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1. Caractérisation des besoins en eau du lavandin par suivi
tensiométrique.
a) Partenariat et système d’irrigation de 3 lavandiculteurs.
Depuis maintenant un an, la SCP réalise un partenariat avec 3 lavandiculteurs de la région de
Valensole dans le but d’effectuer des suivis tensiométriques sur des parcelles de lavandin, d’observer
ce qui se fait en matière d’irrigation et de proposer à terme du pilotage d’irrigation. L’intérêt de ce
suivi étant que chacun des exploitants dispose d’une installation d’irrigation particulière. M. Ciocca
qui possède des terres près de Puimoisson irrigue en goutte à goutte enterré (à 25 cm de
profondeur), M. Rome du côté de Puimichel vient d’installer un système de goutte à goutte de
surface tandis que M. Vernet près de Montagnac arrose par aspersion à l’enrouleur.
Les 3 parcelles suivies (une par lavandiculteur) présentent des sols de type argilo-calcaire
caillouteux. Des sols très drainant qui soulèvent la question des doses d’irrigation à apporter. Quelles
doses et à quelle fréquence permettront d’éviter la sur-irrigation et les pertes massives d’eau en
sous-sol ou au contraire un trop fort stress hydrique pour la plante.
A terme, l’objectif de la SCP est donc de proposer aux partenaires un calendrier avec un volume
d’eau chiffré, adapté aux comportements du sol, aux conditions climatiques du moment et des
pratiques d’irrigation de chacun.
b) Description du dispositif de mesure et principes de la tensiométrie.
Le dispositif de mesure se compose d’une station météo et de sondes tensiométriques. La station
comprend un pyranomètre, un anémomètre, d’un pluviomètre, une sonde hygrométrique et des
sondes de températures (sol/air). Le tout est relié à un boitier qui centralise les données puis
télétransmit sur le site du fournisseur (COMSAG) via une antenne émettrice. Les données sont alors
consultables et téléchargeables en ligne. Ces stations renseignent sur les épisodes climatiques
auxquels sont soumis les parcelles. Elles permettent notamment d’avoir accès aux ETP
(évapotranspiration potentielle) correspondant à « l’évaporation d’une pelouse rase suffisamment
étendue, en bon état et convenablement alimentée en eau » utiles lors de la connaissance des
fameux coefficients culturaux « Kc » (inconnus pour le lavandin) de la plante d’intérêt.
Associé à ce dispositif de mesure climatique, un ensemble de 6 sondes tensiométriques
Watermark a été installé et placé dans un même rang sur un site jugé le plus représentatif possible
de l’ensemble de la parcelle.
-

-

3 sondes à 25 cm de profondeur informent sur le comportement hydrique du sol au niveau du
bulbe racinaire de la lavande. Ce sont elles qui vont majoritairement nous informer sur le stress
hydrique auquel est confrontée la plante.
3 sondes à 55 cm de profondeur informent sur l’état hydrique du sol en profondeur. Elles seront
utiles dans l’observation de l’eau perdue par drainage.

Placées par deux (à 25 et 55cm de profondeur) en sites (A, B, C) elles sont censées décrire le
comportement hydrique global de la parcelle. La répétabilité des mesures permet de vérifier que le
matériel fonctionne correctement et que les interprétations suite aux mesures sont fiables. Les

sondes n’ayant pas encore été équipé d’un système de transmission, les relevés s’effectuaient une
fois par semaine par mes soins, grâce au boitier Watermark affichant les valeurs de tension des
sondes une fois relié à celles-ci. Les données tensiométriques permettent de mesurer l'état de
disponibilité en eau du sol grâce à des mesures de tension/succion. Rentrées régulièrement dans un
tableur Excel, elles permettent de suivre le comportement hydrique du sol sur la campagne (cf.
graphes de suivi tensiométrique figures 1, 3 et 5)
Principe : La tension hydrique d’un sol varie en fonction de l’humidité/apports d’eau (irrigation,
pluie), du type de sol, de la profondeur et de la température du sol. Plus la tension est grande, plus le
sol et sec et plus la plante devra exercer un effort conséquent pour extraire l’eau (stress hydrique).
Au contraire, lorsque la tension est basse, cela signifie que l’eau est facilement mobilisable par la
plante et que le sol est suffisamment humide (attention cependant à l’asphyxie si le sol est trop
gorgé). Les seuils de tensions généralement acceptés pour les couverts de plantes méditerranéennes
(cf Jean-Vincent) sont de 60cb pour la borne inférieure et de 120 cb pour la borne supérieure. En
pratique, le but est de rester plus ou moins entre ces seuils à 25 cm de profondeur.
c) Résultat des suivis tensiométriques.
La campagne de suivi tensiométrique s’est étalée au cours d’une partie de mon stage du 17 mai
au 11 juillet 2017. Généralement, les irrigations commencent autour de la dernière semaine de mai.
Nous avons donc pu suivre le comportement des sols suites à tous les apports d’eau de la campagne
de 2017 excepté l’arrosage survenant post-récolte s’il a lieu. Pour chaque installation, le nombre de
millimètre a été calculé par rapport à la surface totale de la parcelle (volume rapporté à la surface).

M. Ciocca :

Système Age de la parcelle
Surface (ha)
d'irrigation
en 2017 (an)
Goutte à
goutte
enterré

4

3,2

Pluviométrie
Apports
(mm)
d'eau (mm)
42,9

19,7

La parcelle équipée en goutte à goutte enterré a 4 ans cette année. La charge de travail de M
Ciocca ne lui permet pas de réaliser de relevés tensiométriques afin d’affiner son pilotage. Durant la
campagne, des soucis de pompe, de filtre ainsi que de disponibilité ont rendu difficile l’estimation
précise de l’eau apportée.

