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ACQUISITION DE RÉFÉRENCES TECHNIQUES 
ET DIFFUSION 

AUPRÈS DES ACTEURS DE LA FILIÈRE 
Organisme réalisateur : CRIEPPAM 

 

I. RÉSUMÉ 

L’objectif général de cette action est la valorisation des travaux d’expérimentation, et le renforcement des 
liens entre les différents acteurs de la filière : structures techniques, économiques, de développement, de 
recherche, industriels, producteurs, distillateurs et pépiniéristes. 

Pour ce faire, le CRIEPPAM assure la diffusion des résultats acquis au travers de ses expérimentations, en 
publiant des bulletins et des fiches techniques, et en tenant régulièrement à jour son site internet 

Ainsi, en 2018, le CRIEPPAM a publié quatre numéros de sa revue L’Essentiel (informations techniques et 
économiques) à destination des lavandiculteurs et des techniciens PPAM. 

Une fiche Horizons bleus sur les couverts végétaux inter-rang en lavanderaie a vu le jour, ainsi que 6 Flash 
Horizons bleus. 

Enfin, la page Facebook a permis d’informer fréquemment des dernières actualités relevant des activités du 
Crieppam et de la filière. 

II. OBJECTIFS GÉNÉRAUX 

Avec environ 37 000 ha de cultures, le secteur des PPAM (Plantes à Parfum, Aromatiques et Médicinales) 
peut être considéré comme modeste par la taille. Il n’en demeure pas moins extrêmement diversifié, tant par 
le grand nombre d’espèces concernées (plus d’une centaine) que par la variété des secteurs d’utilisation 
(l'agro-alimentaire, l'industrie des arômes, la parfumerie, l'industrie cosmétique et l'industrie pharmaceutique, 
l’alimentation animale) et des modes de transformation et d’élaboration (plantes fraiches, sèches ou surgelés, 
extraits et huiles essentielles, …). Il est également très hétérogène, puisque 4 cultures représentent à elles 
seules 85 % de ces surfaces. Il s’agit de la lavande et du lavandin (25 000 ha), du pavot à œillette (12 000 ha) 
et de la sauge sclarée (1 900 ha). Il est enfin très concurrentiel et mondialisé, sans pour autant bénéficier au 
niveau national de mécanismes de protections communautaires. 

Dans ce contexte, les producteurs ont besoin de connaître et de s’approprier les résultats de la recherche et de 
l’expérimentation pour rester compétitif et répondre à la diversité des marchés. 

 

 



 

2 

                                                                     

 

Les objectifs de l’action sont de : 

- valoriser les travaux de recherche et d’expérimentation, 

- améliorer l’accès des informations techniques auprès des producteurs de plantes à parfum et 
aromatiques, 

- permettre aux agriculteurs de faire les choix les plus judicieux pour optimiser la qualité et le 
rendement de leurs productions, tout en veillant au respect de l’environnement et de la santé. 

III. MATÉRIELS ET MÉTHODES 

Le CRIEPPAM dispose de plusieurs supports de diffusion : 

- les fiches et Flash Horizons Bleus : messages de saison permettant de faire connaître aux producteurs 
les avancées techniques en matière de désherbage, fertilisation, connaissance et lutte contre les ravageurs, 
qualité des huiles essentielles, … 

- le Bulletin L’Essentiel : bulletin d’informations techniques et économiques sur la filière, réalisé en 
partenariat avec le CIHEF et le CPPARM pour les aspects économiques (nouvelles de la filière, situation des 
marchés, inventaire des plantations, conseils de saison, flashs techniques, …). 

- le site internet www.crieppam.fr : mise en ligne des principales informations techniques obtenues et 
manifestations organisées. 

-             la page Facebook : partage des actualités. 

 

Ces outils donnent la forme des publications ; le contenu est adapté en fonction des besoins. 

IV. RÉSULTATS ET DISCUSSION 

En 2018, voici les publications réalisées : 

IV.1. DIFFUSION PAPIER DE L’INFORMATION TECHNIQUE 

IV.1.1. LE BULLETIN L’ESSENTIEL 

L’Essentiel est envoyé à l’ensemble des lavandiculteurs et techniciens PPAM. Les articles sont des synthèses 
des avancées les plus récentes en matière d’expérimentation agronomique (désherbage, fertilisation, 
connaissance et lutte contre les ravageurs, qualité des huiles essentielles, machinisme, transformation des 
plantes, …). Y sont inclus également des articles d’ordre économique rédigés en collaboration avec le 
Cpparm et/ou le Cihef.  

