GUIDE DES HERBES EN PROVINCE DE CUNEO
CULTURE, TRANSFORMATION ET
MARKETING

Ce guide est le résultat des activités menées dans le cadre du projet Mediss, finance par le
programme européen Med au travers le Fond Européen de Développement Régional, et pour les
patners italiens par le Fond di Rotazione per L’attuazione delle Politiche Comunitarie ( Minustero
del Tesoro- ragioneria generale dello Stato)
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INTRODUCTION
Présentation du projet MEDISS
Le projet Mediss vise a construire un réseau internationale afin de développe des filières lie au
savoir et au goût de L’area méditerranée, caractérisé par un niveau élève d’innovation et sur la
base des principes du développement durable.
L’objet est capitaliser la valeur de L’agro-industrie méditerranée (naturalité, authenticité, identité),
pour donner une dynamique de développement à la chaîne d’approvisionnement.
Les secteurs couverts (chaîne des plantes aromatiques et médicinales, produits laitiers, mile) sont
présents dans tout le bassin méditerranéen et sont étroitement lies au développement
économique régional et développe une importante induite (également lié au tourisme).
Afin de construire un réseau de coopération durable, le projet est composé d’une série d’activités
vivant à promouvoir le partage des connaissances et l’identification, le développement et
l’accompagnement des projets innovants et l’identification des outils techniques et scientifiques
afin de renforcer la capacité d’innovation des entreprises et des acteurs impliqués.
Le projet vise à accroître la production locale dans les secteurs à haute valeur ajoutée des chaînes
concernée, promouvoir le transfert de compétences entre les secteurs grâce à la mise en oeuvre
de projets innovants.
Les objets du projet sont les suivants:
- le partage et le développement de la connivence sur les processus et l’élaboration des
politiques relatives aux réseaux de goût et de saveurs (stratégies et organisation)
- L’amélioration des connaissances scientifiques et techniques à travers le partage
d’expertise et de savoir-faire et le encouragement du développement durable des
réseaux et des entreprises.
- Du projet de recherche et de développement des entreprises, en particulier les petites et
les moyennes afin de leur permettre de s’adapter aux besoins de réglementation,
d’identifier les nouveaux produits de qualité, da se conformer aux normes de sécurité pour
les consommateurs
- L’accroissement de la capacité technique et financière des entreprises engage dans les
secteurs de pertinence. En fin de compte, l’objectif est de rendre les chaînes
d’approvisionnement et le entreprise touches plus compétitives et d’améliorer les
performances sur le marché international.
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Les partners du projet

UNIVERSITE EUROPEENNE DES SAVEURS ET
DES SENTEURS (Chef de file - http://www.uess.fr)

FRANCEAGRIMER (http://www.onippam.fr/)

ADCMoura (http://www.adcmoura.pt/)

EUROBIC TOSCANA SUD
(http://www.bictoscanasud.it/)

AGENFORM (www.agenform.it)

UNIVERSITÀ DI CATANIA
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Contexte initial
La production à base de plantes dans la région Piemonte
Un projet de travail a été entrepris par le Settore Orticoltura e Colture Officinali del Dipartimento
di Agronomia, Selvicoltura e Gestione del Territorio dell’Università di Torino dans l’année 2003
avec le but de parvenir à une plus grande prise de conscience et à la compréhension de la
situation actuelle en Piemonte dans le domaine des plantes médicinales en termes de superficie
cultivée, des types de gestion d’entreprise, des caractéristiques et des particularités des
agriculteur, des organisations des producteurs, des association et de la chaîne
d’approvisionnement.
L’activité qui a été formulé dans le cadre de trois ans, a commencé par le contact avec des entités
liées au secteur qui agissent comme intermédiaires entre les entreprises et le projet
(communautés de montagne, centre de transformation etc..).
Ont paru deux caractéristiques liées à ce monde: L’absence plus o moins totale de l’information
disponible et la grande difficulté de l’obtenir; en effet est très répandue chez les opérateurs une
forme de confidentialité aussi sur les information plus faciles.
En Même temps a été préparé un questionnaire qui a été soumis aux opérateurs du secteur afin
de mettre en évidence des information sur le culture et aussi social, environnemental, de la
transformation et de la distribution. Ce questionnaire a été divisé en trois section: entreprises,
culture et filière; cette division a été maintenue au cours de l’informatisation des données.
Pour chaque entreprise sont disponible information sur les pratiques culturales e sur leur chemin
après la récolte.
La surface de culture officinale recensement est 607,66 ha: la province avec le plus grand nombre
d’entreprises est Torino (62), suivie par Cuneo (48); dans les autres provinces est nettement moins
le numéro des fermes qui cultivent des herbes: il varie de 16 entreprise de Alessandria a 1 dans la
province de Novara. ( tab 1,2 )
L’entreprise de taille moyenne est de 23,5 ha, le minimum est 0,006 ha, le maximum 270 ha.
Par rapport à la surface totale cultivée (2623,2 ha) quelle dédié à la culture des plantes
médicinales est le 23%.
Les entreprises qui contribuent le plus à l’écart entre le nombre d’hectares sont ceux qui cultivent
des céréales et ceux qui ont une double production de la céréale set des herbes.
Les entreprises qui ont déclare de produire principalement des herbes médicinale sont 51, dont 20
sont à une altitude supérieure à 600 m au dessus du niveau de la mer.
Entre tous les entrepreneurs interrogés seulement 18 ont une activité extra, il y a aussi 3 fermes, 1
entreprise de seul transformation et 1 pépinière.
La plus part des cultivateurs interrogé étaient âge de moins de 50 ans; il s’agit d’un facteur très
important pour l’avenir de ce secteur.
Le 41% des entreprises est associée avec coopératives et associations; cette aussi est un
phénomène très intéressant, parce que dans un domaine si particulier tel que les herbes compose
par des petite entreprise pour avoir un minimum de pouvoir contractuel les cultivateurs sont
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tenus d’adhérer à une association qui peut protéger l’individu au sein du marché et promouvoir et
protéger le produit aussi.

La plus part des entreprises sont situes sur la plaine; ils occupant les 83,39% de la surface totale
plantée avec les herbes. A propos este très intéressant constate comme les entreprise de
montagne sont plus nombreuse de quelle de le plaine ma pour leur petite dimension occupaient
un surface mineur. ( tab 3 )
Le 78,82% d’hectares plantés d’herbes sont cultivées selon les canons traditionnels de
l’agriculture: ce fait démontre la nécessité d’une campagne de sensibilisation des producteurs; les
herbes, en effet, pour leur résistance et leur utilisation se prêtent à un type de culture biologique
ou écologique.
Le 10,28% de la superficie plantée d’herbes est soumise à la fois à la certification biologique et
biodynamique,la certification biologique touche seulement le 7,66%.
Tableau 1 - ESPECE (surface > 1 HA) cultivées dans le Région Piemonte
ESPECE
Menta piperita
Anthemis nobilis
Artemisia pontica
Lavandula angustifolia
Cannabis sativa
Foeniculum vulgare
Hyssopus officinalis
Lavandula hybrida
Salvia officinalis
Artemisia absinthium
Hypericum perforatum
Satureia hortensis
Thymus vulgaris
Artemisia vallesiaca
Plantago ramosa
Salvia sclarea
Melissa officinalis
Ribes nigrum
Artemisia mutellina
Coriandrum sativum
Rosmarinus officinalis
Linum usitatissimus
Escholtzia
Thymus serpillum
Viola odorata
Boswellia carterii
Aloe barbadensis
Malva sylvestris
Passiflora incarnata

HA
326.27
84.27
18.35
17.36
15.60
13.92
10.12
8.45
7.89
6.76
6.07
5.23
4.83
3.38
3.20
3.09
3.02
3.00
2.86
2.50
2.40
2.00
2.00
1.83
1.70
1.50
1.40
1.26
1.00

%
53.69
13.87
3.02
2.86
2.57
2.29
1.67
1.39
1.30
1.11
1.00
0.86
0.79
0.56
0.53
0.51
0.50
0.49
0.47
0.41
0.39
0.33
0.33
0.30
0.28
0.25
0.23
0.21
0.16
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Tableau 2- Distribution des entreprises et de surfaces cultivées
DEPARTMENT
N° ENTREPRISES
SURFACE (HA)
Cuneo
48
280.66
Torino
62
259.99
Alessandria
16
26.80
Biella
2
25.50
Verbania
4
2.15
Novara
1
2.00
Totale
140
607.66

%
46.19
42.79
4.41
4.20
0.35
0.33
100.00

Tableau 3 - Distribution altimétrique des entreprises
N°
Surface(ha)
Pianura
72
524.8
Collina
26
39.5
Montagna
42
43.4
Totale
140
607.7

%
89.39
6.5
7.11
100

Tableau 4 - Typologie de gestion
CONDUTTION DE L'ENTR.
SURFACE (HA)
Convenzionale
62.5
Biologica e biodinamica
46.5
Biologica
6
Mista
5.7
Ignota
4.7
Naturale
2.9
Biodinamica
0.4
In conversione
0.1
Integrata
0.1
Totale
607.7

%
10.3
7.7
1.0
0.9
0.8
0.5
0.1
0.0
0.0
100.0

Tableau 5 - Typologie de conduction de l'entreprise à niveau provincial
Alessandr
Asti
Biella
Cuneo
Novara
Conductio ia
n
H
Ha %
Ha %
Ha %
Ha
%
%
a
12.
Biologica
46.6 4.3 40.6 0.5 2.0
26.9 9.6
5
Biol. e
biodinamic
a
Biodinamic
a
Convenzion
ale

11.
9

1.8

44.4 4.0

37.7

2.1

19.8

6.7

25.
0

Torino

Verbania

Ha

%

2.3

0.9

H
a

%

98.0 21.6 7.7
0.8

0.3

222.
2.
79.4
8
0

100. 252.
0.
97.0
0
1
3

13.4
7

In
conversio
ne
Integrata

0.1

Totale

1.6
0.6
26.
8

2.2 0.0
100. 10.
0
6

16.8

1.
5

69.9

0.9

Naturale
Mista
Ignota

0.
4

0.2
100. 25.
0
5

6.0
1.1
100. 280.
0
7

0.6
2.1
0.4
100. 2.
0
0

1.7

0.6

3.9
1.5
100. 260. 100. 2.
0
0
0
1

Tableau 6 - Typologie de combattre les infestants
Lotta
Superficie (ha)
Chimica
134.6
Meccanica + manuale
132.5
Ignota
76.2
Chimica + manuale
72.1
Meccanica
59.2
Meccanica + chimica
49.4
No
11.2
Manuale
4.0
Chimica + mecc.+ chimica
3.81