Figure 1: Graphe récapitulatif du suivi tensiométrique de M Ciocca (2017)

D’après le graphe récapitulatif ci-dessus, le début d’irrigation de M. Ciocca (non concerté)
intervient bien au moment où les sondes indiquent un début de déficit hydrique. Les importants
épisodes pluvieux en moitié de campagne (49mm au total depuis le 19 mai et l’installation des
stations météo) ont limité les besoins d’irrigation. On constate d’ailleurs qu’une partie de cette eau a
été drainée à 55 cm de profondeur. Cependant, ces pluies dont celles de début juin ont rendu
difficile l’estimation des apports d’eau à réaliser pour maintenir de faibles tensions.
Au vue des valeurs de tension du 17 juin et des durées d’irrigation fournies par M Ciocca, j’ai proposé
une première recommandation d’environ 150m3 (4,7mm) tous les 7/10 jours. Jusqu’au 1er juillet et
avec l’aide de la pluie cette irrigation a permis de maintenir une tension hydrique raisonnable sans
drainage. On constate même un assèchement du sol en profondeur. Du fait de l’augmentation des
températures, au 4 juillet cette dose était trop faible et je propose de passer à 8mm (260m 3). Le
lavandin a dû augmenter considérablement son extraction et une semaine après la précédente
mesure, le sol était dans un état hydrique critique (>199cb), seuil au-delà duquel les sondes se
cassent et ne fonctionnent plus. Au 11 juillet soit 16 jours après la dernière irrigation, toujours aucun
apport d’eau n’a été effectué. Ceci peut s’expliquer la charge de travail importante à cette période
de l’année couplée au fait que le lavandin allait être prochainement coupé et auquel M Ciocca n’a
pas souhaité consacrer de tour d’eau supplémentaire (coupé au 11 juillet).
NB : Dans le cas de M Ciocca, je me suis interrogé sur le bon fonctionnement des sondes et sur leur
disposition par rapport aux goutteurs. Sur les graphes qui suivent, seul le site C (en bleu) semble
réagir aux variations d’apport d’eau. J’ai donc fini par ne baser mon interprétation que sur celui-ci
(graphe récapitulatif obtenu uniquement grâce aux valeurs du site C et non plus par la médiane des
3 valeurs). On pourrait penser que les sondes des sites A et B se situent hors du bulbe à 25 cm.
Comme le sol est très drainant, il est possible que le bulbe soit très fin et que l’apport d’eau soit
localisé autour de quelques centimètres au niveau du goutteur. D’autant plus que les lignes de
goutte à goutte sont à 25 cm tout comme les sondes. Si la sonde n’est pas proche du goutteur,

difficile de voir quoique ce soit. Un déplacement des sondes sera peut-être à penser afin d’être sûr
qu’elles se trouvent sous la ligne de goutte à goutte et pas trop éloigné des orifices.

Figure 2: Graphe récapitulatif du suivi tensiométrique par site à 25cm et 55cm de profondeur.

Bilan : Si l’on se tient uniquement à l’aspect hydrique du sol, l’irrigation de M Ciocca aurait dû passer
de 5 à 10 mm environ tous les 7-10 jours à partir de la mi-juin. Ces recommandations semblent
cependant optimistes dans la mesure où M Ciocca n’a pas tellement le temps de réaliser de petits
apports répétés. Une situation intermédiaire serait donc à explorer : apport conséquent qui
entrainera un peu de drainage mais qui ne nécessite pas un retour trop court.

M. Rome :

Système Age de la parcelle
Surface (ha)
d'irrigation
en 2017 (an)
Goutte à
goutte de
surface

2

0,5

Pluviométrie
Apports
(mm)
d'eau (mm)
13

31

La parcelle équipée en goutte à goutte de surface a 2 ans cette année. M Rome est très
intéressé par ce système de pilotage d’irrigation et a en tête de mener lui-même quelques
expérimentations sur ces parcelles (comparaison des rendements en fonction de : parcelle
irriguée/non irriguée, varier les doses de fertilisant). La parcelle suivie est irriguée tous les rangs
impaires. Ainsi les millimètres d’eau apportés, calculés sur la surface parcellaire, ne bénéficient en
réalité qu’à la moitié du lavandin (on a donc une sous-estimation des apports). M Rome a également
réalisé en parallèle des relevés tensiométrique (tous les 4 jours environ) et a pu être disponible pour
ajuster rapidement ses irrigations.

Figure 3: Graphe récapitulatif du suivi tensiométrique de M Rome (2017)

Lors de la mesure du 25 mai, une première irrigation de 8 mm a été déclenchée. Suite au
comportement des sondes à 55 cm, il a été décidé de diminuer un peu la dose à 4-5mm lors du
prochain arrosage afin d’éviter le drainage (baisse de la courbe orange au 25 mai). Cela a permis de
ne plus avoir de drainage mais de ne pas suffisamment abaisser la tension la tension du sol (cf. 6
juin). Avec les fortes chaleurs de juin, il a fallu augmenter le volume et la fréquence des apports et ce
à hauteur d’une irrigation par semaine de 8mm. Dans ces conditions, les tensions à 25cm ont été
satisfaisantes et cela a permis de stabiliser l’état hydrique du sol à 55cm.

Si les sondes présentent les mêmes profils à 25cm, celles à 55cm semblent indiquer une
hétérogénéité du sol et de son comportement hydrique suite à une irrigation.

Figure 4: Graphe récapitulatif du suivi tensiométrique par site à 25cm et 55cm de profondeur.

Bilan : Un pilotage fin permis grâce à la disponibilité et la réactivité de M Rome. Nous avons pu
discuter et modifier les apports tout au long de la campagne. Penser à demander les irrigations et
relevés pluviométrique à M Rome pour le mois de juillet.