En 2018, 4 numéros de 8 pages ont été édités et distribués. Le tirage s’est fait à 1400 exemplaires environ.  

Les sommaires ont été les suivants : 

http://www.crieppam.fr/
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 N° 91 DE JANVIER 2018 : 

- Le mot du Président 

- Bilan programmation plantes à parfum 

- AOP lavande de Haute-Provence 

- Filière Plants Sains Certifiés 

- Liste des pépinières 

- Hyalesthes obsoletus : premier bilan 2017 

- Le réseau SOL de REGAIN 

- Projet ESSECA 

- Bilan formation 

- Nouvelles du Fonds SPLP 

- Petites annonces 

- Bulletin d’adhésion. 

 

N° 92 D’AVRIL 2018 : 

- Le point sur Xylella fastidiosa 

- Enregistrement Reach 

- Artemisia museum 

- Rendez-vous Herbalia 

- Hyalesthes obsoletus sur sauge sclarée 

- ESSICA 

- Conseils de saison 

- Kit chasse-abeilles 

- Agenda 

- Petites annonces 

- Bulletin d’adhésion. 
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N° 93 DE JUILLET 2018 : 

- IGP Thym de Provence 

- Calamités sécheresse 

- Le CIHEF au WPC 

- Point d’arrêt de distillation 

- Appels à projet en cours 

- Programme Genolavande 

- Enregistrement Reach 

- Nouvelles FDS 

- Les chenilles en lavanderaie 

- Désherbage mécanique 

- Les drones en ppam 

- Point homologation 

- Petites annonces. 

 

N° 94 D’OCTOBRE 2018 : 

- Chiffres du CIHEF - Campagne 2018 

- Etat sanitaire des cultures de lavande et lavandin 

- Dépérissement à Stolbur 

- Recrutement au Crieppam 

- Agenda 

- Pole PASS 

- Petites annonces 

- Erratum 
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IV.1.2. LES FICHES HORIZONS BLEUS 

Une nouvelle fiche sur « Les couverts végétaux inter-rangs en lavanderaie » a également été créée et diffusée 
via le site internet du Crieppam courant 2018 (cf. annexe 1). 

 

IV.2. DEVELOPPEMENT ET MISE A JOUR DU SITE INTERNET 

Le site internet du CRIEPPAM est en ligne depuis début 2010. Il rassemble l’ensemble des informations 
techniques diffusées depuis de nombreuses années. Ainsi, en 2018, il est venu s’enrichir des derniers 
bulletins L’Essentiel, de Flash Horizons bleus, de Bulletins de Santé du végétal, de compte rendu,…... 

Différentes actualités et communiqués sont également venus étayer son contenu. L’accès à certaines données 
sont disponibles via un mot de passe. 

 

 
 

 

IV.2.1. PAGE FACEBOOK 

La page Facebook du CRIEPPAM a vu le jour en septembre 2017. Ele comptait 330 abonnés en fin d’année. 

Véritable carrefour de communication, elle a surtout touché des lecteurs de 25 à 45 ans. Grâce à la mise en 
ligne de vidéos de démonstrations, de photos de faits marquants, d’articles de presse, d’invitations à des 
évènements, d’actualités, de liens, etc…, le Crieppam donne une nouvelle dynamique à ses informations. 
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IV.2.2. BULLETIN DE SANTE DU VEGETAL (BSV) ET MESSAGES D’ALERTE RAVAGEURS (FL@SH 
HORIZONS BLEUS)  

LE BULLETIN DE SANTE DU VEGETAL 

L’un des axes du Plan Ecophyto 2018 (financé par l’ONEMA) consiste à mettre en place un réseau de 
surveillance biologique du territoire. L’objectif est de faire un état des lieux régulier de la présence ou non de 
bio-agresseurs sur les cultures, et d’ainsi permettre aux préconisateurs de conseiller les producteurs en toute 
objectivité. La Chambre Régionale d’Agriculture est chargée de coordonner les actions des différentes 
filières végétales. Le CRIEPPAM a été choisi comme étant le responsable de la filière plantes à parfum. Pour 
l’instant, la filière plantes aromatiques n’est pas concernée par le dispositif, cependant, lorsque des ravageurs 
sont observés par les techniciens sur ces cultures, ils sont recensés dans le BSV. 

