avis sont partagés 

 

- Avis des agriculteurs 

La présence de sauge sclarée dans l'environnement paysager d'une parcelle ne paraît pas être un 

facteur important d'aggravement du dépérissement pour les agriculteurs: seuls deux agriculteurs 

(sur 12 qui se prononcent) la citent à la fin du questionnaire parmi les facteurs les plus importants.  

Ce sont deux agriculteurs du sud du plateau, peu touchés par le dépérissement, et qui n'ont pas de 

sauge dans leur environnement paysager.                                                                                                                                                                                                     

Par contre, lorsqu'on interroge les agriculteurs spécifiquement sur l'impact de la sauge, une petite 

majorité d’agriculteurs pensent que cela peut favoriser le dépérissement (6 agriculteurs sur 10 qui se 

prononcent). Cependant, ils tiennent l’information du CRIEPPAM, majoritairement sans avoir observé 

d'effet sur leurs parcelles (seul B4 a observé un effet : il a dû arracher une parcelle de troisième 

coupe proche d’une parcelle de sauge, à Brunet. Mais c’était une variété Super, sensible, et la 

parcelle était à au moins 3 km d’une parcelle de sauge). Pour ceux du sud du plateau, l’absence de 

sauge dans leur secteur pourrait expliquer leur absence de dépérissement.  

A noter qu’aucun des trois agriculteurs de Saint-Jurs ne pense que la présence de sauge sclarée dans 

l'environnement paysager d'une parcelle de lavandin pourrait aggraver son niveau de dépérissement: 

il y a toujours eu de la sauge dans leur secteur, cela ne semble pas expliquer, selon eux, la variabilité 

du dépérissement observée.  

 

- avis du directeur du CRIEPPAM et du technicien de la chambre d'agriculture 

Leur avis est également partagé. Le directeur du CRIEPPAM, au vu des essais menés à l'institution, 

pense que la sauge a un effet: les captures de H. obsoletus ont explosé dans des parcelles adjacentes 

à de la sauge sclarée. Cependant ce phénomène n'a été observé qu'à deux endroits (Brunet et 

Entrevennes), et il reste des études à mener concernant : 

- La présence de phytoplasmes du stolbur dans les sauges: des tests PCR12 ont été effectués 

sur de la sauge sclarée venant de parcelles hébergeant H. obsoletus à Entrevennes; ils 

montrent que la sauge sclarée peut être porteuse du phytoplasme. Cependant un seul 

échantillon sur 30 était positif au test de détection. D'autres tests vont être menés cet 

automne. 

- La souche de phytoplasme dans les sauges: on ne connaît pas sa nature. Serait-ce aussi la 

souche s17 qu'on retrouve majoritairement dans les lavandes et les lavandins? 

- la capacité de transmission du phytoplasme du Stolbur à du lavandin, par une cicadelle qui 

s'est développée sur de la sauge sclarée. 

 

Quant au technicien de la chambre d'agriculture, il ne se prononce pas: il attend de voir d'autres 

études voir le jour. Aucun agriculteur ne lui a jamais parlé d'un effet de la sauge sclarée sur son 

niveau de dépérissement. 

                                                           
12

 Polymerase chain reaction = amplification en chaîne par polymérase 
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 Effet de la variété Sumian: plus tolérante au dépérissement 

- avis des agriculteurs 

Comme la présence de sauge sclarée, l'effet de la variété Sumian n'était pas un facteur qui semblait 

être parmi les plus importants pour les agriculteurs. Il n'était cité que deux fois en tant que levier 

d'action majeur, par deux agriculteurs qui l'utilisent: J3b et B2 (l’agriculteur qui a des parcelles à 

Brunet et Saint-Jurs). 

Par contre, quand on interroge plus spécifiquement les agriculteurs sur l'effet de cette variété, la 

majorité de ceux qui se prononcent pensent qu'elle limite bien le dépérissement (5 avis positifs sur 

7): ce sont deux agriculteurs de Brunet (dont B2), deux agriculteurs de Saint-Jurs (J1 et J3b) et 

l'agriculteur de Banon. D’après ces agriculteurs, leur dépérissement ne dépasse pas 10% en utilisant 

cette variété. Cependant ils mettent en avant le faible rendement de cette variété par rapport à la  

variété Grosso (30% de moins environ), ce qui les freine pour l’utiliser davantage. 

Deux agriculteurs (J2 et S2) n’observent cependant pas de plus grande tolérance de Sumian : J2 

observe que ses plantations en Sumian sont autant touchées que les Grosso; et, S2 affirme que sa 

seule parcelle atteinte par le dépérissement est de la variété Sumian (cependant le dépérissement 

dans la plantation n'excède pas 15%). 

 

- Avis du directeur du CRIEPPAM et du technicien de la chambre d'agriculture 

Aucune étude n'a été menée pour comparer la tolérance de Sumian par rapport à Grosso. Par contre, 

de nombreux agriculteurs rapportent au CRIEPPAM que la variété Sumian est plus tolérante. 

 

 Effet de l'âge des parcelles: observé par les agriculteurs  

- avis des agriculteurs 

Il y a bien un effet de l'âge du lavandin selon eux: les symptômes de dépérissement commencent 

généralement à se voir dès la deuxième ou troisième année de plantation. La majorité des 

agriculteurs (6 agriculteurs sur 7 qui se prononcent) observent que si une parcelle n'est pas touchée 

par le dépérissement les deux ou trois premières années, elle ne le sera pas ensuite.  

Les 3 agriculteurs de Saint-Jurs sont notamment de cet avis: pendant la recrudescence du 

dépérissement dans leur secteur (début années 2000), les plants déjà âgés n'ont pas été touchés, 

contrairement aux jeunes plantations (2-3 premières années). 

Par contre, un agriculteur du sud du plateau (S2) a observé chez un voisin que du dépérissement 

avait commencé sur une de ses parcelles seulement à partir de la quatrième année de plantation. 

 

- avis du directeur du CRIEPPAM et du technicien de la chambre d'agriculture 

Ils sont du même avis que les agriculteurs. Un essai du CRIEPPAM a même confirmé qu’on piégeait 

plus de H. obsoletus dans les parcelles de première année (CRIEPPAM, 2014). 

 

 Effet des traitements insecticides: 4 agriculteurs croient en leur efficacité 

- avis des agriculteurs 

Les traitements insecticides ne sont pas autorisés contre H. obsoletus, d’ailleurs aucun produit n’est 

homologué spécifiquement contre cet insecte.  

Cependant, 4 agriculteurs (J1, J2, B1, B4) pensent que cela pourrait faire diminuer le dépérissement. 

Trois des quatre agriculteurs voient même les traitements insecticides comme une des solutions 

principales au dépérissement. Ce sont les trois plus grosses exploitations de notre échantillon (J1, B1, 

B4), et tous sont touchés par le dépérissement sur leur exploitation. 
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Ils font souvent référence à un problème de méligèthes sur le plateau survenu il y a une dizaine 

d’années, qui s’est réglé en faisant des traitements massifs s’insecticides par hélicoptère. Un 

agriculteur fait également référence aux viticulteurs qui ont le droit de traiter contre les cicadelles 

responsables de la flavescence dorée ; un autre a l’idée d’un traitement systémique à l’automne, 

pour tuer les jeunes larves.  

 

- avis du directeur du CRIEPPAM et du technicien de la chambre d'agriculture 

Ils ne croient pas à l’efficacité d’un traitement insecticide pour éviter le dépérissement, d’une part 

parce que le vol de H. obsoletus a lieu en même temps que les abeilles, ce qui interdit tout 

traitement insecticide; et d’autre part parce qu’elle vit sous terre la majorité du temps, 

contrairement à Scaphoideus titanus, la cicadelle responsable de la flavescence dorée. Cela rend H. 

obsoletus plus difficile à atteindre. 