%
24.8
24.4
14.0
13.3
10.9
9.1
2.1
0.7
0.7

Tableau 7 - Destination du produit
CONFERIMENTO
Azienda di trasformazione
Grossista
Cooperativa
Grossista
Azienda di trasformazione
Ignoto
Cooperativa
Azienda di trasformazione
Grossista
Erboristeria
Azienda di trasformazione
Erboristeria
Azienda di trasformazione
Erboristeria
Minuto
Minuto
Minuto
Ristorante
Azienda di trasformazione
Grossista
Ristorante
Azienda di trasformazione
Grossista
Ristorante
Grossista
Erboristeria
Az. Trasf.
Minuto
Cooperativa
Erboristeria
Grossista
Minuto
Erboristeria
Grossista
Minuto
Azienda di trasformazione
Erboristeria
Minuto
Ristorante
TOTALE

SUPERFICIE
220.3
206.0
49.0
46.2
34.4
13.6
10.0
8.8
5.6
5.0
2.5
2.0
1.3
1.2
0.9
0.6
0.3
0.1
0.0
607.7

100.
0

%
36.3
33.9
8.1
7.6
5.7
2.2
1.6
1.5
0.9
0.8
0.4
0.3
0.2
0.2
0.1
0.1
0.1
<0.02
<0.02
100.0
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Tableau 8 - Typologie du produit vendu
TIPOLOGIA DI PRODOTTO VENDUTO
Olio essenziale
Materiale fresco, essiccato
Materiale fresco
Materiale essiccato
Materiale essiccato, olio essenziale
Ignota
Finito
Materiale fresco, olio essenziale
Materiale fresco, essiccato, olio, tisane, piante
Piante
Liquori, olio essenziale
Materiale essiccato, piante
Fiori secchi
Sacchetti ai clienti dell’agriturismo
TOTALE

SUPERFICIE (HA)
209.0
125.6
115.0
48.3
44.3
32.8
13.1
10.5
5.0
1.9
1.0
1.0
0.0
0.0
607.7

%
34.4
20.7
18.9
7.9
7.3
5.4
2.2
1.7
0.8
0.3
0.2
0.2

100
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Focus sur le terroir
Le terroir pris en considération dans le projet Mediss est la Province de Cuneo, avec aussi une
petite parcelle de terroir en province de Torino ( Pancalieri ).
Dans cette zone peuvent être très:
trois systèmes de production en se concentrant sur la culture, la trasformation et la
vente de plantes médicinales et aromatiques;
une série de petite ou moyenne production ou la chaîne semble être fermé en une
seule société ou limités en terme de territoire et d’organisation.
La première zone pris en compte comprend les villes de Pancalieri, Moretta, Racconigi,
Cavallermaggiore.
La production e la transformation des herbes ont en cette zone une histoire séculaire: les
producteurs sont organises dans une chaîne complète qui traite les produits da la culturation à la
vente.
Au moitié du siècle 19° le début de la production lorsque deux entrepreneurs ( Melchiorre Oddone
et Domneico Ulrigh ), ouvrent la première distillerie de mente.

A partir de ce moment se multiplient les parcelles de terroir cultivé avec les herbes et les
laboratoires de transformation.
En 1914, ce territoire il y avait 17 distilleries et 71 alambics, en 1924 22 distilleries, en 1926 70
distilleries.
Apres la crise de 1929 et la reprise et la restructuration économique des années 1940-1960 cette
zone connait une baisse régulière de production afin de stabiliser à 15-20 tonnes par an
10

Est actuellement produite par méthode conventionnelle de menthe poivrée et de camomille
romaine destine à la distillation et artemisia, passiflora et sartoreggia pour le séchage.
La vente des produits suit deux canaux principaux:
- le transfert de la production (materiæ brut set trasformès) à des grossistes (es Martin
Bauer) ou à grande entreprises alimentaire (Ferrero, Martini, etc...);
- la vente directe sur le territoire grâce aussi à une série d’action de marketing coordonnée
et à la promotion du produit, par exemple l’inclusion de la menthe de Pancalieri dans le
Paniere dei Prodotti Tipici della Provincia di Torino (a partir de 2003) et la mise en œuvre
de grand événements régionaux axés sur des produits locaux à base de plantes (es Viverbe)
La seconde zone reconnue a niveaux provincial est celle de Sale san Giovanni prés de Ceva.
Le système de sale sans giovanni est né en 1994 grâce à un projet de structuration de la chaîne
réalisés par cette municipalità en collaboration avec la Comunità Montana Valli Mongia, Cevetta e
Langa Cebana ( actuellement Comunità Montana Alto Tanaro Cebano Monregalese ), la
coopérative Agronatura di Spigno Monferrato ( Alessandria ) et un certain nombre de fermes
locales.
En particulier la communauté de montagne a mis à disposition un agronome pour l’étude, la
formation et l’encadrement des agriculteurs
Les agriculteurs se sont associé dans la coopérative agricole appelée Agronatura que se occupe de
la gestion et de la commercialisation.
Merci au financement du projet par la Regione Piemonte (supplément à la mairie, la communauté
de montagne et de la coopérative) le district est équipé d’une installation de séchage et de une
moyenne de transport qui porte le matériel de Sale à Spigno Monferrato.
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Les parcelles sont menées conformément à la biodynamique et certifie par Demeter.
Actuellement sont cultivée 50 ha de terrain avec douze espèces des herbes.
Lié par les règles contractuelles la production est donnée sèche ou semi-finis à le centre de Spigno
Monferrato qui gère de ventes surtout à l’étranger.
Avec l’initiative Non Solo Erbe promu par la mairie et la communauté de montagne, cette zone
Représente aussi une attractive touristique, en effet tous les années dans le mois de juin
beaucoup des personnes visitant la culture.

La troisième zone reconnue à niveaux provincial est quelle de Cortemilia.
Dans les arrondissement de Castelletto Uzzone , Gottasecca, Camerane e Prunetto il y a des
coltivateur qui font partie de la coopérative Agronatura de Spigno Monferrato et qui produit
herbes pour la distillation et pour le sèchement en utilisant la méthode biologique. Leurs
coultivationes s’étendre pour 60 ha.
En particulière sur cette territoire est cultivé la Rosa Damascena et la Rosa Centifoglia pour le
séchage des bourgeon et pour la distillation de les fleures (pour la production de l’eau de rose, et
de l’huile essentiel de rose).
Parallèle aux trois organisations mentionnées dans les Vallées de Cuneo il y a un certain nombre
de petites et moyennes entreprises de produits à base des herbes médicinal.
Digne de mention est la société coopérative agricole de Valverbe situé dans la municipalité de
Melle en Valle Varaita.
La société a été fondée en 1985 et est dédié à la culture biologique, le séchage et l’emballage
des plantes médicinales ; actuellement le ferme à environ 16 acres de terrain dans les montagnes,
ses produits finis sont principalement thé, teintures, macérées de glycérine, liqueurs à base de
plantes.
La société a mis l’accent depuis des années sur l’innovation technologique, elle despose des
séchoirs à froid qui permettent l’extraction à cellules ouvertes de l’eau de plantes et de une ligne
de conditionnement de thé qui permet d’éviter l’utilisation de pointes métalliques.
Dans la Valle Stura en la municipalité de Demonte a siège l’ancienne distillerie Rocchia : cette
société a été fondée au 19e siècle et est dirigée par une famille qui cultive et distille lavande.
Dans la Valle Maira il y a un certain nombre de petites exploitations de culture à base de plantes
pour la transformation (liqueur), dignes de mention sont les cultures de Artemisia Mutellina
utilisèe pour la production du Genepy ( Distillerie Bordiga, Laboratoire Palent ).
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Les herbes cultivées et la structure de production
Pour la zone de production de Pancalieri on a de donnes officielles:
ESPECIES
Menta piperita
Camomilla romana
Passiflora incarnata
Artemisia pontica
Satureja hortensis
Hypericum perforatum
Artemisia absinthium
Taraxacum officinale
Hyssopus officinalis
Artemisia valesiaca
Melissa officinalis
Peppermint leaves
Salvia sclarea
Plantago psyllium
Cnicus benedictus
Eschscholzia californica
Eryngium campestre
Spearmint leaves
Acorus calamus
Salvia officinalis
Malva sylvestris
Chamomilla recutita

QUANTITE
PRODUCTION POUR HUILE
150 ha – 8 ton. huile
30 ha – 0,4 ton. huile
PRODUCTION SECHE
120 ton.
120 ton.
40 ton.
30 ton.
12 ton.
12 ton.
6 ton.
5 ton.
5 ton.
5 ton.
5 ton.
5 ton.
4 ton.
4 ton.
4 ton.
3 ton.
2 ton.
2 ton.
1 ton.
1 ton.

Pour la zone de Sale San Giovanni:
ESPECIES
Lavanda officinalis
Salvia officinalis
Helichrysum italicum
Melissa officinalis
Camomilla romana
Foeniculum vulgare
Melissa officinalis
Hyssopus officinalis

QUANTITE
PRODUCTION POUR HUILE
10 ettari
4.5 ettari
4 ettari
2.5 ettari
1 ettaro
1 ettaro
PRODUCTION SECHE
2.5 ettari
0.5 ettari
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Pour la zone de Cortemilia:
ESPECIES
Lavanda officinalis
Melissa officinalis
Lavanda ibrida
Helichrysum italicum
Camomilla romana
Menta piperita
Rosa damascena
Rosa centifolia
Melissa officinalis
Lavanda officinalis
Rosa damascena
Malva sylvestris
Centaurea
Rosa centifolia
Lavanda ibrida
Calendula officinalis

QUANTITA’
PRODUCTION POUR HUILE
31.5 ettari
4 ettari
3.5 ettari
3 ettari
1 ettaro
1 ettaro
0.5 ettari
0.1 ettari
PRODUCTION SECHE
4 ettari
3.5 ettari
2 ettari
1 ettaro
0.5 ettari
0.4 ettari
0.4 ettari
0.2 ettari
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Possibilités de développement de nouveaux produits
Avant de commencer la culture des plantes médicinales est nécessaire toujours vérifier un certain
nombre de conditions.
Le marché est très fluctuant, il faut connaître l’évolution et le potentiel à l’époque et les
perspectives d’avenir. Souvent les agriculteurs qui veulent démarrer une nouvelle entreprise sont
isolés.
Production et marché
Ces dernières années en Italie et dans d’autres pays européens ont vu l’émergence d’un certain
nombre d’initiatives relatives à la production de plantes médicinales, aromatiques et pour les
parfums.
A l’heure actuelle est en pleine expansion la recherche pour les cultures alternatives à mettre en
œuvre, en particulier dans les zones marginales.
Les données disponibles sur le marché de plantes médicinales sont extrêmement rares,
actuellement il n’existe pas d’enquêtes sur la consommation des produits à base de plantes, et
aussi rares sont les données relatives aux hectares cultivés et la production qui découle.
Des études récentes confirment une tendance croissante dans le secteur principalement en raison
de l’utilisation de produits naturels pour les soins du corps et l’utilisation de préparations
aromatiques à usage culinaire.
L’évolution de la demande
Est difficile fournir une analyse détaillée de la demande, on peut confirmer, par exemple, que
l’industrie pharmaceutique a augmenté leurs requêtes et aussi le secteur alimentaire.
La requête des herbes est encore beaucoup conditionnée par la connaissance que les utilisateurs
ont des diverses espèces et de leur utilisation.
Et surtout a l’augmente de la demande n’a pas partagé un adéquat augmente de l’offre intérieure,
elle est, en effet, beaucoup au dessous de la demande.
Les cultures des plantes sont fragmente et insuffisant pour faire face à la demande des industries
qui éprouvent des difficultés à se approvisionnée à niveau nationale surtout pour les pris élève par
rapport à les étrangères.
Pourtant seulement la qualification de la production pourra être l’élément décisif pour créer un
rapport de préférence entre les utilisateurs et les producteurs. La qualité exige surtout un haute
professionnalise donnée en ce cas de une nouvelle figure qui est le diplôme en Technique de
Transformation des Plantes.