M Vernet :

Système Age de la parcelle
Surface (ha)
d'irrigation
en 2017 (an)
Aspersion
par
enrouleur

<1

13

Pluviométrie
Apports
(mm)
d'eau (mm)
13

87
69

La parcelle suivie est un plantier (<1an) irriguée par aspersion. Cette parcelle n’a été irriguée
que 2 fois dans sa totalité mais le site de mesure, proche d’une autre parcelle, reçoit les irrigations de
celle-ci et n’est donc pas représentatif de la parcelle dans sa totalité. L’année prochaine, M Vernet
compte irriguer cette parcelle de la même façon que les autres. Pour cette année, l’analyse des
courbes tensiométriques risque de ne pas être pertinente. En effet, le lavandin étant encore peu
développé on peut penser que celui-ci a peu utilisé l’eau apporté. Ainsi les variations de tension sont
plus liées à des facteurs climatiques et des dynamiques d’assèchement naturels que suite à un
puisage de la ressource.

Le graphe ci-dessus, montre que M Vernet réalise des apports réguliers d’environ 30mm tous
Figure 5: Graphe récapitulatif du suivi tensiométrique de M Vernet (2017)

les 8 jours environs. Au niveau du site de mesure situé en bord de parcelle, seul 2/3 de cet apport est
effectivement reçu. Au vue des courbes, on constate des valeurs tensiométriques très faibles de mimai à mi-juin. Cela signifie que dans cette zone, l’apport d’eau est trop important. Une grande part
de l’eau apportée est drainée à 55cm ce qui explique la très faible tension à 55cm et est donc
perdue. A partir de mi-juin le sol commence à s’assécher. Est-ce dû aux fortes températures ou au
lavandin qui prend en vigueur ?

Chez M Vernet toutes les sondes indiquent le même profil ce qui rassure quant à la
pertinence des valeurs tensiométriques.

Figure 6: Graphe récapitulatif du suivi tensiométrique par site à 25cm et 55cm de profondeur.

Bilan : Suite à la localisation du site en bord de parcelle et dans un rang de jeune lavandin, on ne
pourrait conseiller à M Vernet de réduire ses doses d’irrigation sur cette seule campagne. Aucune
recommandation ne lui a donc été transmise cette année.
d) Conclusion.
Le suivi tensiométrique de ces 3 lavandiculteurs a permis d’avoir une première idée de leurs
pratiques et de leurs contraintes :
M Ciocca a tendance à irriguer de façon discontinue à cause de ses contraintes de temps. Par ailleurs,
dans le cas du goutte à goutte enterré, nous avons pu constater la difficulté de positionner les sondes
à des endroits pertinents. M Vernet irrigue généreusement à hauteur d’environ 30 mm à chaque tour
d’enrouleur. Une grande part de l’eau apportée se retrouve en profondeur. Elle contribue à la
fraicheur du sol en profondeur mais est également en partie perdue. M Rome, à hauteur de sa petite
parcelle, a su mettre à profit l’installation en adaptant régulièrement ses apports d’eau.
Une dernière irrigation post-récolte est à prévoir. Celle-ci intervient après coupe pour redonner à la
plante traumatisée de quoi repartir pour l’année suivante. A ce moment-là, demander les
rendements (en kg d’huile essentielle par hectare) permettrait de comparer les rendements entre
parcelles irriguées ou non (cf. rapport CRIEPPAM & JVH).
Ces suivis tensiométriques et les recommandations d’arrosage laissent place cependant à plusieurs
questions : le lavandin a-t-il réellement besoin d’apports d’eau régulier pour favoriser sa croissance ?
Jusqu’à présent, peu de lavandiculteurs irriguent leur lavandin bien que la pratique tende à devenir
de plus en plus courante et ce afin de compenser les pluies qui se font de plus en plus rares au fil des
années. Par ailleurs, si les rendements sont à priori positivement impactés par l’eau, ne risque-t-on
pas de fragiliser la plante en la rendant plus sensible aux maladies et ravageurs ? La cicadelle qui
sévie en certaines parties du plateau pourrait, à travers son stade larvaire dans le sol, trouver son

compte dans une terre plus humide. Ou bien au contraire, si l’irrigation permet au lavandin d’être
plus vigoureux dès son implantation, peut être que l’on améliorera sa résistance. Il est nécessaire de
ne pas perdre de vue que le suivi tensiométrique du lavandin tient dans une logique de minimisation
du stress hydrique de la plante et ne soucis pas de l’impact qu’un apport d’eau pourrait avoir sur
celle-ci. Il convient donc de penser aux conséquences d’une irrigation généralisée sur les rendements
et la possible intensification des cultures, à la résistance de la plante face aux ravageurs, aux
mutations culturales et à la gestion de la ressource en eau. L’optique dans laquelle se place la SCP est
d’encadrer l’utilisation de la ressource en eau en fournissant aux irrigants les outils nécessaires
permettant d’éviter la sur-irrigation. Par ailleurs, l’évolution souhaitable pour l’irrigation sur le
plateau serait à terme le développement de pratiques agro-écologiques (plantations de haies, de
bandes enherbées), la diversification des cultures et la revalorisation d’un écosystème propice aux
interactions bénéfiques sol-plantes et plantes-ravageurs. Dans cette optique l’irrigation pourrait
permettre de limiter l’utilisation d’intrants chimiques et favoriser le développement d’agrosystèmes
plus durables.