Par ailleurs, H. obsoletus ne se développant pas (ou très rarement) sur les lavandins Grosso et 

Sumian, il serait inefficace de réaliser un traitement systémique pour tuer les larves. De plus, sur la 

lavande « vraie », l’application d’un traitement insecticide systémique à la fin de l’été, pour cibler les 

jeunes larves, ne semble pas faire diminuer le dépérissement13 (CRIEPPAM, 2014). 

 

Globalement, les agriculteurs, le CRIEPPAM et le chambre d'agriculture sont plutôt du même avis 

par rapport à ces facteurs, sauf pour l’effet des insecticides. Il est intéressant de voir que les 

agriculteurs de Saint-Jurs n'ont pas observé d'effet de la sauge sclarée: cela corrobore avec les 

piégeages: la distance à la parcelle de sauge S3 expliquait de manière mineure le nombre de H. 

obsoletus capturés. D'autre part, d’après  les enquêtes, la variété Sumian paraît globalement plus 

tolérante que Grosso. Au vu des piégeages de H. obsoletus, cela pourrait venir d'un manque 

d'attractivité de Sumian par rapport à Grosso: moins d'insectes étaient piégés sur les Sumian de 

Brunet. 

 

2.3 Les autres facteurs qui expliquent la variabilité du dépérissement selon  

les agriculteurs, le CRIEPPAM et la Chambre d'agriculture 
Nous ne ferons pas ici une liste exhaustive de tous les avis sur chaque facteur proposé dans le 

questionnaire ; seulement des facteurs qui « ressortent » : ceux qui sont le plus cités à la fin du 

questionnaire en tant que principaux facteurs agissant sur le dépérissement, et ceux avec une 

tendance d’impact claire (grande proportion d’avis positifs ou négatifs) 

2.3.1 Les facteurs sur lesquels les experts et les agriculteurs s’entendent: le climat et le 

niveau de dépérissement des parcelles environnantes 

D’autres facteurs que ceux testés dans notre modèle statistique semblent importants à prendre en 

compte pour les personnes rencontrées, que ce soit les agriculteurs ou les « experts » : il s’agit 

notamment du climat, et de la présence dans l’environnement de parcelles très dépérissantes. Sept 

agriculteurs sur douze citent ces facteurs comme les plus importants pour expliquer la variabilité du 

dépérissement. 

 

                                                           
13

 Essai réalisé en 2013 : Pulvérisation de l’insecticide à l’automne 2013, relevés des symptômes de 
dépérissement au printemps 2014. Pas de différence significative des niveaux de dépérissement entre 
les lavandes traitées et non traitées (CRIEPPAM, 2014). 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Scaphoideus_titanus
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Concernant le climat, c’est surtout la pluviométrie qui compte, à des périodes clés (fin mai-juin, et fin 

aout) Le constat fait par les différents interlocuteurs est que le dépérissement est amplifié après une 

année de sécheresse : ça a été le cas à Saint-Jurs, après les sécheresses successives du début des 

années 2000. La sécheresse, mettant les plantes en stress hydrique semble déclencher la mortalité 

d’une plante déjà infectée. 7 agriculteurs sur 9 pensent ainsi que le climat a beaucoup d’impact sur 

le dépérissement, avec un effet très aggravant en cas de sécheresse. 

Cependant, deux agriculteurs remettent en cause l'effet du climat sur le dépérissement : B4 et J1: ils 

n’ont pas remarqué une baisse des symptômes dans leurs parcelles ces 2 dernières années alors que 

ce sont des années défavorables à H. obsoletus sur le plan climatique (la pluviométrie a été 

particulièrement importante pendant l'été). 

 

Quant à la proximité d'une parcelle de lavandin avec des parcelles de lavandin infectées, les 

agriculteurs et les experts observent que le risque de dépérissement d’une parcelle dépend de sa 

zone d’implantation : c’est ce que constate notamment l’agriculteur qui a des parcelles à Brunet et 

Saint-Jurs (B2): à Brunet, qui est une zone peu dépérissante, il a peu de plants infectés, alors qu’à 

Saint-Jurs, lorsqu’il implante une nouvelle parcelle, c’est la « loterie ». 

De plus, certains agriculteurs (à Brunet et à Saint-Jurs) ont déjà observé un gradient de 

dépérissement le long d’une parcelle adjacente à une plantation très contaminée. 

Ces facteurs n'ont pas pu être pris en compte dans le modèle statistique utilisé: d’une part, il aurait 

fallu avoir des données sur plusieurs années pour évaluer l’effet du climat; et d'autre part parce que 

les données de tous les secteurs n'ont pas été regroupées. Trop peu de parcelles de lavandin étaient 

donc prises en compte pour pouvoir analyser l'effet du nombre de parcelles très dépérissantes dans 

l'environnement paysager d’une parcelle. 

2.3.2 D’autres facteurs   

D'autres facteurs semblent avoir une importance, mais font moins l’unanimité : 

- Les rotations 

Cinq agriculteurs sur 12, et le technicien de la chambre d'agriculture citent le délai de retour du 

lavandin dans une parcelle comme un des facteurs les plus importants pour expliquer la variabilité du 

dépérissement : 3 agriculteurs peu touchés par le dépérissement (V1, S2, S4), qui font eux-mêmes 

des rotations assez longues, ainsi que les deux agriculteurs techniciens du CRIEPPAM.  

Par contre il semblerait que ce n’est pas le fait de faire des rotations en lui-même qui permettrait 

d’éviter le dépérissement : 4 agriculteurs ont déjà vu des parcelles où il n'y avait jamais eu de 

lavandin depuis au moins 10 ans être pourtant atteintes de dépérissement. A l'inverse, certains 

agriculteurs ont déjà replanté du lavandin directement après du lavandin, et ils n'ont pas eu plus de 

dépérissement que dans d'autres parcelles (c'est le cas par exemple de la parcelle L11s de ma zone 

d'étude de Saint-Jurs, et elle n'a pas de symptômes de dépérissement). Pour le directeur du 

CRIEPPAM cela vient du fait que la variété Grosso n'héberge pas H. obsoletus. Selon lui, 3 ou 4 

années de délai entre deux lavandins seraient suffisantes, surtout pour maintenir une bonne qualité 

du sol.  

Allonger les rotations aurait cependant plutôt un effet à l’échelle paysagère : plus les délais de retour 

des lavandins sont courts dans les parcelles d’une zone, plus la concentration du lavandin dans cette  

zone va être forte, ce qui favoriserait H. obsoletus. Saint-Jurs est par exemple un secteur où les  
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rotations sont particulièrement courtes et peu diversifiées donc où la concentration en lavandin est 

forte14.  

 

- L'irrigation 

C’est plutôt  un facteur plébiscité par les agriculteurs : trois d’entre eux citent l'irrigation comme un 

des leviers principaux d'action contre le dépérissement,  mais aucun des deux experts ne le pense. 

Les trois agriculteurs  sont ceux qui ont pu observer l’effet de l’irrigation : ce sont J1 et V1, ainsi que 

B2. Ce dernier  n'irrigue pas ses parcelles (car elles ne sont pas en zone irrigable) mais travaille sur 

l’exploitation de S3, qui irrigue. Ils pensent que l’irrigation est un moyen de s’adapter au 

dépérissement : les plants sont plus productifs (je n’ai pas pu avoir de chiffres), et meurent moins 

vite. 

Pour le directeur du CRIEPPAM et le technicien de la chambre d’agriculture, rien n’est encore prouvé 

concernant le rôle de l’irrigation dans le dépérissement.  Un essai mené par le CRIEPPAM est en 

cours, afin de savoir si on piège moins d'insectes dans des parcelles irriguées. Un des agriculteurs a 

mentionné la vallée du Rhône, zone de production de lavande et de lavandin qui a accès à l’irrigation, 

et qui a beaucoup moins de dépérissement que sur le plateau de Valensole. Pour le directeur du 

CRIEPPAM, c’est plutôt dû au fait que la lavande fine, plante hôte de H. obsoletus, est cultivée depuis 

moins longtemps là-bas.   