Biologique ou conventionnelle
Il existe seulement deux ou très produits chimique teste, pesticides registre et amis par le
Ministère de le politiques agricole, alimentaire, forestier pour la lutte au parasites pathogènes et à
les mauvaise herbes.
Pour cette motivation les fermes préfèrent la culture biologique et biodynamique qui sont plus
garantie par la loi.
Le produit biologique s’affirme dans ce secteur aussi parce que il trouve une plus grande
collocation dans la marche.
Le produit utilise dans l’agriculture biologique sont le même admis par les disciplinaire biologique.
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Considération économique
Actuellement l’expansion des plantes médicinal sur la marche est principalement lie à les coût de
production qui sont difficile de contenir. Il faut pourtant investir sur la qualité du produit basé sur
les contenus caractéristiques des espèces et sur l’hygiène du milieu.
Avec une marche fluctuante est très difficile conseiller quelle qualité de culture commencer et
surtout que développement elle peut avoir.
La demande est stable pour certain espèce aussi si alterne des période qui pousse la demande plus
que l’offre et inversement. La marche nationale est lie à la production étranger, à l’offre des autres
pais, aux nouvelles tendances dans les secteurs cosmétiques et des herbes médicinales.
La petite dimension de plupart de l’entreprise ne lui permette pas d’acheter de machine
nécessaire pour la transformation des herbes, en même temps la petite production n’est pas très
attrayant pour le marché.
L’association entre fermes et la formation des contrats de production avec l’industrie ou le
commerce pourrait encourager le marché, et assurer plus sécurité de collocation des produits avec
de pris plus avantageux et faciliter le reperibilitè des produits pour les entreprises intéresse.
La certification biologique ou biodynamique pour les entreprise pourrait être aussi une ultérieur
garantie de qualité et faciliter la collocation des produits sur le marche. Il faut par oublier que le
culture des herbes représente aussi un aspect du paysage souvent sous value, qui si bien géré peu
être une intégration du revenu de vende direct des produits.
Le choix des plantes à cultiver doit être faite selon la disponibilité de main-d’oevre et de outillage,
il est conseillé choisir quelque espèces qui nécessitent des opération de culture et de récolte fois
repartis dans toute la saison de croissance.
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LES PLANTES à METTRE EN VALEUR
CALENDULA
Calendula officinalis L.
Asteraceae (Compositae)
Aspects généraux
Autres appellations
Ted. : Ringelblume
Ingl. : Marigold
Fr.
: Souci des jardins
Esp. : Calendula, maravilla
N° Steinmetz: 220
N° C.E.:
101
Description Botanique
Calendula officinalis L., famille Asteraceae, c'est l'espèce la plus diffusément cultivée ; elle est
connue comme calendula ou soucis des champs. La calendula spontanée et la plus présente à
l'état sauvage est par contre la Calendula arvensis (Vaill.) L.
Description de la plante: une plante herbacée annuelle, biannuelle ou vivace, avec des petites
érigées, jusqu'à 50 cm de haut. Les feuilles, entières ou faiblement dentelées sur les marges, sont
oblongues et sessiles. Les fleurs sont réunies en inflorescences à capitule, qui simulent une unique
fleur (comme si c'était une marguerite orange), chaque capitule a une largeur de 3-5 cm, de
couleur orange vif.
Anthèse (floraison): de juin à novembre
Habitat de la Calendula arvensis: C'est une plante grégaire dans les terrains incultes, en marge
des sentiers et des routes, dans les vignobles. Elle privilégie les terrains calcaires. De 0 à 600 m
d'altitude
Parties utilisées
Le capitule fleuri desséché ou simplement les pétales. L'homéopathie utilise les fleurs fraiches
avec une tige de 10 - 15 cm.
Utilisation et propriété
la calendula est employée dans différents secteurs :
dans l'industrie agro-alimentaire comme colorant alimentaire
dans la cosmétique, pour ses propriétés anti inflammatoires, antiseptiques et cicatrisantes
en phytothérapie, pour ses propriétés sudorifiques et hypotensives
pour usage externe elle est employée comme lénitif et contre les rougeurs.
dans la décoration, pour la préparation de pots-pourris.
Caractéristiques chimiques
Dans la calendula on trouve:
- une huile essentielle (capitules frais: 0,4%)
- flavonoïdes
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- alcools triterpéniques
- un principe amer

Quelques données économiques
À cause de l'utilisation de la calendula dans de multiples secteurs, la drogue a un marché
particulièrement vivace. Le prix moyen courant des capitules secs est sur les 12.00 € /Kg environ
Techniques de production
Variétés
Les variétés utilisées proviennent du secteur horticole. Le choix d'une bonne variété est très
important, il faut de grands capitules à fleurs doubles de couleur orange.
Sol
La calendula se développe bien dans tous les terrains. En cas d'ensemencement direct il faut éviter
les terrains compacts.
Implantation de la culture
la multiplication se produit exclusivement par graine. Ceux-ci sont de taille allongée, de 4 à 5 mm.
Il faut calculer 120 graines par g.
La Multiplication par graine peut s'effectuer de deux façons :
Ensemencement en pépinière - implant
L'ensemencement a lieu en Mars sur pépinière désinfectée. La germination est rapide : 8 – 10
jours.
800 g de graine pour 100 m2 de pépinière permettent d'implanter 1 ha. La densité optimale en
pépinière est de 700 - 800 plantes/m2.
L'implant a lieu deux mois après l'ensemencement (fin mai) à l'aide d'une repiqueuse classique. La
densité usuelle est de 30 - 40.000 plantes/ha
Distance d'implant possible :
20 - 25 cm sur la file
70 - 80 cm entre les files
selon la disponibilité des outils de travail
L'ensemencement direct
- ensemencement préférable en avril-mai avec une semeuse de précision.
- 2 - 2.5 kg de graine par hectare
- on peut utiliser le système à creux de sillon de 1,40 m avec deux files de plantes.
Fertilisation
Les aspects importants de la fertilisation de ces cultures en agriculture biologique sont communs
à toutes les espèces traitées dans ces fiches. Dans la fiche de la Lavande ces aspects sont plus
détaillés. On renvoie par conséquent à cette fiche pour une lecture plus exhaustive.

Sarclage
Le sarclage chimique n'est pas contemplé en agriculture biologique.
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La protection des mauvaises herbes se réalise avec des techniques communes à toutes les espèces
traitées dans ces fiches. Dans la fiche de la Lavande ces aspects sont plus détaillés. Pour le
sarclage on renvoie aussi à cette fiche pour une lecture plus exhaustive.
Irrigation
Plante exigeante en eau. Le besoin le plus important se situe à l'ensemencement ou à l'implant et
au cours de la croissance , après la 1° ou la 2° récolte (environ 30 mm d'eau chaque fois)
Maladies et parasites
Champignons:
oïdium
Erysiphe cichoracearum
Entyloma calendulae
moisissure
Alternaria calendulae
cercosporiose Cercospora calendulae
Insectes
Aphides

Brachycaudus helichrysi
Bemisia tabaci
Aphis fabae
Myzus persicae

Virus
Agents vecteurs:
mosaïque du dahlia
Aphys fabae
mosaïque du concombre (CVM)
Myzus persicae

partie de la plante attaquée
feuillage
“
“
“

feuilles et fleurs
“
“
“

feuilles
“

En cas de forte attaque il est conseillé d'intervenir avec l'emploi de spécialités vendues dans le
commerce. Vérifier l'admissibilité du p.a. sur la culture.
Récolte
La récolte des capitules se fait à la main. Elle a lieu à mesure que procède la floraison, de fin juin
au début septembre. On calcule généralement 10 - 15 kg/h par personne.
Lorsque la récolte est effectuée pour l'homéopathie, on ramasse le capitule avec une tige de 10 15 cm. Selon les cas, cette récolte est faite manuellement ou mécaniquement avec seulement
deux fauchages.
La récolte mécanique est faite avec une faucheuse autochargeuse. On conseille d'effectuer un préfauchage au début de la floraison pour rendre homogène la culture. Ce système de récolte est
peu pratiqué.
Dessiccation et travail
La dessiccation est délicate, la qualité du produit en dépend. Elle s'effectue de suite après la
récolte.
La température de la dessiccation est d'environ 45°C mais des températures supérieures sont
possibles (jusqu'à 60°C). La dessiccation doit être complète afin de conserver la couleur des
pétales de la calendula. Il faut prêter une attention particulière au cœur des capitules qui se
dessèche lentement.
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Le taux d'humidité à la récolte est de 85 %.
Une fois desséchés les capitules peuvent être privés des pétales au moyen d'un broyeur. Les
pétales représentent le 30 - 40 % du poids des capitules secs.
Le stockage doit être fait en sacs de raphia de polypropylène. La plante doit être emballée et
maintenue à l'abri de la lumière et des variations de température et d'humidité pour éviter une
décoloration rapide des pétales.
Rendement
capitules

12 – 15 T de capitules frais/Ha
1,5 – 2,0 T di capitules secs/Ha
Partie aérienne fraiche (récolte mécanique)
4,0 T/Ha pour le 1° fauchage
3,0 T/Ha pour le 2° fauchage