2. Evaluation d’un coefficient cultural global, « Kc » global d’une
parcelle de lavandin, afin d’en estimer les besoins optimaux
théoriques.
a) Description et utilisation de l’imagerie satellite Sentinel-2.
La mission Sentinel-2 a été mise en place par l’Agence spatiale Européenne (ESA) et le
programme Copernicus européen dans le but d’obtenir des images régulièrement actualisées des
terres émergées du monde entier. Elle s’organise autour de deux satellites : Sentinel 2A lancé en juin
2015 et Sentinel 2B lancé fin 2016. Avec la récente mise en service du second satellite Sentinel 2B, le
programme Sentinel-2 permet d’observer la totalité des terres émergées tous les 5 jours dans 13
bandes spectrales allant du visible au moyen infrarouge. Les 4 premières bandes spectrales bleue
(490 nm), vert (560 nm), rouge (670 nm) et proche infrarouge (850 nm) sont fournies à 10 m de
résolution. Les trois bandes spectrales (440, 940 et 1370 nm) sont destinées aux corrections
atmosphériques et ont une résolution de 60 m. Les six bandes restantes qui correspondent à
différentes longueurs d’ondes de l’infrarouge et du moyen infrarouge sont fournies à 20 m de
résolution. Ce satellite permet d'observer une fauchée de 290 km de largeur en « haute résolution ».
La banque d’images collectées au fil des ans peut être utilisée par un grand nombre de secteurs que
ce soit dans l'agriculture, la sylviculture, la détermination de l'occupation des sols, la caractérisation
des habitats et la biodiversité, les plans d’urbanisme, le suivi de l’environnement et du lavandin par
exemple. Cette imagerie est disponible gratuitement sur le site du programme Sentinel-2 de l’ESA. Le
détail des bandes multi spectrales du satellite sont décrites ci-dessous à partir d’un document du site
de l’ESA (figure 7).

Figure 7: Résolution spatiale du satellite Sentinel-2 sur le spectre lumineux (extrait de ESA,
https://earth.esa.int/web/sentinel/user-guides/sentinel-2-msi/resolutions/spatial)

L’une des difficultés d’une étude sur imagerie est d’arriver à se procurer des images de la zone
d’intérêt sans coupure et sans couverture nuageuse (qui empêche toute visibilité ou fausse le signal
s’il y a présence d’un voile nuageux). Dans le cas du plateau de Valensole, j’ai réussi à obtenir à peu
près une à deux images exploitable par mois. Elles s’étalent du 27 novembre 2015 au 19 juin 2017,

c’est-à-dire sur 2 cycles végétatif du lavandin. Mon travail ne s’est concentré que sur une partie
d’entre elles étalées un peu avant le début de reprise du lavandin (vers avril) jusqu’après la récolte
(début/mi-juillet) et dont le calendrier est décrit dans la figure ci-dessous :

Figure 8: Images Sentinel-2 utilisées dans l’étude

En rouge figure le stade de l’année où l’imagerie permet de voir le lavandin à son maximum de
développement, c’est-à-dire fin juin, juste avant la récolte. Si le jour de la capture de cette image, le
temps est couvert où l’image coupée et donc qu’il est impossible d’exploiter les données, cela se
révélerait très problématique pour l’étude de l’année en question. Cela s’est révélé en partie
problématique pour l’année 2017 où une portion de la zone suivie était recouverte de nuage le
19/06/2017 et qui a fragilisé notre échantillon pour l’étude du dépérissement dont je parle plus loin.

b) Utilisation de la relation ET = Kc * ET0
L’approche par suivi tensiométrique permet de raisonner les apports d’eau suite à la mesure
et d’ajuster les doses et le calendrier en fonction de l’état hydrique du sol. Cette approche ne prend
pas en compte les besoins réels de la plante et les intègre plutôt de façon empirique via l’état
hydrique du sol et l’aspect de la plante. Le pilotage d’irrigation qui en découle s’affine au fur et à
mesure des années et de la compréhension du comportement de la parcelle suite aux conditions
climatiques variables.
Une autre méthode bien connue est celle de l’approche de Peinman-Monteith (Crop
evapotranspiration - Guidelines for computing crop water requirements - FAO Irrigation and drainage
paper 56) faisant intervenir des coefficients culturaux et permettant d’ajuster l’évapotranspiration
(ET) d’un couvert de référence à un couvert donné en conditions climatiques particulières. Ne
disposant pas de ces coefficients pour le lavandin une approche par analyse d’imagerie satellite a été
tenté afin de proposer un premier angle de recherche.

Plusieurs papiers font état de l’utilisation de l’imagerie multi spectral pour suivre les besoins en eau
de couverts et faire ce qui s’appelle de l’irrigation de précision. Dans notre cas nous voulons voir s’il
est possible de déterminer un Kc du lavandin grâce aux images Sentinel 2. L’idée pour ce faire est
d’utiliser l’indice SAVI (Soil adjusted Vegetation Index) où il existerait une approximation possible du
type ET=SAVI*ET0 avec SAVI ~= Kc (P. Glenn, Hydrol. Process. 25, 4050–4062 (2011)). Cette relation
n’est pas très claire et je n’ai trouvé aucuns travaux la mentionnant explicitement mais j’ai tout de
même voulu essayer de voir ce que cela donnait sur des parcelles de blé par exemple. Il se calcul de
la façon suivante :

SAVI=

(𝑷𝑰𝑹−𝑹)
(𝑷𝑰𝑹+𝑹+𝑳)

∗ (𝟏 + 𝑳)

Avec,
PIR : Proche infra-rouge (bande 8)
R : Rouge (bande 4)
L: facteur de correction de la brillance du sol. Généralement L=0,5.
Cet indice de végétation est utilisé principalement pour des zones où la couverture végétale est
faible (<40%) et où le sol est exposé. Dans ces cas, le rouge et l’infra-rouge du sol peuvent influencer
la réflectance et influencer les valeurs de l’indice de végétation. Ce n’est pas vraiment le cas ni pour
le blé ni pour le lavandin (qui possède une couverture de 40 à 90% du sol) mais j’ai quand même
essayé.
Aux différentes dates mentionnées ci-dessus, j’ai calculé le SAVI à partir des images Sentiel-2. Puis j’ai
réalisé des statistiques de zones (compte, moyenne, médiane, variance) grâce à QGis sur 3 parcelles
de blé irrigué et 2 parcelles de blé non irrigué. En extrayant les moyennes de SAVI pour chaque
parcelle aux dates disponibles on obtient le résultat suivant :