 

Le tableau 6 présente un récapitulatif des facteurs  qui viennent d’être abordés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
14

 En 2000, d’après les chiffres du recensement agricole, le lavandin représentait 30% de la SAU à Saint Jurs, 
contre 17% et 12% à Montagnac et Brunet respectivement. 
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 Tableau 6. Avis des personnes interrogées sur différents facteurs, par rapport au dépérissement. ++ = effet très 

important ; + = effet un peu important ; 0 = pas d’effet. La fraction représente la proportion d’agriculteurs qui ont 

répondu par rapport au nombre d’agriculteurs qui se prononcent (les agriculteurs qui ont très peu de dépérissement se 

prononcent peu). M= agriculteur de Banon-technicien du CRIEPPAM. CA= chambre d’agriculture, CRIEPPAM= avis du 

directeur du CRIEPPAM (pas toujours d’accord avec les techniciens) 

  Effet 
majoritaire 
d’après les 
entretiens    
(0 / + / ++ ) 

Qui pense 
que ce 
facteur a une 
importance? 

Origines des 
agriculteurs 

Dont ceux 
qui pensent 
que l’effet 
est ++ 

Arguments Qui pense 
que ce 
facteur n’a 
pas d’effet ? 

Origines des 
agriculteurs 

Arguments 
Fa

ct
e

u
rs

 s
ig

n
if

ic
at

if
s 

d
u

 m
o

d
è

le
 

Présence de  
sauge sclarée 

  

+ 

-6/10 agris 
 
-CRIEPPAM 

- S2 et S3 
- B1, B2, B4 
-M 

0 agris - travaux du 
CRIEPPAM  
- 1 
observation 
de B4 
(fiabilité 
limitée) 

4/10  agris -J1, J2, J3b   
 
- V1 

Observation: Il y a 
toujours eu de la 
sauge  à Saint-Jurs 

Variété 
(Sumian 
/Grosso) 

+ 
-5/7  agris 
 
-CRIEPPAM 

-B1, B2  
-J1, J3b 

3 agris (B2, 
J3b, M) 

-Observation: 
10% de 
dépérisseme
nt avec 
Sumian 

2/7  agris -S2 
-J2 

Observation : les 
parcelles Sumian 
n’ont pas moins 
de symptômes 

Traitement  
insecticides 

++ / 0 
4/8  agris - J1, J2 

- B1, B4 
3 agris (J1, 
B1, B4) 

Suppositions 
(référence 
aux 
traitements 
par 
hélicoptère 
sur les 
méligèthes...) 

- 4/8  agris 
- CRIEPPAM 
- CA 

-V1 
-B2 
- J3b et M 

- Volonté de ne 
pas tuer les 
abeilles  
- Essais du 
CRIEPPAM 
- Biologie  de la 
cicadelle 

Age du 
lavandin 

+ 
-7/8  agris 
-CRIEPPAM 
-CA 

- J1, J2, J3b 
- M 
- B1, B2, B4 

-1 agri (J3b) 
-CRIEPPAM 
- CA 

Observation : 
Un plant qui 
n’a pas 
dépéri les 2-3 
premières 
années est 
« sauvé » 
pour la suite 

1/8  agris S2  Un voisin a eu du 
dépérissement à 
partir de la 
quatrième année 
de plantation 

A
u

tr
e

s 
fa

ct
e

u
rs

 im
p

o
rt

an
ts

 d
’a

p
rè

s 
le

s 
e

n
q

u
ê

te
s 

Niveau de 
dépérissemen
t des 
parcelles 
alentours 

++ 
-7/7  agris 
-CRIEPPAM 
- CA 

-Toutes les 
zones 

- 4 agris (B2, 
J1, J2, S4) 
 
- CRIEPPAM 
- CA 

Observation : 
Une parcelle 
implantée 
dans une 
zone avec 
beaucoup de 
plants 
dépérissants 
a plus de 
chance de 
dépérir 

/ / / 

Pluviométrie ++ 
-8/10  agris 
- CRIEPAM 
-CA 

-Toutes les 
zones 

-7  agris 
-CRIEPPAM 
-CA 

L’eau rend la 
plantes plus 
vigoureuse. 
Mais il n’est 
pas sûr que 
l’eau agisse 
sur le 
dépérisseme
nt ou la 
cicadelle. (pas 
d’essai) 

2/10  agris -J1   
-B4 

-Observation : Pas 
de diminution des 
symptômes 
depuis 2 ans alors 
que c’étaient des 
années pluvieuses 

Irrigation ++ 
-6/8  agris 
-CRIEPPAM 
- CA 

-J1, J3b 
-B2 
- M 

- 4 agris (B2, 
J3b, M, J1) 
 

Levier pour 
compenser le 
manque 
d’eau 

-2/8  agris -J2 
-S2 

Aberration 
d’irriguer du 
lavandin, adapté 
au climat sec 

Délai de 
retour du 
lavandin 

+ 
- 8/12  agris 
- CRIEPPAM 
- CA 

-Toutes les 
zones 

- 4 agris (V1, 
S2, S4, V1) 
- CA 

-Effet sur la 
vigueur de la 
plante  
- Effet sur la 
concentration 
du lavandin 
dans le 
paysage 

-4/12  agris -S1, S3 
-B1, B4 

Observation : pas 
plus de 
dépérissement 
chez les voisins 
qui font du 
lavandin sans 
interculture. 
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IV. Discussion 
Les plantes hôtes de H. obsoletus 

La méthode des arrachages n'a pas permis de trouver des larves de H. obsoletus au niveau des 

racines du liseron des champs. C'est pourtant une méthode qui a déjà été utilisée (Sforza, 1999). On 

peut penser qu'il serait plus judicieux d'utiliser des pièges à émergence plutôt que des arrachages: 

comme il y a peu d'insectes qui émergent du liseron, le piège à émergence permettrait de cibler un 

plus grand nombre de plantes, et donc d'augmenter les chances de trouver H. obsoletus. Les pièges  

à émergence n'ont été posés qu'à Brunet au-dessus de liserons, il faudrait le faire à Montagnac et 

Saint-Jurs. Il y avait peut-être du liseron hébergeant H. obsoletus à Montagnac, ce qui expliquerait  la 

provenance des adultes capturés. 

 

La présence de H. obsoletus aux racines de plants de sauge semble être un événement ponctuel: à 

Saint-Jurs, seule une parcelle de sauge sur les six de la zone d'étude hébergeait H. obsoletus. De plus, 

l'insecte ne paraît pas être plus attiré par la sauge que le lavandin, au contraire: moins d'insectes 

étaient piégés sur les sauges que sur les lavandins à Saint-Jurs (p<0,0001).  

Une hypothèse est que la sauge pourrait être un hôte de substitution à la lavande pour H. obsoletus:  

il n'y a en effet plus de lavande cultivée à Saint-Jurs depuis 2009 (chiffres du CIHEF). H. obsoletus a pu 

s'adapter en changeant de plante hôte. C'est par exemple le cas du lépidoptère Spodoptera 

frugiperda, ravageur sur le continent américain. Il existe sous la forme de deux variants, l’un surtout 

associé au maïs, l’autre au riz (Dumas et al., 2015). Un génotypage de H. obsoletus élevé soit sur 

sauge sclarée et soit sur lavande pourrait nous apporter des informations à ce sujet.  

Par ailleurs, l'âge de la sauge ne semble pas être une condition pour que l'insecte puisse y pondre ou 

s’y développer: le CRIEPPAM a détecté des parcelles de sauge sclarée de première et deuxième 

coupe hébergeant H. obsoletus. De même à Brunet, une parcelle de première coupe en hébergeait. 

Une prospection dans plus de parcelles de sauge sclarée du plateau pourrait aider à mieux 

comprendre pourquoi certaines parcelles de sauge sont hôtes. 