Bibliographie
ITEIPMAI – Fiches Techniques - rec. n° 5 - 1989
P. Catizone, M. Marotti, G. Toderi, P. Tetenyi – Culture des plantes médicinales et aromatiques
(1990)
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CAMOMILLE ROMAINE
Chamaemelum nobile (L.) autre synonyme Anthemis nobilis L.
Asteraceae (Compositae)
Aspects généraux
Autres appellations
Ted. : romische kamille
Ingl. : roman chamomile
Fr.
: camomille romaine
Esp. : manzanilla romana
N° Steinmetz: 104
N° Co.E.:
46
CAS N°.:
8015-92-7 (O.E)
EC N°.:
283-467-5 (O.E)
FEMA N°.: 2275 (O.E)
Description Botanique
La camomille romaine est une plante herbacée pluriannuelle avec tige ramifié, faible et avec
portement prostré (la tige est presque couchée) et atteint une hauteur maximum de 30-40 cm. Les
feuilles, de forme pointue, sont très fines (laciniées) et courtes. Les fleurs, très petites, sont
réunies en inflorescence à capitule de 2-3 cm de diamètre ; au centre de l'inflorescence les petites
fleurs sont de couleur jaune et de forme tubuleuse, elles sont par contre de couleur blanche et à
forme de languette à l'extérieur de l'inflorescence; les petites fleurs sont parfumées. Les petits
fruits (achènes) sont secs et contiennent une seule graine, ils sont jaune-brunâtre ou verdâtres,
petits, glabres (non poilus), striés, ou lisses, ovoïdaux-cunéiformes.
Anthèse (floraison): de juin à juillet à août et septembre.
Distribution en Italie: Plante originaire de l’Europe occidentale.
Habitat: Cultivée en Italie, rarement spontanée.
Parties utilisées
En herboristerie on utilise le capitule fleuri desséché. L'huile essentielle est employée dans
l'industrie cosmétique des parfums et pour la préparation de crèmes et de solutions
éclaircissantes pour les cheveux.
Utilisation et propriété
La camomille romaine a des propriétés thérapeutiques comme tonique amer, eupeptique,
antispasmodique et indications semblables à celles de la camomille commune, mais avec des
actions plus légères. Elle a un arôme plus fin et intense par rapport à la camomille commune, et
pour cette caractéristique elle est employée dans la fabrication des liqueurs pour la préparation
d'apéritifs et de vermouth.
Les capitules blancs desséchés entrent dans les compositions florales (pot pourri).
Caractéristiques chimiques
L'huile essentielle de camomille romaine présente des compositions caractéristiques, ex
Acetate d'isobutyle
2-me-butyl- métacrylate 0,16
alpha- pinène
1.92
isobutyl angelate+
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camphène
isobutyl-isobutyrate
beta- pinène
isobutyl tiglate
isobutyl-methacrylate
3-me-pentyl-propionate +
(Z) isoprenyl angelate
isobutyl isovalerate
isoamyl isobutyrate
propyl angelate

0.48
4.59
0.20
0.30
1.84

isoamyl metacrylate
33,90
isobutyl tiglate
0.84
me- allyl angelate
8,83
2-me-butyl angelate
4,57
isoamyl angelate
17,72

1.28

(E) isoprenyl angelate
pinocarvone
(E) pinocarveol

1,19
1,59
3,64

1.21
3,91
4,75

Des traces de camazulène donnent à l'huile essentielle (H.E.) une couleur bleu clair au moment de
la préparation. Cette couleur avec le temps, par effet de l'oxydation, vire vers le jaune verdâtre
pâle. L'extrait aqueux contient, sous forme libres ou combinées (hétérosides, esters glycosylatés),
substances comme flavonoïdes, coumarine, acides phénoliques comme :
apigenina-7-glucoside
anthemoside (quantitativement plus importante)
luteolina-7- glucoside
Tannins catéchiques responsable du noircissement des fleurs dans le temps.
Le principe amer qui donne la saveur typique aux infusions est une lactone sesquiterpénique : la nobiline.

Quelques données économiques
L'huile essentielle de Camomille romaine certifiée biologique est caractérisée par une considérable
incertitude à propos des volumes potentiels que le marché peut demander, toutefois on signale
des prix oscillants entre 800.00 et 1.000, 00 €/Kg. (*)
la « camomille romaine capitules desséchés » a une bonne potentialité de marché même à la
suite d'une forte réduction de la production française. Le prix du produit certifié biologique se
place sur environ 24.00 €/Kg.
(*) Nota bene
Comme pour toutes les huiles essentielles, les prix sont sujets à de grandes fluctuations, même
annuelles, comme les dynamiques de la demande et de l'offre. Ces dynamiques sont presque
impossibles à prévoir car ces marchés sont peu transparents. La situation optimale pour qui cultive
est de disposer de contrats fermés, économiquement satisfaisants et de ne pas se laisser tenter à
poursuivre des aspects spéculatifs contingents.
Techniques de production
Variété
Le type cultivé est la camomille romaine à fleurs doubles (flores pleno), sans graines, qui se
propagent seulement par voie végétative.
Sol
La camomille romaine privilégie les sols fermes et sains ; elle craint les excès d'humidité en hiver
et les périodes prolongées de siccité en été qui bloquent les procès de floraison.
Selon le type de terrain, la camomille se caractérise :
sur les sols sableux et secs : floraison précoce et fleurs petites
sur les sols argileux
: floraison plus tardive et fleurs grandes
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Système de culture
la culture, une fois è demeure, elle peut rester plusieurs années (3-5).
La multiplication est uniquement végétative. De septembre, au centre de la touffe des jeunes
ramifications se développent qui émettent des racines adventices. Ces nouveaux «plants» sont
repiquée en en réunissant quelques uns si ils sont peu développés.
Le repiquage précoce est préférable.
La densité du repiquage est en fonction de la destination de la culture :
- pour l'herboristerie : densités de 30 - 40.000 plantes/Ha environ
deux files à 80 cm plus une entre deux files à 1 m. Les files jumelées facilitent la récolte manuelle.
35 - 40 cm sur la file
- pour la distillation : densité plus élevée 60 - 80.000 plantes/Ha.
Le repiquage mécanique est possible à condition que les plants soient suffisamment développés.
Il est vivement conseillé de rouler le terrain après le repiquage, la plante doit bien adhérer au
terrain.
Fertilisation
Les principales caractéristiques de la fertilisation de ces cultures en agriculture biologique sont
communes à toutes les espèces traitées dans ces fiches. Dans la fiche de la lavande ces aspects
sont plus détaillés. Par conséquent se référer à cette fiche pour une lecture plus exhaustive.
Sarclage
Le sarclage chimique n'est pas contemplé en agriculture biologique.
La protection des mauvaises herbes se réalise avec des techniques communes à toutes les espèces
traitées dans ces fiches. Dans la fiche de la Lavande ces aspects sont plus détaillés. Pour le
sarclage on renvoie aussi à cette fiche pour une lecture plus exhaustive.
Irrigation
La plante souffre de longues périodes de sécheresse, elle peut donc avoir besoin d'irrigation de
support. Celles-ci favorisent la floraison et permettent d'obtenir des capitules plus grands.
Maladies et parasites
Il faut craindre certains insectes parasites :
au printemps
- Escargots
- petits vers
- En particulier des papillons de nuit qui attaquent les jeunes plants
en Juin, au moment du tallage:
- Cassidae (larves qui se nourrissent de feuilles)
- mouche du Chrysanthème (larves qui creusent dans la tige)
Des champignons ont également été signalés:
- Alternaria (peu fréquent) : entailles rondes sur les feuilles
- Fusarium (peu fréquent)
: dépérissement des pieds avec moisissure des racines
En cas de forte attaque il est conseillé d'intervenir avec l'emploi de spécialités vendues dans le
commerce. Vérifier l'admissibilité du p.a. sur la culture!
Récolte
Produit pour herboristerie
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La récolte a lieu au fur et à mesure que procède la floraison, de fin juin au début septembre en 5 6 récoltes (c'est-à-dire environ tous les 10 jours). Les capitules sont ramassés à mûrissement,
quand l'ensemble des fleurs du réceptacle est en fleur. Les récoltes se font manuellement, par
temps sec généralement l'après-midi. Il ne faut pas ramasser avec la rosée ou avec la pluie
autrement les fleurs noircissent.
Le rendement des récolteurs est de 3 - 4 kg de fleurs fraiches/heure (1600 - 1800 heures /Ha de
récolte)
Dessiccation et travail
Après la récolte, les capitules sont immédiatement placés à sécher pour conserver toute leur
couleur blanche.
En pratique, on peut utiliser deux processus :
dessiccation naturelle sur étagère en couche fine (2 cm), technique largement employée
par les producteurs traditionnels. La durée du processus est de 3 - 4 jours selon les conditions
météo.
Dessiccation artificielle en caissons : la température maximum ne doit pas dépasser 40°C,
l'épaisseur de la couche de 40 - 50 cm maximum, durée du processus environ de 24 h.
Poids volumique des capitules frais : 250 Kg/m3.
Rendements
capitules frais
: 3.6 – 5.4 T/Ha selon le nombre de récolte
perte de dessiccation : 4,5 – 5,0 Kg di capitules frais donnent 1 kg de capitules secs
capitules secs
: 0,8 – 1,2 T/Ha
sommité fraiche
: 10 – 15 T/Ha
Rendement huile essentielle:
capitules secs
: 1,0 %
sommité fraiche
: 0,1 – 0,2 %
Bibliographie
ITEIPMAI – Fiches Techniques - rec. n° 5 - 1989
P. Catizone, M. Marotti, G. Toderi, P. Tetenyi – Culture des plantes médicinales et aromatiques
(1990)
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IMMORTELLE "HELICHRYSUM"
Helichrysum italicum (Roth.) G. Don fil.
Asteraceae (Compositae)
Helichrysum, immortelle,
Aspects généraux
Autres appellations
Ted. : Sand-Strohblume
Ingl. : Everlasting flower
Fr.
: Immortelles
Esp. : Siempreviva
N° Steinmetz: 545
N° Co.E.:
225
Description Botanique
Étymologie du nom : Le nom du genre dérive du grec helios = soleil et chrysos = or en se référant à
la couleur de ses capitules (ensemble de petites fleurs) jaunes et brillantes comme le soleil et
comme l'or. Son nom et sa couleur impressionnèrent les peuples anciens au point de dédier cette
plante au soleil et avec ses fleurs tressées ils faisaient des colliers et ornaient les statues d'Apollon
et de Minerve.
On dit que son intense parfum permettait à Napoléon de reconnaître, l'odeur du sa terre natale,
même quand il se trouvait en mer et encore hors de la vue de la Corse, où ces fleurs sont
particulièrement abondantes et parfumées.
Description de la plante: plante éternelle presque un petit arbuste (plante sous-arbrisseau), qui
avec ses nombreuses ramifications, ascendantes, forme un petit buisson de couleur blanchâtre. La
couleur blanc-argent est due à la présence importante de poils lisses gris-blanchâtres qui la
recouvrent du moins au stade juvénile. Les tiges sont anguleuses, ligneuses et tordues à la de
base, hauteur 20-50 cm avec feuilles alternées, parfois unilatérales, sessiles (sans pédoncule),
élancées et linéaires, aplatis le long des bords, longues 10-40 mm et larges 1 mm, érigées ou à
angle droit, avec marge repliée vers le bas, vertes glabrescentes ou recouvertes de duvet parsemé
sur les deux faces. Les jets stériles sont recouverts de denses faisceaux de feuilles. Les
inflorescences à capitule sont à leur tour recueillies en denses corymbes, branchues, placées au
sommet de la tige, composées de 20-35 capitules, avec l'enveloppe jaune paille, d'abord coniqueovoïde-fusiforme, avec le sommet plus étroit que la base, ensuite à l'anthèse (floraison) elle
devient oblong-cylindrique.
Les inflorescences individuelles à capitule (calatide) de 2-4.5 mm de diamètre, sont enveloppées
de bractée jaune -jaune-verdâtre ensuite jaune - jaune-brunâtre, placées en plusieurs séries, celles
extérieures scarieuses, subtriangulaires ± obtuse, celles internes linéaires, glanduleuses , érigées,
appliquées et 5 fois plus longues que celles extérieures.
Les fleurs, environ 15 pour chaque capitule, toutes tubuleuses et hermaphrodites, émanent un
parfum intense et caractéristique, de couleur jaune-or elles ont une longue corolle tubulaire qui
s'élargit au sommet en 5 lobes triangulaires. Le fruit est petit et sec, ovale-oblong, avec des petites
glandes blanches brillantes, avec une touffe de poils insérés dans la partie supérieure du fruit.
Anthèse (floraison): Mai ÷ Septembre
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Distributione in Italia
Plante de l’Europe méridionale, en Italie elle est commune au centre, au sud et dans les iles, alors
qu'au nord est occasionnelle dans la bande préalpine.