Figure 9: Evolution du SAVI sur des parcelles de blé et comparaison au Kc FAO

Le profil de la courbe suit bien le comportement théorique du Kc fourni par la FAO. Ce qui rassure
quant au fait que la couverture au sol et la vigueur du couvert sont bien fonction du Kc. Etrangement,
les parcelles non irriguées se rapprochent plus de la courbe théorique que les parcelles irriguées.
Donc globalement, à partir de l’imagerie Sentinel-2 on peut retrouver approximativement les valeurs
théoriques de Kc pour le blé d’hiver : 0.4 – 1.15 – 0.25-0.4.
Si cette relation ET=SAVI*ET0 avec SAVI ~= Kc est vraie pour le blé, nous pouvons faire l’hypothèse
qu’elle est vraie pour un couvert de lavandin. Pour ce faire, nous ferons l’hypothèse qu’un couvert de
lavandin peut être assimilé à une culture annuelle couvrante totalement. Taillé en aout, le lavandin
présente un couvert très limité assimilable à un début de semis. S’en suit l’hiver où la biomasse est
relativement constante. Au printemps la végétation se développe jusqu’à atteindre un pic début
juillet avant la récolte. Voici les courbes obtenues en réalisant le même travail que ci-dessus sur 3
parcelles de lavandin irrigué :

Figure 10: Evolution du SAVI de parcelles de lavandin irriguées et proposition d'un "Kc global"

-

Le SAVI est influencé par le LAI et la surface du sol couverte. On distingue un profil plutôt
similaire à une culture annuelle :
Un faible indice de végétation (IV) en hiver et jusque fin mars
Augmentation du couvert et donc de l’évapotranspiration du couvert de début avril jusqu’à la
floraison en juin.
Aucun plateau n’est constaté car le lavandin est coupé début/mi-juillet.
Son SAVI chute et ne remonte que l’année d’après autour des mêmes dates.

Dans nos hypothèses on peut donc proposer que le SAVI d’un couvert de lavandin (Sol + végétation)
donne un Kc parcellaire de l’ordre de 0,3 - 0 ,8 - 0,3 (Kc approx en bleu sur le graphe). Bien sûr, cette
relation mériterait d’être vérifiée et validée via des mesures plus précises de type bilan hydrique ou
lysimétrie.
c) Suggestion pour les années à venir
A partir de là, il devient envisageable de construire les bilans de besoins d’eau du lavandin grâce aux
ETP fournies par les stations météos et des « Kc » parcellaires de lavandin. Les apports d’eau
nécessaires pourraient alors être calculés au jour le jour. Cependant, ces valeurs
d’évapotranspiration resteront des valeurs agronomiques théoriques. Les lavandiculteurs
n’arroseront jamais le lavandin à cette hauteur. Il n’en aurait d’ailleurs pas besoin.
Il serait envisageable d’affiner cette approximation du Kc parcellaire en introduisant Kc = Kcb + Ke
(respectivement coefficient du couvert lavandin et sol) et déterminer la part de chacun dans le Kc
global.

3. Etude du dépérissement du lavandin via Sentinel 2
Le second travail concernant l’utilisation de l’imagerie Sentinel-2 s’intéresse au potentiel de
cette technologie pour localiser et suivre le dépérissement du lavandin dans le temps. Cette partie
aura à cœur de présenter les premiers résultats obtenus et de présenter des pistes de réflexion
futures.
a) Problématique : 1 pixel = lavandin + sol + (adventices)
La problématique de dépérissement du lavandin devient depuis quelques années une issue
majeure sur le plateau de Valensole. Si les agriculteurs semblent lui donner pour cause le
développement de la cicadelle, il est aujourd’hui difficile de quantifier ce phénomène et de voir dans
quelle mesure il évolue. Afin de proposer une piste de réponse, j’ai travaillé à la réalisation d’une
cartographie de l’état du lavandin sur le plateau. Pour cela, j’ai utilisé l’indice de végétation
communément employé : le NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) sensible à la vigueur, à la
quantité de la végétation et à l’humidité du sol. Ses valeurs sont comprises entre -1 et 1. Plus un
pixel a une valeur proche de 1, plus la végétation sur le pixel est vigoureuse et dense (et
inversement). Il s’obtient par opération sur les bandes Sentinel-2 selon l’équation suivante :

NDVI=

(𝑷𝑰𝑹−𝑹)
(𝑷𝑰𝑹+𝑹)

Avec,
PIR : Proche infra-rouge (bande 8)
R : Rouge (bande 4)
L’hypothèse faite dans ce travail est que la résolution à 10m de Sentinel-2 (c’est-à-dire au sein d’un
pixel de 100m²) est suffisante pour discriminer les zones où le lavandin est dépéri et où il est sain.
Cependant, le lavandin étant une culture partiellement couvrante, le signal d’un pixel ne
correspondra pas à un NDVI de lavandin. Dans notre situation, un pixel correspondra à l’intégration
de la signature spectrale d’un mélange de sol et de lavandin (en général, 6 rangées de lavandin dans
un pixel). L’idée est alors, à partir de l’image NDVI et de parcelles identifiées comme étant du
lavandin, de voir s’il est possible de dégager des gammes de valeurs de NDVI spécifiques de l’état de
la zone. Par exemple des valeurs de NDVI très faibles dans les zones avec peu de lavandin et très
forte dans les zones vigoureuses.

b) Méthodologie
Pour des questions de temps et d’accessibilité j’ai concentré mon étude sur les parcelles de
M Ciocca et de M Vernet. Pour chaque parelles considérées, j’ai repéré les valeurs extrêmes de NDVI
en marquant d’un point sous QGis les 10 pixels ayant les valeurs de NDVI plus faibles et les 10 pixels
ayant les valeurs de NDVI les plus fortes. Et ce, pour toutes les parcelles à une période l’année dont
j’ai jugé que le signal serait le plus « propre » possible (avec le plus de lavandin possible sur un pixel),

soit en juin 2016, avant la récolte, là où le lavandin est au maximum de son développement et dont
je disposais d’une image claire et dégagée.
Ces parcelles de référence sont d’âge différents et irrigué ou non comme présenté sur les cartes et
les tableaux qui suivent :

Code carte Age en 2017 Irrigation
CL01
3
non
CL02
5
non
CL03
4
oui
CL04
13-14
non
CL05
5-6
non
CL06
5-6
non
CL07
4
non
CL08
3
non
CL09
1
non

CL06
CL05
CL07
CL08
CL03
CL09
CL02

Figure 12 : Caractéristiques des
parcelles communiquées par M Ciocca.