Compréhension de la dispersion de H. obsoletus 

Le rôle de la sauge dans l'infestation d'une parcelle en H. obsoletus n'est pas encore clair: alors que 

son rôle est prépondérant à Brunet (en prenant en compte l'âge de la parcelle de lavandin et sa 

variété), il ne l'est pas à Saint-Jurs: d'autres facteurs, outre l'âge des parcelles, semblent expliquer la 

variabilité du nombre de H. obsoletus capturés. La présence de repousses de sauges dans une 

parcelle pourrait avoir un rôle important: c'est le cas dans la parcelle L4s, où un des pièges a 

récupéré 7 H. obsoletus entre le 15 et le 22 juillet, période à laquelle très peu d'insectes étaient 

piégés dans la zone (aucun dans les parcelles L3 et L3s par exemple). Ce piège était entouré de 

repousses de sauges. Il est possible qu’elles aient hébergé H. obsoletus.   

Le fait qu'à Brunet, la présence de parcelles de sauges sources de H. obsoletus ait clairement de 

l'impact sur l'infestation de la zone en H. obsoletus, contrairement à Saint-Jurs, peut peut-être 

s'expliquer par la plus grande source de H. obsoletus que les parcelles de sauge sclarée de Brunet 

représentaient: au moins 200 H. obsoletus par piège y ont été capturés, alors qu'à Saint-Jurs, le 

maximum piégé est de 61 insectes sur un piège. Par ailleurs, les dates d'émergences étaient 

beaucoup plus étalées dans le temps à Brunet qu'à Saint Jurs: à partir du 15 juillet, presque plus de 

H. obsoletus n'étaient piégés sur la parcelle S3 de Saint-Jurs, alors que les piégeages (donc les  
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émergences) de H. obsoletus dans les parcelles sources continuaient jusqu'au 28 juillet (encore 12 H. 

obsoletus piégés sur un des pièges de S3 de Brunet). 

D'autre part, on peut penser que H. obsoletus s'est moins dispersé depuis la parcelle de sauge source 

à Saint-Jurs qu'à Brunet: tout d'abord, en prenant en compte le rôle des bois: ils peuvent avoir  un 

effet coupe-vent, et donc empêcher la dispersion de H. obsoletus sur de longues distances (par son 

vol seul, il ne peut se déplacer qu'à plusieurs dizaines de mètres (Kehrli et al., 2010). Cet effet a été 

observé concernant les vergers de pommiers en Provence: moins de carpocapses étaient capturés 

dans des vergers entourés de haies opposées à la direction du mistral, le vent dominant (Ricci et al., 

2009). A Brunet, comme il y a peu de bois, les rafales de vent sont beaucoup plus fréquentes et 

fortes qu'à Saint-Jurs, donc H. obsoletus  a pu plus facilement se disperser, contrairement à Saint-

Jurs: la parcelle source est entourée de bois. 

Cependant, statistiquement, la présence de bois ne semblait pas faire diminuer le nombre de H. 

obsoletus dans les pièges, au contraire: les piégeages les moins importants étaient dans les parcelles 

L3 et L3s, pourtant les moins entourées de bois. Cela pourrait s'expliquer par la direction du vent: il 

n'était peut-être pas dirigé vers l'Est. Nous ne disposons cependant pas des données météo pour 

vérifier cette hypothèse.  

 

Par ailleurs il serait intéressant de pouvoir marquer les H. obsoletus pour pouvoir mieux étudier leur 

dispersion, selon la méthode "capture-marquage-recapture": il faudrait en piéger sur une parcelle de 

sauge, puis les marquer, et les relâcher dans la parcelle de sauge, pour ensuite les recapturer. Cette 

technique est connue et fréquemment utilisée, depuis longtemps (par exemple par Monsarrat & 

Malinge, 1965, pour la dispersion des cigales dans des champs de canne à sucre). C'est une étude qui 

est prévue, concernant la cicadelle et le dépérissement, dans le cadre du projet EchoStol, mené par 

l’ITEIPMAI: des insectes vont être marqués avec de la poudre fluorescente. Cependant l'étude ne 

devrait concerner que des lâchers dans la lavande, pas dans la sauge.  

 

D’autres part, les  faibles piégeages de H. obsoletus à Saint-Jurs, alors que c'est la zone la plus 

dépérissante interpellent. C’est un phénomène qui s’observe pourtant depuis deux ans dans ce 

secteur : en 2013 il y avait 25 insectes par piège, puis le chiffre est tombé à 8 H. obsoletus par piège 

en 2013, et environ 7 en 2014.  Cela pourrait être dû aux conditions climatiques défavorables à 

l'insecte de ces deux dernières années: il avait beaucoup plu en 2013 et 2014 (100 mm de plus que la 

normale d’après Météo France). Cependant, les baisses de captures n’avaient pas été aussi 

importantes dans les autres secteurs. Une autre hypothèse serait que les mesures de prophylaxie qui 

sont appliquées dans toute la zone: (utilisation des plants sains seulement, traitement des jeunes 

plants à l'argile, beaucoup de Sumian plantés15) font effet. On peut également penser qu’il y a de la 

régulation naturelle de H. obsoletus, même si aucun ennemi naturel n’a encore jamais été trouvé 

(Sforza et al., 1999).  

Par ailleurs, même si à Brunet, beaucoup de H. obsoletus sont piégés sur les lavandins, ils viennent 

vraisemblablement en majorité de la sauge sclarée, et on ne sait pas encore si des cicadelles qui se 

sont développées sur de la sauge sont capables de transmettre le phytoplasme du Stolbur au 

lavandin (voir l'avis du directeur du CRIEPPAM, partie 2.2). Par contre, l'agriculteur propriétaire des 

sauges de Brunet avait l'impression que le dépérissement sur son exploitation s'était bien accru 

                                                           
15

 Selon le CIHEF, en 2014 ,23% de la surface de lavandin est plantée en Sumian ce qui est supérieur à la 
moyenne sur le plateau (à Brunet par exemple, seules 5% des surfaces sont en Sumian). Cependant ce chiffre 
n’est pas en augmentation, la part de Sumian dans les plantation est stable depuis plus de 10 ans. 
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depuis qu'il avait augmenté ses surfaces en sauge sclarée (il y a 4 ans). Il pense que c'est la cause du 

dépérissement important de sa parcelle L3b (plus de 30% des plants dépérissent). 

 

Un modèle intéressant à effectuer par la suite serait de pouvoir regrouper les données des 

différentes zones, pour pouvoir prédire le risque d'infestation en H. obsoletus à l'échelle de tout le 

plateau. Il faudrait faire des mesures supplémentaires, sur plusieurs années, pour préciser le rôle 

d’autres facteurs que ceux que nous avons testés (par exemple le vent, le climat, le type de sol, 

l’irrigation, la concentration en lavandin dans le paysage). 

Il faudrait également augmenter le nombre de secteurs d’étude : ici nous n’avions pris en compte 

que 3 secteurs, ce qui est faible pour pouvoir faire une généralisation sur le plateau (pour modéliser 

la dynamique de population d’insectes en fonction du paysage, on prend plutôt généralement 35 

secteurs (Vinatier et al., 2012) ou plus de 60 (Ricci et al., 2009)). De plus, les pièges pourraient être 

posés tout autour de la parcelle source de H. obsoletus repérée, afin d'envisager sa dispersion dans 

toutes les directions, ce qui n'a pas été fait dans cette étude.  