Habitat
plante héliophile (aimant le soleil), thermophile (aimant la chaleur), elle pousse dans les garigues
(association particulières de plantes présente dans la Méditerranée), dans les petits buissons et
dans les près des zones arides en bord de mer et à l'intérieur dans des lieux rocheux et sur des sols
peu développés jusqu'à 800 m d'altitude.
Espèce e Sous Espèce
Le bassin de la Méditerranée est peuplé de différentes sous-espèces :
en Provence on trouve Helichrysum stoechas (L.) Moench
- Helichrysum italicum est présente dans le bassin méditerranéen avec les sous-espèces :
- Helichrysum italicum s.esp.italicum dont l'aire s'étend du Var (France) jusqu'à Chypre
- Helichrysum italicum s.esp. serotinum qui s'étend du Nord-Est de l'Afrique jusqu'au LanguedocRoussillon en France
- Helichrysum italicum s.esp. microphyllum relevé sur les îles de la Méditerranée : Corse,
Sardaigne, Baléares, Crète.
Enfin, nous pouvons citer une espèce pendant longtemps considérée comme sous-espèce de H.
italicum : Helichrysum picardii Boiss. Et Reuter (H. italicum s.esp. picardii) présent au sud-est de
l'Andalousie et sud du Portugal.
Il existe une autre espèce originaire de l'Est (Russie, Pologne, Turquie, Grèce, Ex Yougoslavie,
Dalmatie) : H. arenarium (L.) Moench.
Utilisation et propriétés
Propriétés antitussif, expectorant, anti inflammatoires, analgésiques et antirhumatismales. En
effet elle est utilisé pour emploie interne comme décoction, pour calmer les excès de toux
(coqueluche), favoriser l'élimination du catarrhe bronchial, calmer les spasmes d'asthme et apaiser
les irritations allergiques des muqueuses nasales.
Pour emploie externe elle peut être employée comme décoction ou teinture huileuse, pour
apaiser eczémas, dermatites, psoriasis, couperose et pour prévenir et soigner les brulures solaires,
phlébites, œdème, blessures, cicatrices, plaies, hémorroïdes. Ses qualités furent longtemps
étudiées dans le passé, lorsque la plante était retenue une vraie panacée pour la plupart des
maladies. Pour son arôme semblable à celui du curry, ses feuilles peuvent être utilisées dans la
cuisine pour donner de la saveur des plats. Son huile essentielle est employée par les industries
cosmétiques, pour produire des parfums et des savons.
Grace aux bractées membraneuses et cactacées de ses capitules qui se conservent inaltérés même
après la déshydratation, elle entre dans les compositions de fleurs sèches à emploie ornemental.
Caractéristiques chimiques
La qualité de l’huile essentielle requis pour l’aromathérapie doit contenir au moins
Néryl acétate : 35 - 45 %
Nérolis : 3 - 5%
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basse quantité d'alpha -alpha-pinène, quantité variables limonène et minimes de bêtacaryophyllène. Absence de sesquiterpène.
Quelques données économiques
Une quantité importante de capitules de fleurs était importée de l'ex Yougoslavie pour
l'extraction avec des solvants par l'Industrie des parfums de Grasse.
L'huile essentielle est produite pour la plupart en Corse. Dans les deux les cas il s'agit
généralement de récolte spontanée.
Le prix de l'huile essentielle est lié à la qualité et à la quantité de certains constituants.
Depuis quelques années il a atteint 1.500/1.800 € /Kg et même plus (*).
(*) Nota bene
Comme pour toutes les huiles essentielles, les prix sont sujets à de grandes fluctuations, même
annuelles, comme les dynamiques de la demande et de l'offre. Ces dynamiques sont presque
impossibles à prévoir car ces marchés sont peu transparents. La situation optimale pour qui cultive
est de disposer de contrats fermés, économiquement satisfaisants et de ne pas se laisser tenter à
poursuivre des aspects spéculatifs contingents.
Techniques de production
Variétés cultivées
Les espèces H. stoechas et H. arenarium ne présentent pas de profils correspondants aux
nécessités de l'aromathérapie.
Les sous espèces H. italicum s. esp. serotinum et H. italicum s.esp. picardii sont très pauvres en
huile essentielle.
H. italicum s.esp. italicum est la seule espèce intéressante pour la production d'huile essentielle.
Sol
L'Immortelle est une plante méditerranéenne qui supporte mal les climats humides.
Il est opportun d'installer la culture sur des terrains filtrants, jusqu'à 700 - 800 m. d'altitude. La
plante craint les terrains humides, l'eau stagnante et un pH > 7. Par contre, elle présente une
bonne résistance au froid sec de l'hiver.
Multiplication
La multiplication peut se produire par graine ou par agamique (végétative par marcottes
herbacées, graine-herbacées, graine-ligneuses, ligneuses), division des pieds, drageon.
Considérerons seulement :
Marcottes herbacées
Technique largement expérimentée et employée par les pépiniéristes ornementaux pour
développer leurs variétés.
Toutefois le coût d'une marcotte herbacée reste toujours supérieur à une plante obtenue par
graine.
Sans supposer des sélections de variétés, on peut utiliser cette technique avec des précautions
opportunes au moment du prélèvement de la plante mère.
Compte tenu du coefficient de multiplication, pour essayer de reproduire une population il faut
prélever sur un grand nombre de pieds.
Époque : printemps ou fin de l'été selon l'époque de repiquage.
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Les plantes avec de petites mottes s'obtiennent en 2 - 3 mois. On utilise un terreau neutre sans
tourbe, des tables alvéolaire 4 x 4 et 5 - 7 cm de profondeur.
Elle nécessite d'une serre froide.
De graine
À faire en serre, à la fin de l'été (début septembre) ou printemps (février mars-avril) comme
l'époque de repiquage.
Actuellement, la seule méthode réalisable est le semis en plateau. Il doit être fait en serre, au
début de l'automne.
Le semis, vu la dimension minime de la graine (1000 graines pèsent 0.15 g), doit être fait sans
couverture. Le plateau doit être maintenu humide. La graine bourgeonne dans une dizaine de
jours.
La période entre la germination et l'émission des premières feuilles est critique, par conséquent
cette période doit être la plus rapide possible (chaleur, luminosité et humidité). La croissance est
très lente avant que les plantes arrivent à un stade suffisant pour être repiquées en motte ; il faut
au moins 2 mois à partir du semis de décembre. Des semis plus précoces permettent de réduire
ce temps.
Le repiquage s'effectue lorsque la plantule atteint 1 - 3 cm de hauteur (2 - 3 feuilles vraies).
Actuellement des semis directs ou des pépinières de plein champs ne sont pas des concevables
Repiquage
Labourage avant l'hiver et préparation superficielle au printemps (charrue tournante et rouleau
packer).
Éviter de planter sur des terrains reconvertis depuis peu (il vaut mieux attendre 2 - 3 ans en
procédant avec de faux semis).
Les distances de plantation seront surtout conditionnées par la mécanisation qu'on a l'intention
employer pour le sarclage et la récolte mécanique et du type de conduite (irriguée ou à sec).
160 cm entre les files et 40 - 45 cm sur file permettent une bonne mécanisation mais il faut aussi
adapter les distances de plantation à l'axe des tracteurs et des machines de récolte. Ils existent des
faucheuses autochargeuses pour lesquelles l'entre deux files devra être modifiée (70 - 90 cm ?).
Fertilisation
L'immortelle est une plante rustique et peu exigeante toutefois le développement végétatif de la
plante est toutefois de 4 - 7 T /Ha de biomasse verte. Il est par conséquent nécessaire d'apporter
un minimum d'éléments nutritifs pour compenser cette production :
Azote : 50 - 60 U de N
Phosphore : 60 U de P2O5
Potassium : 60 - 80 U de K2O
En culture irriguée ces quantités devront être augmentées opportunément.
Ces apports devront être effectués à peine avant le redémarrage végétatif , fin février - Mars de
façon à ce que la plante puisse bénéficier des pluies printanières.
Sarclage
Le sarclage chimique n'est pas contemplé en agriculture biologique.
La protection des mauvaises herbes se réalise avec des techniques communes à toutes les espèces
traitées dans ces fiches. Dans la fiche de la Lavande ces aspects sont plus détaillés. Pour le
sarclage on renvoie aussi à cette fiche pour une lecture plus exhaustive.
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Le sarclage mécanique ou manuel sera effectué avec des motoculteurs ou des scarificateurs, avec
des passages rapides et des interventions avec infestant au stade de plantule.
4 - 6 passages de sarclage mécanique
2 - 3 passages de sarclage manuel
La première année demeure la plus important pour la mise au point optimal de la culture qui
pourra rester disposée pendant 5 - 7 ans.
Irrigation
En culture irriguée on pourra avoir un rendement majeur d'huile essentielle et l'accroissement de
la production de biomasse.
Cette plante résiste bien à la siccité et l'irrigation sera surtout intéressante pour assurer une
bonne reprise végétative des plantes et limiter les dommages d'une siccité excessive.
Maladies et parasites
Aucune maladie ou parasite semble, à l'instant, être en mesure de porter préjudice à cette culture
toutefois, à partir de la 3° - 4° année une forme de dépérissement tend à se manifester.
Récolte
La récolte s'effectue en pleine floraison. Elle a lieu de fin mai à fin juin selon la hauteur et
l'exposition de l'implantation.
On coupe avec une récolteuse pour plantes aromatiques le matériel vert produit au printemps. On
pourrait supposer l'emploie de fourrage sous forme d'ensilage mais dans ce cas la qualité d'huile
essentielle obtenue risque d'être différente des standards. La récolte est composée par la partie
d'accroissement de l'année de la plante. Il faut éviter d'aller trop bas dans le fauchage pour ne pas
compromettre la repousse végétative et les récoltes des années suivantes.
Dans l'année l'implantation on n'effectue pas le fauchage.
Rendement
A partir de la 2ème année, la production de biomasse par hectare est de l’ordre de 3,5 T. ensuite
le rendement peut arriver à 4,5 – 7 T
La distillation est effectuée sur la plante verte entière : la teneur en H.E. de la plante entière sèche
est très basse, entre 0.4 et 0.6%. Durée de la distillation 2 - 3 heures. Il est opportun d'insérer un
second vase florentin pour récupérer le maximum d'huile essentielle.
Le rendement d'H.E. d'immortelle cultivée ils sont encore à confirmer toutefois, en conditions
normales de culture, on peut espérer produire entre 6 et 10 Kg/Ha
Bibliographie
L’Occitane – Fiche technique- Immortelle d’Italie (2007).
J.P.Feraud – Communication personnelle
P. Danieli - Communication personnelle
G. Voltolina - Fiche Technique Plantes Officinales – Helichrysum – Veneto Agricoltura
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FENOUIL DOUX
Foeniculum vulgare Mill. subEsp. vulgare var. dulce (Mill.) Batt.
Apiaceae (Umbelliferae)
Aspects généraux
Autres appellations
Ted. : Fenkel, susser fenkel, fenekel
Ingl. : Fennel
Fr.
: Fenouil doux, fenouil commun, aneth doux
Esp. : Hinojo
N° Steinmetz: 481
N° Co.E.:
200