CL01
CL04

Figure 11: Localisation des parcelles et des zones témoins (M Ciocca)

Code carte Age en 2017 Irrigation
VL01
5
non
VL02
1
oui
VL03
10
oui
VL04
4
oui
VL05
2
oui
VL06
1
oui
VL07
3
oui
VL08
3
oui

VL08

VL05

VL02
VL07
VL01

VL04
VL03
VL06

Figure 15: Localisation des parcelles et des zones témoins (M Vernet)

Suite à cela, j’ai été sur le terrain constater l’état de ces zones géo localisées en m’y rendant grâce à
un GPS Garmin (précision 2m). Dans un premier temps j’ai décidé de les classer en 4 types et
d’associer à chaque point un état:

Figure 16:- Etat 1_ Zone majoritairement dépérie

Figure 18: Etat 3_ Zone faiblement dépérie

Figure 17: Etat 2_ Zone moyennement dépérie

Figure 19: Etat 4_Zone saine, non dépérie

Ce travail, réalisé sur 14 des 17 parcelles de la zone d’étude a permis de construire un échantillon de
140 pixels (ou 140 zones de 100m²) dont les états sont répartis de la façon suivante :

Figure 20: Distribution des valeurs par état

c) Résultats et interprétations
J’ai ensuite observé sous R la distribution des valeurs de NDVI pour tenter de voir s’il était possible de
discriminer des états selon gammes bien bornées de NDVI. Quelques lignes de codes sur R
permettent d’extraire les valeurs de pixels intersectés par les points géo localisés sous QGis (scripts
ajoutés dans le dossier Regain). Les graphes suivants présentent les valeurs de NDVI obtenues pour
chaque état sur l’ensemble de l’échantillon regroupant les parcelles de MM Ciocca et Vernet en juin
2016 et juin 2017 :

Figure 21: Distribution totale des NDVI par état, boxplot*. *La ligne noire correspond à la médiane. Le rectangle de part et
ème
d'autre de la médiane au 1er et 3 quartile.

En 2016 on peut constater que si l’on considère les boites correspondant au 1er et 3ème quartiles, les
états extrêmes 1 et 4 sont bien différenciés par le signal tandis que les états 2 et 3 ont des valeurs
similaires. En 2017 Tous les états sont à peu près discriminés excepté les états 3 et 4.

Figure 22: Distribution totale des NDVI par état, détail des points

En regardant dans le détail de la distribution des valeurs de NDVI, on constate en 2017 une meilleure
homogénéité des groupes. Cela s’explique en grande partie par le fait qu’en 2017, à la date de
capture de l’image, le ciel était partiellement nuageux. J’ai donc dû découper les zones concernées
pour ne pas avoir de NDVI qui soient faussés. Il en a résulté qu’une partie des points sur les parcelles
de M Ciocca ont été sortis de l’échantillon comme je le détaille dans la partie qui suit.
Les graphes qui suivent correspondent à la distribution des valeurs de NDVI sur les parcelles de M
Ciocca uniquement. Ils tendent à montrer la problématique rencontrée pour ces points :

Figure 23: Distribution des NDVI de M Ciocca par état, boxplot

En 2016, cette classification semblait ne permettre de différencier que l’état 1 très dépéri des autres
états. En 2017 la situation est différente : les états 1, 2 et 3 sont bien discriminés tandis que le 4
semble être tiré vers le bas par quelques valeurs. On remarque que les états 1 et 2 ont des bornes
(boites) presque similaires entre ces 2 années. Les états 3 et 4 de 2017 se voient quant à eux comme
libérés d’un point qui abaissait leur médiane en 2016. Comme souligné précédemment, en 2017, à la
date de capture de l’image, le ciel était partiellement nuageux. J’ai donc du découper les zones
concernées pour ne pas fausser les résultats. Il en a résulté qu’une partie des points sur les parcelles
de M Ciocca ont été sortis de l’échantillon. Or les parcelles qui ont été exclues regroupaient des
zones de lavandin jugées saines (état 3-4) mais à valeurs de NDVI plus faibles que celles constatées
ailleurs, du fait du taux moins important de recouvrement par le lavandin (moins de vigueur). En
regardant le détail des distributions de NDVI on constate bien que les groupes sont plus homogènes
et qu’une tendance quasi linéaire se dessine entre le type d’état et les gammes de NDVI constatées.

Figure 24: Distribution des NDVI de M Ciocca par état, détail des points

Ces observations ont permis de mettre en lumière que ce type de classification n’était pas adapté
pour générer une cartographie basée sur le seul paramètre « nombre de manquants dans la zone ».
En effet, si le dépérissement et donc le fait que certains pieds sont manquants/desséchés et laissent
place à du sol, ce n’est pas le seul facteur qui influence la valeur du NDVI ou en tout cas pas
directement. Des parcelles parfaitement saines mais jeunes et dont la couverture végétale n’était pas
encore très développé (parcelles jeunes) ont donc été classés dans les parcelles dépéries.