 

Des leviers d'action pour réduire le risque de dépérissement 

Le dépérissement, comme on l'a vu, est un phénomène influencé par de nombreux facteurs (Figure 

20). Certains ont pu être confirmés par des mesures de terrain: à Brunet c'est le cas de la distance à 

une parcelle de sauge; l'utilisation de la variété Sumian; l'âge de la parcelle de lavandin, ou même 

l'utilisation de traitement insecticide, pourtant interdite pendant le vol des abeilles. Pour ce dernier 

facteur, même s'il y a significativement moins de H. obsoletus dans la parcelle traitée (p=0.013), la 

quantité d'insectes piégés a quand même été importante (90 insectes, cumulés sur les 5 pièges 

pendant toute la période de relevés): cela n'évitera donc pas forcément à la parcelle d'être 

contaminée par des phytoplasmes. A titre de comparaison, une parcelle de plants filles d'un 

pépiniériste certifié "plants sains" est déclassé si on trouve plus de 25 insectes sur cinq pièges dans la 

parcelle16. On considère alors que le risque de contamination des plants est trop grand 

Le tableau 7 représente un récapitulatif des leviers d'action qui pourraient être mis en œuvre par les 

agriculteurs pour éviter le risque de dépérissement, avec leurs freins. Par exemple, au vu des 

résultats de mon étude, réduire les surfaces de sauge sclarée (voire arrêter) paraîtrait judicieux, au 

moins à Brunet: c'est là que son rôle dans la colonisation d'une parcelle de lavandin par H. obsoletus 

est le plus flagrant. Cependant les agriculteurs rencontrés sont peu désireux de l'arrêter: c'est une 

culture très rentable17 et qui demande également peu de temps de travail. Même l'agriculteur de 

Brunet propriétaire de la parcelle de sauge préfère continuer à en cultiver, quitte à faire moins de 

lavandin (cette année il n’avait pas planté de nouvelles parcelles de lavandin). 

 

 

                                                           
16

Les plants filles sont les plants prêts à être vendus aux agriculteurs, ils ne sont pas forcément couverts 

17
 Après la distillation, l'huile essentielle mais aussi la matière sèche se valorisent: la matière sèche contient en 

effet du sclaréol, molécule recherchée en parfumerie fine ou fonctionnelle (CIHEF, 2012). En tout la valeur 
ajoutée à l'hectare est de l'ordre de 870€: pour un rendement de 25kg/ha d'huile essentielle, et 5 tonnes de 
matière sèche (Lang & Ramseyer, 2011) 
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Tableau 7. Les leviers d'action extraits de l'étude (par les mesures de terrain et les entretiens), avec les freins à leur 
application 

 

Figure 20. Les différents facteurs agissant sur le dépérissement. En vert: les leviers d'action, en rouge: ce qui déclenche le 
dépérissement 

Leviers d'action pour l'agriculteur Sources Freins 

Variété Sumian Dires d'agriculteurs, 
mesures  

Le rendement de Sumian est inférieur à 
Grosso 

Eviter de planter de la sauge 
sclarée 

Mesures, études du 
CRIEPPAM 

-Sa rentabilité  
-Le manque de conviction des agriculteurs 
qui l'utilisent qu'elle a un impact sur le 
dépérissement 

Eliminer les repousses de sauge 
sclarée 

Mesures Manque de temps 

Plants sains Cahier des charges  
"Plants sains" 

Aucun: les plants sont plus gros, produisent 
plus. Cela compense la baisse de la durée 
de vie des parcelles 

Pulvérisation d'argile sur les 
jeunes parcelles 

Essais du CRIEPPAM -Les agriculteurs n'observent pas 
d'efficacité par rapport au dépérissement;  
- Manque de praticité: le traitement 
intervient au moment de leur pic de travail 
(ex: récolte du blé); il faut refaire un 
traitement après chaque pluie; risque de 
boucher les pulvérisateurs 

Allonger les rotations Meynard et al., 2003 (pas 
spécifiquement sur le 
lavandin) 

La rentabilité du lavandin par rapport aux 
céréales (voir partie contexte) 

Irrigation Dires d’agriculteurs -Seulement une partie du plateau est en 
zone irrigable 
-Prix: il faut que l'irrigation soit rentable 
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Conclusion 

En conclusion, cette étude a permis d'atteindre plusieurs objectifs: tout d’abord, concernant les 

plantes hôtes de H. obsoletus sur le plateau de Valensole: l’insecte semble venir majoritairement de 

la sauge sclarée, et dans une moindre mesure du liseron des champs et du lavandin Grosso. Des 

larves d’insectes ont en effet été trouvées dans des parcelles de sauge sclarée, dans les deux secteurs 

où cette culture était présente : à Brunet et à Saint-Jurs. H. obsoletus ne semble pas se développer 

dans les bois, ni sur la luzerne, ni sur le sainfoin, ni sur le thym sauvage.  

Par ailleurs, H. obsoletus peut se disperser vers les parcelles de lavandin environnantes après avoir 

émergé de la sauge sclarée : c’est le cas à Brunet, où la distance d’un piège à la parcelle source de H. 

obsoletus était significative pour expliquer le nombre de cicadelles piégées. De plus, les parcelles de 

lavandin sont plus ou moins attaquées selon d’autres critères: l’âge de la parcelle (il y a plus 

d’attaques sur les parcelles les plus jeunes), et la variété : Sumian semble être moins attractif que la 

variété Grosso. Les agriculteurs constatent également que les plants Sumian  souffrent moins du 

dépérissement que Grosso. 

Le rôle de la sauge sclarée dans le dépérissement des parcelles de lavandin reste encore à préciser : 

alors que Saint-Jurs est le secteur le plus atteint par le dépérissement, moins d’insectes y ont été 

piégés par rapport à Brunet. Par ailleurs, aucun agriculteur de Saint-Jurs n’a jamais vu de gradient de 

dépérissement  sur une parcelle de lavandin adjacente à de la sauge sclarée, alors que cela peut se 

voir lorsqu’une parcelle de lavande est voisine d’une parcelle de lavandin. Le CRIEPPAM a découvert 

que la sauge sclarée pouvait contenir du phytoplasme du Stolbur, mais on ne connaît pas encore la 

souche : on ne sait donc pas si c’est la même souche que celle trouvée dans la lavande et le lavandin, 

si elle a le même degré de virulence.  

Au vu des mesures de terrain, une gestion multiparcellaire du dépérissement paraîtrait adéquate: à 

Brunet, notamment: H. obsoletus colonise bien les parcelles de lavandins environnantes à partir de 

parcelles de sauge sclarée. Il faudrait donc au mieux éviter de planter de la sauge sclarée, ou au 

moins éviter de planter du lavandin à proximité de sauge sclarée. Cependant la sauge est une culture 

très rentable, donc tant que les preuves de l'impact de la sauge sclarée sur le dépérissement ne 

seront pas formelles,  les agriculteurs ne seront vraisemblablement pas prêts à arrêter d'en cultiver. 

Cela est appuyé par le fait la sauge ne semble pas souffrir elle-même de dépérissement.  

D’autres leviers pourraient aussi être utilisés, ils ont été identifiés grâce aux enquêtes auprès 

d’agriculteurs : l’irrigation notamment, car aux dires des agriculteurs, la sécheresse augmente la 

mortalité des plants quand ils sont contaminés. On peut penser que la combinaison de tous les 

leviers possibles, à une échelle spatialisée (coordonnée entre les agriculteurs), pourrait faire baisser 

la population de H. obsoletus.  