Description Botanique
Description de la plante: plante vivace très aromatique, glabre (sans poils) et glauque, munie de
racine pivotante (semblable à celle de la carotte), parfois de plus de 30 cm de long, la partie à
peine enterrée est normalement noueuse et annelée, divisée en plusieurs branches d'où
bifurquent plusieurs tiges érigées ou ascendantes, cylindriques, légèrement striées ou cannelées
et ramifiées; feuilles éparses, minces, enveloppant la tige, situées pour la plupart dans la partie
basale, contour triangulaire, 2-3 pennées (avec rabat finement divisé 2 ou 3 fois), très petites
fleurs jaunes, rassemblés en inflorescences terminales à ombelle à 4-10 rayons, fruit achène 4-7
mm de long.
Anthèse (floraison): Juin Octobre
La distribution en Italie: elle est présente sur tout le territoire italien, mais dans la Vallée d'Aoste,
Trentin Haut-Adige et la Ligurie comme plante exotique naturalisée.
Habitat: elle pousse sur des terres incultes et en friche jusqu'à 1000 m d'altitude.
Parties utilisées
Comme plante aromatique et alimentaire, la partie utilisée du fenouil doux est le fruit
(communément appelé et à tort «graine»).
Certaines variétés de fenouil Foeniculum vulgare Mill. Sous. esp. vulgare var. azoricum (Mill.) Thell.
ont développé des gaines foliaires particulièrement charnues et tendres (car conservées à l'abri
de la lumière pendant la culture) et qui forment la partie comestible du fenouil cultivé, c'est à dire
le soi-disant «cœur».
L'utilisation et à la propriété
Utilisation Alimentaire:
Retirez les feuilles et les utiliser fraîches. Couper les ombrelles quand les fruits sont presque mûrs
et les faire sécher à l'ombre. Ensuite, secouez doucement pour recueillir les fruits mûrs. Dans la
cuisine, les fruits sont accommodés avec le porc et les produits du porc (saucisses, par exemple).
Les jeunes pousses et les feuilles fraîches sont indiquées pour aromatiser les salades, les plats de
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poisson, sauces et vinaigres aromatisés. Fenouil sauvage (récolté à la fin de l'hiver, en utilisant
seulement la partie tendre et les feuilles filiformes) on l'utilise en Sicile pour la préparation des
pâtes aux sardines.
quelques branches de cette plante suffisent pour parfumer les olives en saumure; les feuilles les
plus tendres et les bourgeons sont utilisés dans la cuisine pour la préparation de nombreux plats
typiques, les fruits d'un goût fort, presque épicé, sont principalement utilisés pour assaisonner la
saucisse fraîche, parfois pour aromatiser l'eau de vie.
Propriétés:
Apéritif tonique, carminatif, antispasmodique. L'infusion de fenouil a effectivement des propriétés
antispasmodiques, p.ex. contre les crampes abdominales, es spasmes dus à la colite, chez les
adultes et les enfants. À cet égard, il est nécessaire de définir les doses à utiliser pour préparer une
infusion, en évitant ainsi des effets d'empoisonnement ou collatéraux [Agence EMA, Londres,
2008] - pour un adulte préparer une infusion faite avec 2 -3 grammes de "graines" de fenouil 150
ml d'eau chaude (égal à 1 tasse à thé) - pour les coliques chez les nourrissons il est préférable,
cependant, d'utiliser des produits granulaires spécialement préparés par des entreprises
spécialisées et vendus dans les pharmacies, ne pas préparer artisanalement à la maison une
infusion de fenouil car les huiles essentielles parfumées peuvent donner des effets indésirables
chez le nourrisson.
Caractéristiques chimiques
L'intérêt des «graines» de fenouil doux est donné par l'huile essentielle contenue dans le
tégument.
La teneur varie entre 2 et 6%.
L'huile essentielle de fenouil doux se distingue de celle du fenouil amer Foeniculum vulgare. Sous
Esp. piperitum (Ucria) Cout. pour:
- Teneur en trans-anéthole de 86 à 92% par rapport à 80 - 84%
- Réduction de la quantité de fenchone, cétone monoterpénique , <2,5% contre 6-8 %
Composition moyenne de l'H.E. du fenouil doux (%)
alpha- pinène
0,05 – 0,45
camphène
0,02 – 0,26
béta-pinène
0,01 – 0,07
limonène
1,00 – 3,60
g- terpinène
0,08 – 0,26
terpinolène
0,10 – 0,47
fenchone
0,10 – 2,50
linalol
traces
estragole
3,50 – 4,70
cis-anétole
0,16 – 0,40
trans-anétole
86,00 – 92,00
p- anisaldehyde
0,90 – 2,60
Quelques données économiques
Les «graines» de fenouil représente une matière première importante avec un marché qui va du secteur
de l'alimentation à celui des aromes. Les prix s'attestent environ sur les € 5,50 / kg pour les produits
biologiques. La concurrence des produits des pays africains comme Maroc et Egypte est remarquable .
Techniques de production
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Sol
Le fenouil préfère les sols perméables, profonds, qui se réchauffe rapidement. Il faut éviter les sols à forte
proportion de sable.
Le système de culture
Le système de culture se fait par ensemencement direct. Selon la région, de février à mai, quand il n'y a
plus de risque de gelée.
Le sol ne doit pas être trop morcelé car le fenouil est sensible au compactage.
Phénomènes de dormance peuvent empêcher la germination de la graine. La cause principale est
l'insuffisance de la maturation de la graine. Ceci est détectable lorsque la face intérieure des graines passe
du brun au brun foncé.
Quelques données concrètes
Les quantités de graines par hectare de culture varient en fonction du matériel utilisé, la pureté de la
semence, le pouvoir germinatif. Dans la pratique, même si les graines sont facilement disponibles auprès
des grainetiers, les agriculteurs utilisent souvent des semences auto- produites de la récolte précédente
.

Instruments
: semeuses de céréales ou, mieux, semeuse d'horticulture
N° de graines /g
: 300
Entre deux files
: 70 cm
Profondeur du semis
: 2 cm
N° plantes / m linéaire
: 10 – 15
Quantité de graine /Ha
: 4 – 6 Kg
Un traitement préventif fongicide est une défense utile contre les maladies cryptogamiques.
Fertilisation
Les aspect les plus importants de la fertilisation de ces cultures enn agriculture biologique sont
communs à toutes les espèces traitées dans ces fiches . dans la fiche de la Lavande ces aspects
sont plus détaillés. On renvoie donc à cette fiche pour une lecture plus exhaustive.
Sarclage
Le sarclage chimique n'est pas contemplé en agriculture biologique.
La protection des mauvaises herbes se réalise avec des techniques communes à toutes les espèces
traitées dans ces fiches. Dans la fiche de la Lavande ces aspects sont plus détaillés. Pour le
sarclage on renvoie aussi à cette fiche pour une lecture plus exhaustive
Irrigation
La production a fortement augmentée avec une irrigation de support. L’Irrigation est nécessaire
surtout au moment de la floraison et de la formation du fruit. Une carence d'eau à ce stade
favorise , favorise la brulure des fruits .
Maladies et parasites
Les principales maladies reportées dans la littérature se réfèrent au fenouil amer, mais elles peuvent
également être présentes sur le fenouil doux.
Les principales sont:
Phomopsis foeniculi un champignon qui pénètre dans la plante par les blessures causées par des aphides
qui génèrent ces symptômes: présence d'entailles allongées brunes qui se colorent progressivement de
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violet suivie par le séchage de la plante.
Punetum Cercosporidium qui se produit avec de petites taches brunes sur les feuilles et les tiges basales.
Epinotia thiapsiana se manifeste en empêchant l'éclosion des ombelles; une petite chenille fait son nid à
l'intérieur de celles ci et mange les graines.
Moins importants mais néanmoins signalé sur les cultures:
champignons
- qui attaque les feuilles et les tiges
Uromyces graminis Cercospora canicule
Fusicladium depressum Ramularia foeniculi
Phoma longissima Plasmospora nivea
Depressaria nervosa Sclerotinia sclerotinium
Phytophthora syringae
- qui attaquent les ombrelles
Protomyces macrosporum Emericella sclerotinium
Depressaria chaerophylli,
Enfin, une moisissure générée par Rhizoctonia violacea, nécrose des racines

Insectes
À signaler:
Calacoris norvegicus qui attaque les feuilles et les bourgeons apicaux
Graphosama lineata qui attaque les fleurs et les fruits “laiteux”,
Lygus spp. Porteurs de virus,
Un lépidoptère Papilio machaon dont les larves se nourrissent de feuilles et de jeunes tiges.
Ervinia caratovora et Pseudomonas spp qui provoque la moisissure des feuilles.
La lutte contre ces parasites est possible avec l'emploi de spécialités vendues dans le commerce.
Vérifier l'admissibilité du p.a. sur la culture!
Récolte
La récolte a lieu à la fin de l'été, quand la couleur des premiers fruits tourne au jaune clair et les
nervures sont bien marquées.
Rendements
Fruits: environ 1,5 – 2,0 T /Ha
Normes de Pharmacopée
Contenu minimum huile essentielle : 2 %
Perte à la dessiccation
: < 12%
Cendres totales
:< 10%