A partir les gammes de NDVI tirées des précédents boxplots et résumées dans les tableaux suivant, il
est possible de générer les cartes d’état du lavandin au niveau des parcelles des 3 lavandiculteurs
partenaires (cf. cartes)
Intervalles estimées pour 2016 :
Etat

Min

1st Quartil

Median

Mean

3rd Quartil

Max

Intervalle retenu

1
2
3
4

0,2135

0,2761
0,4028
0,4173
0,4596

0,3397
0,4449
0,4557
0,5081

0,3352
0,425
0,4501
0,5084

0,3857
0,4673
0,4849
0,5833

0,5082
0,5093
0,5583
0,647

0,2135-0,3857
0,3857-0,4673
0,3857-0,4849
0,4849-0,6470

0,2522
0,2873
0,281

Intervalles estimées pour 2017 :
Etat

Min

1st Quartil

Median

Mean

3rd Quartil

Max

NA's

Intervalle retenu

1

0,2056

0,2758

2

0,2726

3

0,3342

4

0,2956

0,3611
0,4408
0,4534

0,3077
0,4211
0,4701
0,4941

0,3121
0,4038
0,4725
0,4878

0,338
0,4475
0,5139
0,5345

0,4806
0,4912
0,5674
0,5922

13
7
12
30

0,2056-0,338
0,338-0,4475
0,4475-0,5139
0,5139-0,5922

Cartes d’état du lavandin en 2016 et 2017 :

Figure 2513: Etat parcelle M Ciocca 2016
et 2017
Figure
25: Etat parcelles M Ciocca 2016 et 2017

Figure 26: Etat parcelles M Vernet 2016 et 2017

Figure 27: Etat parcelles M Rome 2016 et 2017

Globalement, on constate qu’avec les caractéristiques de ces cartes, les parcelles de M Vernet sont
toutes dans un état très sain (état 4) et que celles de M Ciocca et Rome sont majoritairement dans
des états 1, 2 et 3 grand maximum. Or ce n’est pas ce qui est constaté sur le terrain. Des parcelles de
lavandin saines passent pour dépéries du fait de leur différence de vigueur en comparaison à celles
de M Vernet dont les parcelles ont tendance à tirer les gammes de NDVI « d’état 4 » vers le haut.
Ainsi, c’est la vigueur et la couverture végétale qui sont fonction de l’âge et de l’irrigation de la
parcelle qu’il aurait sans doute mieux valu estimer par le NDVI.
On voit également l’évolution du couvert de lavandin sur des parcelles récemment plantées (passant
du rouge aux dégradés de vert).

Ainsi, au vue des cartes obtenues ci-dessus il est apparu nécessaire de revoir 2 choses :
- Réorganiser l’échantillon pour ne comparer que ce qui peut l’être : distinction est alors faite entre
les parcelles irriguées et non irriguées, et entre tranches d’âge.
- la classification en état « majoritairement/moyennement/faiblement dépérie/sain» est mal adaptée
à la relation NDVI-dépérissement. Elle est trop subjective, imprécise et sujette à l’interprétation de
l’opérateur (globalement dans un rayon de 5m autour de moi je trouve que cette zone est
beaucoup/un peu/ pas du tout dépéri). Certains points auraient tout aussi bien pu se trouver dans
l’une ou l’autre des classes du fait de leur proximité d’état à l’œil. Il conviendrait, lors de futures
études, de considérer à la place le taux de couverture global du lavandin dans la zone quitte à faire
des mesures plus précises. Couplée à un coefficient de correction (fonction de l’âge de la parcelle et
de l’état d’irrigation), cette nouvelle classification pourrait permette de différencier les zones
dépéries des zones saines à faible vigueur du lavandin notamment ou les zones faiblement dépéries
au milieu de lavandin très vigoureux de lavandin sain mais moyennement vigoureux (signal intégré
sur 100m² !).
Cependant, le découpage d’échantillon pose le problème de la représentativité des données. Dans la
durée impartie à ce stage, je n’ai pas pu renforcer l’échantillon. Aussi, les résultats qui découlent des
modifications ci-dessus sont à prendre avec beaucoup de précautions. Le principe en lui-même me
semble tout de même intéressant à aborder:

Les diagrammes ci-dessous représentent la distribution des valeurs de NDVI selon l’âge de la parcelle.
Cet âge est incrémenté d’une année entre 2016 et 2017. Un groupe d’âge peut inclure une ou
plusieurs parcelles. Chaque groupe d’âge est caractérisé par la répartition des états de zone qu’il
contient. Ainsi 4 barres d’état caractérisent chaque groupe d’âge. Cependant il se peut qu’un état ne
soit pas représenté car non existant sur la parcelle, auquel cas la barre de couleur associé ne sera pas
présente. Chaque barre est parsemée de points noirs qui correspondent à la valeur exacte de NDVI
du point en question. Je rappelle également qu’en 2017 certains points sont manquants du fait de la
couverture nuageuse.

Figure 28: Détail de la distribution des NDVI en fonction de l'âge des parcelles de M Ciocca.

Pour les parcelles de M Ciocca seule la parcelle âgée de 2 puis 3 ans est irriguée.
Dans ce déluge de couleurs quelques observations sont intéressantes :
- La gamme basse de NDVI des états 1 et 2 se situe autour de 0.25-0.5.
- La gamme haute de NDVI des états 3 et 4 se situe entre 0.3 et 0.55.
 Il y a donc une très grande variabilité au sein de l’échantillon due au faible nombre de points
et à l’imprécision de l’attribution de chaque état.
- On observe un nombre important de points dans les états 1 et 2 qui traduisent la présence de
zones de moindre vigueur du lavandin.
En raison des points qui ont disparus, il est difficile de faire d’autres observations non superflues.

Figure 29: Détail de la distribution des NDVI en fonction de l'âge des parcelles de M Vernet.