Cette étude pourrait être un travail préliminaire à l’élaboration d’un modèle prédisant le niveau 

d’attaques en H. obsoletus d’une parcelle de lavandin dans un secteur donné du plateau de 

Valensole. Cependant il faudrait plus de connaissances sur la biologie du vecteur et du phytoplasme 

pour faire le lien avec le dépérissement.  
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ANNEXES 

Annexe 1 : Caractéristiques des parcelles étudiées 
 

 

Saint-Jurs (altitude : 740 mètres) 
 

Tableau 1. Parcelles de Saint-Jurs. La rotation type de l’exploitant (J2) est : 2 ans de blé dur – 3 (ou 4) ans de sauge/colza 
(1 an) - lavandin 

Nom Taille 
(ha) 

culture variété âge Précédents 
culturaux 

Niveau de 
dépérissement 
(0,1,2,3) 

Irrigation 
(0/1) 

Argile 
(0/1) 

L0 6,8 lavandin Grosso 1 Sauge-Blé dur / 1 1 

S2a 11,9  Sauge 
sclarée 

/ 3 Lavandin 
(2ans)-Blé 
dur 

/ 0 0 

Ca 7,2  colza / 1 Sauge-Blé dur 
(1 an) 

/ 0 0 

S3 5 Sauge 
sclarée 

/ 4 Sauge-Blé dur  / 0 0 

Bd 12 Blé dur / 1 Lavandin 
(pendant 
8ans) 

/ 0 0 

L4g 24 lavandin Grosso 5 Blé dur (pas 
de sauge 
avant) 

2 1 0 

L4s 8,3 lavandin Sumian 5 Sauge-blé dur 
(1 an) 

2 1 0 

L3s 10,1 Lavandin Sumian 4 Sauge-blé dur 2 0 0 

L3g 30,1 lavandin Grosso 4 Sauge-blé dur 3 0 0 

S1 15,1 Sauge 
sclarée 

/ 2 Lavandin-blé 
dur 

/ 1 0 

L11s 24 lavandin Sumian 12 Lavandin 
Grosso 

0 0 0 

S2b 3,8 Sauge 
sclarée 

/ 3 Blé dur / 0 0 

S2c 2,1 Sauge 
sclarée 

/ 3 Blé dur / 0 0 

S2d 1,1 Sauge 
sclarée 

/ 3 Blé dur / 0 0 

Cb 1,7 colza / 1 Blé dur (1 an) / 0 0 
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Brunet (altitude : 670 mètres) 
Tableau 2. Parcelles de Brunet. L’exploitant qui a les parcelles S1, S3, L2b et L3b a des rotations du type : 2 ans blé dur – 
sauge - 2 ans blé dur - lavandin 

Nom Taille 
(ha) 

culture variété âge Précédents 
culturaux 

Niveau de 
dépérissement 
(0,1,2,3) 

Irrigation 
(0/1) 

Argile 
(0/1) 

L0a 7,5 lavandin Grosso 1 Lavande fine - 
blé dur (3 ans) - 
colza 

/ 0 0 

P 40,4  Prairie 
temporaire 

/  ? / 0 0 

L0b 38,2  lavandin Grosso 1 ? / 0 0 

L2a 5 lavandin Grosso 3 >10 ans sans 
lavandin  

1 0 0 

L3a 13,2 lavandin Grosso 4 >10 ans sans 
lavandin 

2 0 0 

Bda 29,6 Blé dur / 1 ? / 0 0 

Bdb 29,5 Blé dur / 1 ? / 0 0 

L2b 10,2 Lavandin Sumian 3 Blé dur 1   

L3b 10,6 Lavandin Grosso 4 Blé dur 3   

S1 14,2 Sauge 
sclarée 

/ 4 Lavandin / 0 0 

S3 22,3 Sauge 
sclarée 

/ 2 Lavandin 
 

/ 0 0 

 

Nom Taille 
(ha) 

culture variété âge Précédents 
culturaux 

Niveau de 
dépérissement  
(0,1,2,3) 

Irrigation 
(0/1) 

Argile 
(0/1) 

T 21,7 Tournesol  1 Blé dur / 0 0 

L0 8,7 lavandin Grosso 1 Blé dur (pas de 
lavandin depuis 
plusieurs 
années) 

/ 0 0 

P 1 Prairie 
permanente 

 ? / / 0 0 

Sainf2 4,5 sainfoin  4 / /   

Sainf1 12,6 sainfoin  ?  /   

Bda 6,4 Blé dur  1 céréale /   

L8s 6,0 lavandin Sumian 9 / 0 0 0 

Bdb 12,7 Blé dur  1 céréale (> 5ans 
sans lavandin)  

/   

Bdc 19,1 Blé dur  1 Lavandin /   

Bdd 8,4 Blé dur  1 Lavandin /   

L5 41,8 lavandin  6 Lavandin- Blé 
dur (1 an) 

1 0 0 

C 11,2 colza  1 Blé dur / 0 0 

L3 8,6 lavandin Grosso 4 > 10 ans sans 
lavandin  

1 0 0 

L9s 7,9 lavandin Sumian 10 / 0 0 0 

Po 3,9 pois / / / / 0 0 

Montagnac  (altitude : 620 mètres) 
Tableau 3. Parcelles de Montagnac. L’exploitant qui les parcelles L0, P, Sainf2, C et L3 a des rotations longues : en 
moyenne 6 ans sans lavandin, avec du tournesol, pois, colza, et blé dur en alternance. 
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Annexe 2 : Bilan des recherches de plantes sources de Hyalesthes obsoletus 

Brunet 
Tableau 4. Brunet : Pièges à émergence dans les zones non cultivées.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 5. Brunet: Bilan dans les zones cultivées 

 

                                                           
1
 Le pourcentage de recouvrement d’une plante représente son pourcentage de recouvrement de la surface couverte par le 

piège à émergence (1 m²) 

 

Piège à émergence Lieu Plante hôte 
potentielle et son % 
de recouvrement1 

Période de pose Nombre de H. 
obsoletus 
piégés 

1 Bordure de Bdb Liseron des champs 
(20%) 

3 juin-30 juillet 0 

2 Bois Pas de plante hôte 
potentielle 

3 juin- 30 juillet 0 
 
 

 

3 Bois Pas de plante hôte 
potentielle 

3 juin- 30 juillet 0 

4 Prairie Liseron des champs 
(15%) 
 

3 juin- 30 juillet 4 H.obsoletus 
entre le 2 et le 9 
juillet. (Piège 
retrouvé ouvert 
d’un côté)  
 1 H. obsoletus 
entre le 9 et le 
17 juillet  

Parcelle Date de 
l’arrachage  

Nombre 
d’arrachages  

Nombre de 
pièges à 
émergence 

Période de pose 
des pièges à 
émergence 

Résultats 
(Nombre de H. 
obsoletus piégés ou 
de larves trouvées) 

L0a 3 juin 4 0 / 0  

L0b 3 juin 4 0 / 0  

L2a 4 juin  2  1 25 juin-9 juillet .  0 larves lors des 
arrachages 
.  3 H. obsoletus 
dans le piège à 
émergence entre le 
2 et le 9 juillet 

L3a / / 1 25 juin- 9 juillet 0  

Bd 4 juin 4 / / 0 larves 

S4 15 juin 7 / / Larves trouvées 
dans 5 plants sur 7:  
19; 23; 4; 18; et 6 
larves 

S2 15 juin 4 / / Larves dans 
quelques plants 
(entre 5 et 20) 

Luzerne / / 2 10 juin- 23 juillet 0  
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Saint-Jurs 
 zones  

 

 

 

 

Montagnac 
Tableau 8. Montagnac: Bilan dans les zones non cultivées                     Tableau 9. Montagnac: Bilan dans les zones cultivées 

 

Parcell
e 

Date de 
l’arrach-
age  

Nombre 
d’arrac
hages  

Période de 
pose des 
pièges à 
émergence 

Nombre 
de pièges 
à 
émergenc
e 

Résultat 
(Nombre 
de H. 
obsoletus 
piégés ou 
de larves 
trouvées) 

L4 / / 16 juin-7 juillet 1 0 

L3 / / 16 juin-7 juillet 1 0 

L4s /  / 16 juin- 7 juillet 1 0 

S3 16 juin 13 / 1 Larves dans 
4 plants sur 
13 : 2; 7; 2 
et  15 
larves 

S2a 18 juin 5 / / 0 

S2b 18 juin 5 / / 0 

S2a 15 juin 5 / / 0 

S2b 15 juin 5 / / 0 

S1 15 juin 10 / / 0 

Piège à 
émergence 

Lieu Plante hôte 
potentielle et 
son % de 
recouvrement 

Période 
de pose 

Nombre 
de H. 
obsoletus 
piégés 

1 Bois Pas de plante 
hôte potentielle 
 

5 juin-15 
juillet 

0  

2 Bois Lavande sauvage 
(20%) 

5 juin- 15 
juillet 

0  

3 Bordure 
de S1 

Mélilot officinal 
(25%) 