Bibliographie
ITEIPMAI – Fiches Techniques - rec. n° 10 - 1991
P. Catizone, M. Marotti, G. Toderi, P. Tetenyi – Culture des plantes médicinales et aromatiques
(1990)
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HYSOPE
Hyssopus officinalis L.
Lamiaceae (Labiatae)
Aspects généraux
Autres appellations
Ted. : Isop, Ysop
Ingl. : Hyssop
Fr.
: Hysope officinalis
Sp.
: Hisopo
N° Steinmetz: 577
N° Co.E.:
235
Description botanique
Hysope: du latin hyssopu(m), grec hyssopos, d’origine sémitique.
Certains auteurs font remonter l’origine du nom à l’hébreu antique esob ou ezob, avec le sens de
“herbe sainte”. L' Hysope est citée comme remède, entre autres, par Pline et Hippocrate. L’hysope
est cultivée depuis les temps les plus reculés.
Description de la plante: Plante vivace avec portion basale lignifiée à partir de laquelle se
développent de nombreuses tiges dressées, ligneuses en bas et herbacées dans la portion apicale,
atteignant jusqu’à 50 cm de hauteur. Les feuilles sont opposées, entières, elles ont une forme
allongée-lancéolée avec l’apex acuminé. Dans les feuilles inférieures, la base se rétrécie en un
court pétiole, les feuilles supérieures sont sessiles (sans pétiole) et de dimensions réduites. Les
feuilles sont particulièrement aromatiques, cela est du à la présence sur la surface de la feuille de
glandes sécrétoires sessiles. Les fleurs regroupées en nombre de quatre-six en verticilles à
l’aisselle des feuilles supérieures pour former un épi unilatéral. Elles ont le calice tubuleux terminé
par cinq dents subtriangulaires avec l’apex acuminé. La corolle, elle-aussi tubuleuse, est bleue ciel
et parfois violacée ; la gorge de la corolle est ouverte en deux lèvres: la lèvre supérieure est
divisée en deux lobes, la lèvre inférieure est trilobée, avec le lobe intermédiaire plus grand que les
autres et parfois à son tour bilobée. Le fruit est composé de quatre achènes (petits fruits secs
contenant 1 seule graine) ovales allongés à section carrée contenus au fond du calice persistant.
Anthèse (floraison): Juillet - Octobre
Distribution en Italie: plante originaire de l’Europe du Sud et de l’Asie occidentale, L’Hysope,
spontanée dans de nombreuses zones de montagne de l’Italie septentrionale, se trouve parfois
même en plaine dans le reste de l’Italie.
Habitat: lieux arides rocheux, dans les pâturages et de préférence dans les zones calcaires. 2001200 m.
Parties utilisées
En herboristerie, on utilise les sommités fleuries. Les critères de qualité importants sont : la
longueur de la sommité ou le rapport avec la quantité de tige, la couleur des feuilles et
l’abondance des fleurs.
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En parfumerie, on extrait l’huile essentielle de toute la partie aérienne pour distillation en courant
de vapeur.

Utilisation et propriétés
Plante aromatique. Propriétés digestives, antiasthmatiques, expectorantes, cicatrisantes. Elle a un
gout de menthe un peu amer et on peut l’ajouter dans les soupes, les salades et pour assaisonner
les viandes, même si on devrait l’utiliser avec parcimonie vu que la saveur est très forte.
L’huile essentielle ou la teinture alcoolique entrent dans la composition de parfums (eau de
Cologne) et dans la fabrication de nombreuses liqueurs (Chartreuse).
En phytothérapie, l’hysope est utilisée principalement en tisanes comme excitant et expectorant
pour la lutte contre les affections bronchiales, la toux et comme stimulant digestif.
L’huile essentielle est riche en cétones. Il présente une toxicité dont l’effet est convulsivant. La
vente au public est réservée au pharmacien.
L’hysope est aussi une excellente plante mellifère.
Caractéristiques chimiques
Les principaux constituants de l’huile essentielle d’hysope sont :
- pinène
8,8%
Sabinène
1,7%
Myrcène
0,7%
Limonène
0,7%
1-8 Cinéoloe
0,6%
Myrténil Méthyl éther 4,0%
(-)L Pinocamphone
42,7% (terpène cétonique toxique)
Isopinocamphone
30,9% (terpène cétonique toxique )
L’huile essentielle est incolore ou jaune-verdâtre, aspre, avec un gout camphré.
Densité à 15°
0,925 – 0,940
Pouvoir rotatoire
de 17 à 23°
Quelques données économiques
L’”hysope sommité entière ” biologique destinée à l’herboristerie coute entre 6,50 et 8,00 €/Kg..
Techniques de production
Variétés
Il existe quelques variétés que l’on reconnait à la couleur de la corolle et à la taille des fleurs. :
Variété alba
fleurs blanches
Variété rosea
fleurs roses
Variété rubia
fleurs bleues-violacées
Variété grandiflora fleurs grandes
Ces variétés ne sont pas disponibles dans le commerce. Du reste, tous les principaux grainetiers
Vendent des graines d’hysope non sélectionnée principalement à fleurs violacées.
Sol
L’Hysope ne présente pas d’exigences particulières mais, comme beaucoup de plantes, elle craint
les excès d’eau en hiver. L’hysope pousse bien sur des terrains sains et notamment calcaires.
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Système de culture
La durée de culture est de 4-6 ans selon l’environnement où elle végète, selon la fréquence et
l’intensité des fauchages. La multiplication est aussi bien végétative que par graine.
- Multiplication par division des pieds
Méthode peu pratiquée. Au printemps et en automne, on prélève des plantules ou des bourgeons
des pieds d’une culture installée.
- Multiplication par graine : deux possibilités
Ensemencement en pépinière -implant
L’ensemencement a lieu à la fin de l’hiver- début mars ou en juillet. A partir d’un gramme de
graines on peut obtenir 400-500 plantes par m2 de pépinière. On calcule 800 – 1000 graines par
g et un taux de germination en pépinière de 50 %. Par conséquent, il faut environ 120 grammes
de graines pour un hectare avec 120 m2 de pépinière.
L’implant se fait en juin-juillet ou au printemps pour l’ensemencement tardif. La densité optimale
est comprise entre 50 et 60.000 plant/ha. Plus la densité de l’implant ne sera grande, mineure
sera la vinosité des petites branches feuillues.
Distance d’implant possible:
20 – 25 cm sur la file
70 – 80 cm entre les files
Ensemencement direct
Technique encore peu pratiquée, elle a l’avantage de donner une hysope “tendre” et d’obtenir
rapidement des rendements élevés. Par contre le contrôle des plantes envahissantes pose des
problèmes majeurs.
- Ensemencement de préférence en avril .
- 2 – 2,5 kg de graines par hectare mélangé à une base inerte- type coque de noisettes en grain à
granulométrie adéquate- (préférable au sable tamisé).
- Semoir à céréales adaptant les rangées à files alternées.
Fertilisation
Les aspects remarquables de la fertilisation de ces cultures en agriculture biologique sont
communs à toutes les espèces traitées dans ces fiches. Dans la fiche de la Lavande ces aspects
sont plus détaillés. On renvoie pour cela à cette fiche pour une lecture plus exhaustive.
Sarclage
Le sarclage chimique n’est pas contemplé en agriculture biologique.
La protection contre les plantes envahissantes se fait au moyen de techniques communes à toutes
les espèces traitées dans ces fiches. Dans la fiche de la Lavande ces aspects sont exposés plus en
détail. Pour le sarclage aussi on renvoie à ces fiches pour une lecture plus exhaustive.
Irrigation
Des irrigations de support peuvent se révéler nécessaire :
- au moment de l’implant pour favoriser la reprise
- lorsqu’un temps sec se prolonge
- après chaque coupe.
Maladies et parasites
36

Champignons:
Rouille
Pucciniae glechomae
Oïdium
Oidium erysiphoides

Insectes
Larves de coléoptères
Arima marginata
Chrysomela menthastri
cicadellidae
nématodes

partie de la plante attaquée
feuilles
feuilles

parties aériennes
Parties aériennes
piqure des feuilles
légères torsions des feuilles,
jaunissement

On peut lutter contre ces parasites en utilisant des spécialités vendues dans le commerce. Vérifier
l’admissibilité du principe actif sur la culture!
Récolte et travail
Pour une production d’hysope destinée à l’herboristerie, on peut effectuer un léger fauchage la
première année de culture (fin aout). A partir de la deuxième année on peut effectuer deux
fauchages, un en juin et l’autre en septembre. Ce schéma peut varier en fonction du
comportement de la culture (irriguée ou non) et des critères économiques ( rendement de la
récolte de la 1ère année ou 2 ème fauchage dans les années à suivre).
La récolte, là où le terrain le permet peut se faire au moyen d’une faucheuse autochargeuse.
Traditionnellement, on laisse la plante à sécher sur le terrain et successivement on l’emballe au
moyen d’une presse à moyenne pression. Toutefois, pour obtenir une qualité meilleure,
indispensable en herboristerie, l’hysope est récoltée en pleine floraison, et on ne la laisse pas dans
le champ et on la met à sécher rapidement à l’ombre, à température basse pour préserver le plus
possible la partie volatile de l’arome.
En cas de récolte pour distillation, on effectuera un seul fauchage en pleine floraison suivi d’un
partiel dessèchement de 24 – 48 heures.
Rendements (pour culture irriguée)
Ière année
En partie aérienne fraiche : 4 – 4,5 T donnent naissance 1 – 1,5 T de partie sèche égale à 0,5 – 0,7
T/Ha de feuilles pures
II° année
Rendement en plante:
Ière coupe
18 – 24 T de partie aérienne fraiche= 4,5 – 6,0 T de partie sèche
II ème coupe
6 – 8 T de partie aérienne fraiche = 1,5 – 2,0 T de partie sèche équivalant à
2,5 – 3 T de feuilles sur les deux coupes.
Teneur en huile essentielle
Sur la partie aérienne fraiche
0,2 – 0,45 %
Sur la partie aérienne fraiche
0,9 – 1,00 %
Redement en huile essentielle:
40 – 50 Kg/Ha