Ainsi, depuis 2010, chaque filière se doit d’avoir un réseau d’observateurs de terrain qui surveillent la 
présence éventuelle de ravageurs ou maladies sur les cultures. En ce qui concerne la filière plantes à parfum, 
ce réseau existait déjà depuis 2004, année où le CRIEPPAM, en collaboration avec les techniciens de la 
filière (iteipmai, Chambres d’Agriculture et coopératives) et les producteurs, avait mis en place un réseau 
d’alerte ravageurs. 

Ce réseau fonctionne de la manière suivante. Chaque membre prévient le CRIEPPAM de l’apparition d’un 
ravageur dans son secteur. Des tournées de terrain sont aussi faites par les techniciens du CRIEPPAM. Le 
CRIEPPAM est ensuite chargé de faire le bilan de toutes les observations qui lui ont été communiquées et de 
rédiger un Bulletin de Santé du Végétal (BSV) qui fait état de l’état sanitaire des parcelles dans toute la 
Région PACA, mais aussi dans la Drôme. Ce BSV, après passage par un comité de relecture, est mis en ligne 
sur les sites internet de la DRAAF PACA et du CIRAME, et accessible librement. Depuis 2014, la Chambre 
Régionale d’Agriculture PACA a mis en place une plateforme de téléchargement de l’ensemble des BSV de 
la région. Le CRIEPPAM a aussi créé un lien sur son propre site internet pour accéder à ces bulletins. 

En 2018, 5 BSV ont été édités par la filière plantes à parfum. 

LES FL@SH HORIZONS BLEUS 

Ensuite, en s’appuyant strictement sur les informations indiquées dans le BSV, le CRIEPPAM rédige un 
bulletin de préconisation appelé Fl@sh Horizons Bleus, comportant toutes les informations nécessaires au 
raisonnement de la lutte. Ce bulletin est une publication du CRIEPPAM depuis 2004.  

6 Fl@shs Horizons Bleus ont été envoyés en 2018 (voir annexe 2), entre le mois de janvier et le mois de mai. 
Le premier fl@sh, qui concernait la cécidomyie du lavandin, a été envoyé en 4 étapes en fonction de la 
précocité des zones concernées. Ces flashs mentionnaient les débuts de vol de cécidomyie, dans différents 
secteurs de production, et l’apparition de ravageurs printaniers (Arima marginata, cochenille). En 2018, les 
ravageurs ont exercé une pression que l’on pourrait qualifier de modéré sur l’ensemble de la zone de 
production, mis à part pour la cécidomyie qui reste une préoccupation majeure. Il n’y a pas eu de pullulation 
de noctuelles comme observé certaines années.  

Depuis 2010, les fl@shs Horizons Bleus sont envoyés uniquement par mail, à tous les producteurs et 
techniciens équipés, ce qui représente environ 650 envois. Les fl@shs Horizons Bleus sont aussi mis en ligne 
immédiatement sur le site internet du CRIEPPAM, dont l’accès est réservé aux professionnels de la filière. 
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Depuis 2011, un nouveau canal de diffusion a été utilisé : il s’agit des envois par SMS. Environ 510 
producteurs ont bénéficié de ce message résumé en 2018, qui a été particulièrement apprécié des 
producteurs. Au total, 670 personnes ont reçu l’information, soit par mail, soit par sms. 

V. CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES 

Ces travaux de diffusion contribuent à développer un meilleur contact entre la recherche et la production, à 
valoriser les travaux d’expérimentation et à limiter les problèmes de pertes de récolte dues aux dégâts de 
ravageurs et d’herbicides. 

En 2019, 4 numéros du Bulletin L’Essentiel paraîtront. De nouvelles fiches « variété » seront rédigées et 
distribuées.  

VI.  ANNEXES 

ANNEXE 1 : FICHE HORIZONS BLEUS COUVERTS VEGETAUX 

 

ANNEXE 2 : 

FLASH HORIZONS BLEUS - 25/01/2018 

FLASH HORIZONS BLEUS – 08/02/2018 

FLASH HORIZONS BLEUS – 19/02/2018 

FLASH HORIZONS BLEUS – 01/03/2018 

FLASH HORIZONS BLEUS – 05/04/2018 

FLASH HORIZONS BLEUS – 17/05/2018 
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