5 juin- 22 
juillet 

0  

4 Bois Thym (15%) 5 juin- 15 
juillet 

0  
 

5 Bordure 
de L4 

Sainfoin (80%) 16 juin-29 
juillet 

0  

Piège à 
émergence 

Lieu Plante hôte 
potentielle et son 
% de 
recouvrement 

Période 
de pose 
 

Nombre 
de H. 
obsoletus 
piégés 

1 Bordure 
de 
Sainf1 

plante odorante 
indéterminée (5%)  
 

9 juin- 
27 
juillet 

0 

2 Bois Pas de plantes hôte 
potentielle 

9 juin- 
20 
juillet 

0 

3 Bois Thym (10%), Gaillet 
(10%) 

9 juin- 
20 
juillet 

0 

4 Bois Plante odorante 
indéterminée (15%) 

9 juin- 
27 
juillet 

0 

Parcelle Date 
de 
l’arrac-
hage  

Nombre 
d’arrachages  

Période de 
pose des 
pièges à 
émergence 

Nombre 
de pièges à 
émergence 

Résultat 
(Nombre 
de H. 
obsoletus 
piégés ou 
de larves 
trouvées) 

Sainf1 9 juin 5 9 juin- 27 juillet 1 0 

Sainf2 / / 9 juin-27 juillet 2 0 

Bda 9 juin 5 / / 0 

L8s /  / 17 juin- 10 
juillet 

1 0  

L9s / / 17 juin- 10 
juillet 

1 0  

L3 / / 17 juin- 6 juillet 1 0 

Tableau 7. Saint-Jurs : Bilan dans les zones cultivées                                                                          Tableau 6. Saint-Jurs : Bilan dans les zones cultivées                                                                          



V 
 

 

Annexe 3 : Cartes des résultats des piégeages de H. obsoletus effectués à 

Brunet et Saint-Jurs  
A : Saint-Jurs ; B : Brunet. Les valeurs des piégeages dans les sauges sont sous-estimées. 

 

 

 

 

 

 

 

nombre de H. obsoletus piégés 

sur les  

cinq semaines de relevés 

 

A 

B 
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Le dépérissement est-il variable selon: (noter l'impact de -2 à +2, sur la cicadelle ou sur le 

dépérissement) 

 

 

 

 

De même avec les chiffres négatifs. ex: -2 = aggrave beaucoup le dépérissement 

Noter aussi si la personne ne sait pas. 

Question générale: Est-ce que le facteur "x" a un impact? Si oui, pouvez-vous donner une note? 

 

 Facteurs autres que les pratiques agricoles 

 

 Climat  

Pas d'impact /  un peu   /    beaucoup 

 

 

Climat le plus propice au dépérissement= ...   

Climat le moins propice au dépérissement= ... 

 

 

Température :     Pas d'impact /  un peu   /    beaucoup 

  Quels sont les mois critiques  ? … 

 

 

 Faible = ... Elevée = .... 

Automne -2  -1  0  1  2   -2  -1  0  1  2 

Printemps -2  -1  0  1  2   -2  -1  0  1  2 

 

Pluviométrie Pas d'impact /  un peu   /    beaucoup 

  Quels sont les mois critiques  ? … 

 Faible = .... Fort =  .... 

Automne -2  -1  0  1  2 -2  -1  0  1  2 

Printemps -2  -1  0  1  2 -2  -1  0  1  2 

   

 

Vent Pas d'impact /  un peu   /    beaucoup 

Pourquoi ? 

 

Voyez-vous d'autres facteurs? 

 ex: Répartition de la pluviométrie/des températures au cours d'une certaine période 

(automne ou printemps) 

 Sol   

pas d'impact   / un peu /     beaucoup  

 

 en fonction de: 

  - réserve hydrique:   

faible -2 -1 0 1 2 

moy -2 -1 0 1 2 

élevée -2 -1 0 1 2 

  - profondeur du sol 

peu profond   -2 -1 0 1 2  

moyennement profond 2 -1 0 1 2 

profond   -2 -1 0 1 2 

 

+2: améliore beaucoup le problème  de dépérissement 

+1: évite un peu le dépérissement 

0 : pas d'impact sur le dépérissement 
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  - % de cailloux 

peu caillouteux  -2 -1 0 1 2 

très caillouteux  -2 -1 0 1 2 

 

  - type: argile/limon/sableux 

Quel type de sol a une influence sur le dépérissement du lavandin? Quelle note? 

 

-2 -1 0 1 2 

 

  - taux de matière organique 

Taux optimal=....... 

effet taux optimal -2 -1 0 1 2 

effet taux plus bas -2 -1 0 1 2 

 

 Altitude pas d'impact  /  un peu  / beaucoup d'impact 

 

A partir de quelle altitude pourrait-on voir une différence de dépérissement?........... 

  

 effet de la haute altitude -2 -1 0 1 2 

 

 

   

 Environnement paysager des parcelles  

- D'après vous, est-ce que l'environnement des parcelles de lavandin joue sur les niveaux de 

dépérissement?   

Non   un peu  beaucoup 

Expliciter: 

 

 

Le constat: on ne trouve pas de larves de cicadelles dans les racines de grosso --> d'où viennent les 

cicadelles qui viennent piquer? 

 

- Pensez-vous que d'autres plantes que la lavande pourraient être hôtes de la cicadelle?  (oui/non)

 Lesquelles? .....       

   

  

(sources: .... 

(ex: Observation sur votre parcellaire/ Dires d'un autre agriculteur/ suppositionLittérature/ Expert...) 

 

- Quels éléments du paysage de la parcelle pourraient engendrer du dépérissement/amener des 

cicadelles: 

(citer les sources:.... 

 - proximité avec:  

  -  zones non cultivées: 

   - bois   -2 -1 0 1 2     

source: 

      

- mauvaises herbes en bordure de parcelle    

    - ortie  -2     -1      0 1          2       

source 

    - liseron -2     -1      0 1          2       source:  

    - autres?   



VIII 
 

 

  - parcelles cultivées : 

   - lavande -2 -1 0 1 2

 source: 

   - lavandin sensible -2 -1 0 1 2   

 source 

   - sauge  -2 -1 0 1 2 

 source: 

   -légumineuses -2 -1 0 1 2 

  source :                                

   - lavandin très infesté -2  -1 0 1 2     

 

 -       Pour vous, à quelle distance d'une parcelle de lavandin ces zones cultivées ou non cultivées 

pourraient avoir un impact sur le dépérissement de cette parcelle?  

(parcelle adjacente/ dizaine de mètres, centaine de mètres) 

 

 

- âge des plants  :  Pas d'impact / Un peu/  beaucoup 

âges où les plants sont le plus sensibles= ..... 

  

 effet de cet âge :  -2 -1 0 1 2 

 effet d’un âge plus avancé -2 -1 0 1 2 

 

Si les plants ne sont pas attaqués les premières années, peuvent ils l'être plus tard? 

 

 

 Les pratiques agricoles   

 

Pas d'impact / Un peu/  beaucoup 

 

 Mesures préventives: 

 

- Variété 

 

Quel est l'effet de l'utilisation des variétés suivantes ? 

 - Grosso -2 -1 0 1 2  

Quel % de dépérissement observés? ... 

 - Sumian -2 -1 0 1 2  

Quel % de dépérissement observés?... 

 - Super  -2 -1 0 1 2 

 - Autres variétés utilisées?     

  

 - filière plants sains  -2 -1 0 1 2 

 

 Leviers agronomiques préventifs 

  

 

- Jouer sur la durée de vie d'une plantation de lavandin contaminée 

Pas d’impact un peu  beaucoup 

  - Quel serait le critère optimal pour arracher une parcelle?:... 