Pour les parcelles de M Vernet toutes les parcelles sont irriguées excepté celle âgée de 4 puis 5 ans.
Là aussi quelques points sont intéressants. On observe :
- La gamme basse de NDVI des états 1 et 2 se situe autour de 0.3-0.45.
- La gamme haute de NDVI des états 3 et 4 se situe entre 0.45 et 0.65.
 Il y a donc une plus faible variabilité au sein de l’échantillon
- Un nombre peu important de points dans les états 1 et 2.
- Un nombre de points de type 1 et 2 plus élevé pour la vielle parcelle que les autres.
- Une parcelle non irriguée qui présente en 2016 des valeurs supérieures de NDVI moins élevées
que celles de parcelles plus jeunes et non irriguées.
- Les valeurs de NDVI de l’état 4 sont globalement plus faibles en 2017 qu’en 2016 peut être à
cause de la date de capture. Cela peut vouloir dire que la variabilité entre années est visible de
façon significative à cause de la différence de développement.
- Les valeurs de NDVI des parcelles irriguées sont très élevées et ce dès les premières années
supposant un développement rapide du lavandin

Bilan : Malgré le faible échantillon quelques tendances semblent se dégager. Celle que les parcelles
irriguées sont plus vigoureuse (fort NDVI) et atteignent ces stades de développement plus
rapidement. Ceci est intéressant car l’irrigation peut permettre un développement racinaire
important qui permette à la plante d’entrer en production dès la première année. On constate
également que les parcelles irriguées présentent bien moins de dépérissement que les parcelles non
irriguées (qui se traduit par le nombre de points d’ « état 1 »).

d) Perspectives pour les années à venir.
Au vu des résultats précédent et de la diversité des caractéristiques des parcelles (irrigation,
âge du lavandin, hétérogénéité du sol) il apparait inapproprié de réaliser une cartographie de l’état
du dépérissement du lavandin avec l’indice de NDVI. Une cartographie décrivant la vigueur du
lavandin me parait plus pertinente. Avec plus de temps, une meilleure description des zones
(pourcentage de couverture du sol, biomasse approximative, nombre de plant sain/dépéri, présence
de mauvaise herbe…) affinerait les observations du signal de NDVI. Si les zones de faibles NDVI sont
bien reliées à une faible vigueur (et donc de couverture au sol), les zones indiquant de faibles
vigueurs décriront alors tout aussi bien un lavandin jeune et peu vigoureux qu’une zone dépérie.
C’est la connaissance de la parcelle qui permettra de trancher. On peut imaginer qu’en croisant les
données du parcellaire de lavandin avec ses caractéristiques (âge, irrigation) on arrive à dresser une
cartographie de la vigueur du lavandin à l’échelle du plateau. Dans le cas où l’on voudrait réaliser une
carte des états du lavandin, il conviendra de déterminer des coefficients de correction modulant le
NDVI de chaque parcelle en fonction de ses caractéristiques. Ainsi, débarrassé des facteurs « âge » et
« irrigation » il devrait être possible d’obtenir comme décrit plus haut des gammes de NDVI
spécifiques d’états du lavandin.
Par ailleurs, il pourrait être intéressant de voir s’il est possible de relier le NDVI à une certaine
couverture de lavandin pour enfin le relier à un rendement en huile essentiel. Cette cartographie
permettrait alors aux lavandiculteurs d’avoir des estimations de leurs rendements et de suivre
l’évolution de leurs parcelles afin d’y adapter leurs pratiques culturales.

De plus, il serait utile de creuser afin de voir si une parcelle de lavandin irriguée (au moins lors de son
installation) entre plus rapidement en production qu’une parcelle non irriguée. De ce que j’ai pu
constater, une parcelle irriguée âgée d’une année était aussi vigoureuse qu’une parcelle de 3 à 4 ans
non irriguée !

Figure 30: Influence de l'irrigation en goutte à goutte enterré sur l'état du lavandin d'une parcelle de M
Ciocca.

Chez M Ciocca, on constate que là où le goutte à goutte est installé (parcelle de 3 ans), la vigueur du
lavandin est plus importante et homogène que sur la parcelle d’à côté (âgée de 4 ans à droite). On
peut supposer que les plants proches de l’entrée d’eau sont plus vigoureux car mieux alimentés. Au
fur et à mesure que l’on s’en éloigne, les pertes de charges diminuent la disponibilité de l’eau et la
vigueur du lavandin décroit (on passe de vert à orange-rouge sur les cartes).
e) Conclusion :
L’imagerie Sentinel-2 apparait prometteuse dans l’établissement d’une cartographie de la
vigueur du lavandin à l’échelle du plateau de Valensole. Outre un suivi ponctuel des parcelles par les
lavandiculteurs, ou la localisation des zones à faible vigueur, elle pourrait également permettre de
suivre dans le temps et l’espace le phénomène de dépérissement qui touche plateau. En croisant les
données d’imagerie avec des facteurs tels que le type de sol, les pratiques culturales, la présence ou
non de cicadelle… on peut imaginer pouvoir aboutir à une meilleur compréhension des dynamiques
intervenant dans ce dépérissement du lavandin. La limite de ce genre de technologie est due en
partie à la résolution qui apparait tout de même pertinente dans le cas d’une culture en rang
partiellement couvrante de lavandin mais surtout de la disponibilité d’images exploitables de la zone.
Le faible nombre d’images disponibles du fait des aléas climatiques rend tout suivi extrêmement
sensible aux différents épisodes nuageux de l’année.
Ce travail de 3 mois n’a pas pu être aussi rigoureux que je l’aurai souhaité notamment au niveau de
la construction de l’échantillon des zones de références et de l’approfondissement du potentiel de
l’imagerie Sentinel-2 dans l’élaboration d’une cartographie à l’échelle du plateau de Valensole.
Cependant, j’espère qu’il offrira quelques pistes de réflexion pour de futurs travaux.