 

Est-ce votre critère ? 

 

Quel effet de cette durée optimale de vie de la plantation?   

-2    -1 0 1 2   

Si durée de vie supérieure:    -2      -1   0 1 2   

      

- Délai de retour du lavandin dans une parcelle : Non / un peu / beaucoup 

   (= nb d'années sans lavandin) 

  - Quel serait le délai de retour optimal selon vous? (nb d'années sans lavandin)  

... 



IX 
 

   effet de : optimal   -2 -1 0 1 2       

    

  -Quel est l'effet de mettre lavandin après lavandin?:   

-2   -1 0 1       2  

     

 -Avez-vous remarqué plus de dépérissement avec un précédent autre que du 

lavandin? (un peu plus de dépérissement / beaucoup plus) 

(source: ... 

 ex:  sauge sclarée,     blé dur,     colza,      sainfoin, autres?  

- Manière de détruire le lavandin en fin de vie (arrachage/broyage) Non  /  un peu / 

beaucoup 

  -Broyage:   -2   -1 0 1 2 

  - arrachage:  -2   -1 0 1 2 

   source:... 

 

 

 Mise en place de techniques agronomiques innovantes 

En avez-vous entendu parler? 

 - couvert végétal entre les rangs-2 -1 0 1 2 

  - Quelle serait la gestion optimale? (type de couvert, date d'implantation, 

hauteur, permanent/ détruit tous les ans) 

Quel est l'effet? (cicadelle, plante, les 2?) 

 

 - argile    -2 -1 0 1 2 

 

  - Combien de passages, à quel moment? 

 

 Pratiques agronomiques qui jouent sur la vigueur de la plante        

 

Une plante bien vigoureuse est-elle moins sensible au dépérissement? oui non 

 

Effet d'une plante vigoureuse  

sur le dépérissement:   -2       -1    0           1       2 

 

- irrigation   -2 -1 0 1 2  

effet sur plante?  

Sur le dépérissement aussi? 

 quelle gestion optimale? 

 

 

- Préparation du sol avant implantation       non / un peu / beaucoup  

  effet profondeur du labour oui non                

               - peu profond  -2 -1 0 1 2                         

(peu profond=  

 - labour profond             -2 -1 0 1 2                          

(profond= 

 

- Fertilisation  non / un peu / beaucoup 

  - minérale    oui      non  

    

 

 Effet de: dose:   oui  non 



X 
 

 

  équilibrée   -2 -1 0 1 2 

  faible                 -2 -1 0 1 2 

  en excès  -2 -1 0 1 2 

   

source: observation/littérature/hypothèse 

  

 

 

 

  - Apports d'amendements  

                               organiques   -2 -1 0 1           2 

    

Importance du type d’amendement? (origine animale ou végétale) 

 

    

- Désherbage  non / un peu / beaucoup 

       - désherbage mécanique  oui  non 

 - nombre de passages   oui non 

          effet de:   optimal -2 -1 0 1 2    

   pas assez -2 -1 0 1 2    

   trop -2 -1 0 1 2    

 

  - profondeur :  oui  non   

   Moyenne   2 -1 0 1 2       

   faible  -2 -1 0 1 2      

faible= ............ 

   élevée  -2 -1 0 1 2       

élevée= ........ 

 

- Désherbage chimique        oui non 

Pourquoi?  

 

Toxicité directe pour la plante observée ? oui  non 

(source: observation sur l'exploit/dires d'un voisin/suppositions 

 

Dans quelles conditions ça accentue le dépérissement? (produit, dose…)     

 

- Pensez-vous que des insecticides pourraient empêcher le dépérissement? 

Combien de passages? Quand? 

 

 (source: observation sur l'exploit/dires d'un voisin/suppositions 

 

 

- Citer les facteurs les plus importants selon vous. Pouvez-vous les classer par ordre d'importance? Y 

a-t-il des interactions entre ces facteurs? 

- Avez-vous des idées pour lutter contre le dépérissement ? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Résumé 
Le lavandin, hybride de la lavande, cultivé principalement dans le Sud-Est de la France, souffre depuis 
plusieurs années de dépérissement: les plants sont chétifs, jaunissants, et les parcelles sont 
arrachées précocement. Ce dépérissement est dû au phytoplasme du Stolbur, transmis à la plante 
par la cicadelle Hyalesthes obsoletus Signoret. Actuellement, aucune lutte directe n'est possible ni 
contre les phytoplasmes ni contre H. obsoletus. Dans cette étude, réalisée sur le plateau de Valensole 
(Alpes-de-Haute-Provence), nous avons envisagé une gestion extraparcellaire du dépérissement : H. 
obsoletus ne se développant que très rarement sur le lavandin,  il doit exister des plantes sources  
dans le paysage environnant une parcelle de lavandin. Une recherche de plantes hôtes a été 
effectuée dans trois secteurs, puis la dispersion de H. obsoletus vers les parcelles de lavandin 
environnantes a été appréhendée au moyen de pièges jaunes collants. Ce travail a été complété par 
des enquêtes auprès d'agriculteurs et d’experts afin d’identifier d’autres facteurs impactant le 
dépérissement. L'analyse des résultats montre que la sauge sclarée est la principale plante source de 
H. obsoletus. Dans un des secteurs, trois facteurs expliquent en grande partie le nombre de H. 
obsoletus piégés : la distance à la parcelle de sauge sclarée source, la variété (Sumian ou Grosso) et 
l'âge du lavandin. Le risque d’infestation en H. obsoletus pourrait donc être diminué en évitant de 
planter de la sauge. Cependant, son impact sur le dépérissement n'est pas encore bien établi, et c'est 
une culture actuellement très rentable. D’autres facteurs potentiels agissant sur le dépérissement 
ont pu être mis en avant grâce aux enquêtes: le manque de rotation (lié à la concentration du 
lavandin dans le paysage), ou encore le climat. Cette étude pourrait être préliminaire à un modèle 
multifactoriel d’évaluation du risque de dépérissement dans une parcelle. 

Mots clés: dépérissement du lavandin, phytoplasme du Stolbur, Hyalesthes obsoletus, gestion extra-
parcellaire d'un bioagresseur, dispersion 

Abstract 

The hybrid lavenders (« lavandin ») mostly produced in the south-east of France suffer for several 
years from yellow decline: this disease makes the plants small, yellowing and they die quickly. This is 
due to the Stolbur phytoplasma, transmitted to the plant by the leafhopper Hyalesthes obsoletus 
Signoret. It's currently not possible to eliminate directly phytoplasmas or H. obsoletus. In this study, 
made on the plateau de Valensole (South-East of France), we examined the management of the 
disease at a landscape level. Indeed, H. obsoletus does not develop on the hybrid lavenders so there 
must be some host plants in the surrounded landscape. First, host plants of H. obsoletus have been 
looked for in three sectors of the plateau, then, dispersal of H. obsoletus from these host plants 
towards hybrid lavenders have been studied using yellow sticky traps. This work has been 
supplemented with interviews with farmers and experts in order to identify other factors with an 
impact on the yellow decline. The analysis of the results shows that the clary sage is the major host 
of H. obsoletus. In one of the studied sectors, only three factors explain mainly the number of H. 
obsoletus trapped: the distance to the field of clary sage (source of H. obsoletus), the variety (Sumian 
or Grosso), and the age of the hybrid lavender. The risk of infestation of a field by H. obsoletus could 
be therefore reduced by avoiding the plantation of clary sage. However, its impact on the yellow 
decline is not well known yet, and it’s a very profitable crop for a farmer. Other potential factors 
impacting the yellow decline have been highlighted by the interviews: the lack of crop rotation 
(leading to a high concentration of lavender in the landscape), or the climate. This study could be 
preliminary to a model who could predict the risk of yellow decline in a lavender field. 

Key words: lavender yellow decline, Stolbur phytoplasma, Hyalesthes obsoletus, landscape scale pest 
management, dispersal  