Bibliographie
ITEIPMAI – Fiches Techniques - rec. n° 5 - 1989
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LAVANDE
Lavandula vera DC. sin. Lavandula angustifolia Mill. subsp. angustifolia
Asteraceae (Compositae)
Lavande vraie, Lavande officinale, Narde, Fleur d'épi,
Aspects généraux
Autres appellations
Ted. : Lavendel
Ingl. : English Lavender
Fr.
: Lavande vraie
Sp.
: Espliego
N° Steinmetz: 637
N° Co.E.:
257
Description botanique
Description de la plante: arbrisseau (suffrutescent), à feuillage persistant gris-tomenteux, très
par fumé; la racine est ligneuse pivotante avec de nombreuses racines secondaires superficielles,
les tiges sont dressées, ligneuses et très ramifiées, elles se terminent par des branches jeunes
herbacées et pubescentes à section quadrangulaire. Hauteur 40÷100 cm. Les feuilles persistances,
sont opposées, sessiles ( sans pétiole), lancéolées, oblongues, d’abord grisâtres, puis gris-vert avec
des glandules pointues, entières, avec bord révoluté. Les fleurs sont parfumées, de couleur violetpourpre 9÷12 mm, réunies en épis pédonculés apicaux de 3÷8 cm, disposées à 2÷4 à l’aisselle de
bractées membraneuses, acuminées, avec 5÷7 nervures. Le calice est tubuleux, strié, de couleur
gris-bleuâtre, légèrement élargi à entonnoir vers le haut, tomenteux, divisé en 5 dents. La corolle
de bleu à violet-pourpre est symétrique, bilabiée. La lèvre supérieure est bilobée et la lèvre
inférieure est trilobée; l’intérieur de la corolle est tomenteux et de couleur blanchâtres. Les
étamines à 4 anthères ovales, sont entièrement inclues dans le tube de la corolle. L’ovaire est
constituée de 4 carpelles et elle a un nectaire. Les fruits sont achènes elliptiques, et ils
contiennent en leur sein une seule graine lisse de couleur marron foncé-noir.
Anthèse (floraison ): juin ÷ septembre.
Distribution en Italie: Espèces avec aire limitée aux cotes méditerranéennes ( aire de l’Olivier).
Bassin occidental de la Méditerranée, de la Ligurie à l’Espagne et à l’Algérie.
En Italie on la trouve dans les lieux arides et pierreux, notamment en Ligurie et dans le Piémont (
la majeure partie provenait de la récolte spontanée dans les provinces d’Imperia et de Cuneo) .
Elle est cultivée dans les jardins et sur des terrains secs et pierreux, qui donneraient difficilement
d’autres produits.
Habitat: préfère les terrains arides et pierreux, ensoleillés jusqu’à 1800 m d’altitude.
Espèces
On peut prendre en considération deux typologies de lavande::
• Lavande “de population”
• Lavande clonale
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La lavande de population est reproduite par voie générative. Chaque graine possède son
patrimoine génétique spécifique et chaque plante se différencie de celle qui lui est proche
morphologiquement, par la vigueur, par la sensibilité aux maladies et aux insectes comme pour le
rendement et la composition chimique de l’huile essentielle. L’observateur mettra en évidence un
aspect hétérogène de cette culture dans les champs.
La lavande de population ou la lavande fine produit une huile essentielle à faible rendement (10
– 20 Kg/Ha) mais d’une excellente qualité.
La lavande clonale (variétés sélectionnées comme la Maillette ou la Matheronne) est produite par
voie végétative à partir d’une talée prélevée d’une plante mère. Par cette voie, le patrimoine
génétique du clone est strictement identique à celle de la plante mère. La lavande clonale est
sélectionnée par la vigueur; son rendement peut être deux plus élevé par rapport à la lavande de
population. Toutefois, la composition de l’huile essentielle de la lavande clonale est différente, et
pure, elle n’atteint pas le niveau qualitatif de l’huile fine.
Utilisation et propriété
Plante aromatique, tonique, avec parfum suave. Une excellente huile essentielle de lavande est
produite en France, alors que les anglais préfèrent la lavande de Mitcham, Angletterre.
On peut utiliser la lavande contre les rhumatismes et comme anti-inflammatoire relaxant, en
frictions et lotions avec des goutes d’essence ou avec de l’huile sur la zone douloureuse. Pour
préparer un bain relaxant, il suffit d’ajouter à l’eau une poignée de fleurs ou quelques gouttes
d’huile essentielle. La parfumerie est un secteur dans lequel elle trouve de nombreuses
utilisations, elle entre dans la composition de parfum et elle est largement utilisée en dans les
savonneries et la cosmétique.
La recherche a démontré que certains constituants de l’huile essentielle de Lavande ont un effet
répulsif contre les insectes, validant ainsi l’usage traditionnel de répandre des fleurs de Lavande
pour éloigner les insectes. Se frictionner avec de l’eau de Lavande est une méthode excellente
pour éviter les piqures. Mettre de petits sachets de lavande dans les armoires et dans les tiroirs,
outre parfumer agréablement la lingerie, éloigne les mites.
Le parfum de la Lavande attire les abeilles qui produisent un excellent miel aromatique, rare, prise
et très demandé. Dans la cuisine, les fleurs fraiche peuvent être confises ou ajoutées aux
confitures, aux glaces, fromage et vinaigre, séchées elles peuvent être utilisées pour aromatiser les
aliments, les rafraichissements et les boissons alcooliques. En France, on mange du sorbet à la
Lavande, en Angleterre les scones ( gâteau typique au levain, enrichi diversement avec des raisins
secs, du chocolat ou salé) à la Lavande.
Curiosité: La lavande était très répandue autour de la ville syrienne de Nard, près du fleuve
Euphrate. Pour cela, dans la Grèce antique elle était appelé Nardo, alors que la Bible la cite avec le
nom de Spicanard. En Orient, l’herbe était utilisée dès 4.000 avant Jésus- Christ. Les Romains
utilisaient un parfum appelé “nardinum” fait avec de la lavande, de la myrrhe et des lys. À cette
époque, la Lavande était très chère, et les fleurs étaient vendues 100 deniers la livre, ce qui
correspondait à des mois de salaire d’un ouvrier agricole, par conséquent seuls les riches
pouvaient en acheter. Autrefois, les cultivateurs anglais portaient des épis de lavande sous le
chapeau pour prévenir la céphalée et les coups de soleil. Les fleurs séchées et réduites en poudre
étaient insérées à l’intérieur des coussins pour combattre l’insomnie. Au Moyen-âge, la Lavande
était célèbre comme aphrodisiaque. On pensait qu’en aspergeant la tête de la personne aimée
avec de l’eau de Lavande, on aurait conquis sa fidélité. Cet effet présumé de stimulation du désir
sexuel, par ailleurs jamais prouvé scientifiquement même pas récemment, détermina à cet
époque, une forte augmentation de la demande de la plante. On disait en outre que dans les
40

arbustes de Lavande, la vipère avait l’habitude de faire son nid la vipère, dissuadant les gens de la
ramasser l’herbe en nature. Il s’agissait probablement d’une pure invention, très probablement
encouragée par les herboristes pour en faire augmenter le prix. Toujours au Moyen-âge qui avait
peur de la mort, pour se protéger porter un croix de lavande à son cou. ,

Quelques données économiques
L’huile essentielle de Lavande est utilisée principalement en par fumerie fine ( utilisations
secondaires en pharmacie et aromathérapie). Le parfumeur unit la Lavande à de nombreux autres
produits naturels et de synthèse pour la fabrication d’une composition qui sera déclinée sous de
multiples formes: parfum, eau de toilette, eau de parfum etc..
L’huile essentielle biologique de lavande est destinée notamment à l’aromathérapie. Le prix
indicatif est d’environ 210,00 €/Kg (*)
La “Lavande fleur ” biologique a un prix indicatif de 12,50 €/Kg.
(*)Nota Bene
Comme pour toutes les huiles essentielles, les prix sont sujets à de grandes fluctuations, même
annuelles, en fonction des dynamiques de l’offre et de la demande. Ces dynamiques sont presque
impossibles à prévoir vu que ces marchés sont peu transparents. La situation optimale pour qui
cultive est de disposer de contrats fermés , économiquement satisfaisants et ne pas se laisser
tenter de poursuivre des aspects spéculatifs contingents.

Caractéristiques techniques
Principaux constituants (%) de l’huile essentielle de lavande fine (de population):
1,8 cinéole
0,2 -0,8
cis béta ocymène
5-9
trans béta ocymène
2,5 - 4,9
3 octanone
0,7 – 2
camphre
< 0,5
linalol
< 36
acétate de linalyle
30 – 46
terpinen-4-olo
3–5
acétate de lavandulyle
> 2,5
lavandulol
> 0,5
alpha terpinéol
< 0,5
Techniques de production
Variétés cultivées
Vu le but de ce projet, la fiche sera consacrée uniquement à la lavande de population et orientée
vers la culture biologique.
Sol
La lavande n’aime pas les excès d’humidité: elle préfère les terrains calcaires, légers et bien
drainés. L’exposition est importante vu que la chaleur et l’irradiation solaire joue un rôle
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important dans la biosynthèse et l’élaboration de l’huile essentielle. Le terrain sera de préférence
exposé Sud, Sud-ouest.
Multiplication
La lavande est traditionnellement cultivée à partir de 600 – 700 m d’altitude jusqu’à 1200m.
L’implant peut rester en culture pour une douzaine d’années ou plus. Pour cette raison, on
conseille d’effectuer une scarification suivi d’un labour pour obtenir un terrain fin et bien aéré
pour permettre au système de racines de se développer librement et rapidement. Il faut éviter les
labours profonds (30 – 40 cm) qui ont l’inconvénient de reporter à la surface des couches de sol
moins fertiles.
Pour de nouveaux implants, on peut acheter les graines chez les grainetiers sérieux ou , pour des
implants installés, elles peuvent être autoproduites en les recueillant des plantes ou des parcelles
en production à cet effet sélectionnées qui doivent être saines, indemnes de maladies. On
conseille de désinfecter les graines en les immergeant pendant 10 minutes dans une solution à 1 %
de bouilli bordelaise ou saupoudrage avec oxychlorure de cuivre (200 g sur 100 Kg de graines). Ce
second processus a l’avantage de permettre de stocker ensuite les graines avant leur utilisation.
Pour enlever la dormance des graines et augmenter leur taux de longévité, les graines pourront
subir un traitement de stratification à froid. Les graines, mélangées à du sable fin, sont placées à
2 – 3 °C pendant quatre mois au terme desquels le mélange est tamisé pour enlever le sable. Les
graines seront donc semées dans une pépinière sur un sol léger et désinfecté avec de la vapeur ou
solarisé ou en motte de terreau certifié biologique.
Il faut faire très attention dans les étapes initiales de formation des plantes: sarclage à la main,
irrigation modérée et fréquente, éventuelle fertilisation avec préparations à base d’algues. Dans
les pépinières il existe peu de traitements efficaces contre les insectes ( Pyrèthre de Dalmatie) ou
les maladies fongiques (produits à base de cuivre). Les plantes à racine nue sont sélectionnées
pour éliminer les plantes rabougries ou trop grandes. Ces dernières peuvent être éventuellement
divisées. Ensuite, les racines sont nettoyées à l’aide de cisailles pour faciliter la plantation en
pleine terre.
Plantation
On conseille de mettre à demeure au printemps (mars – avril) et jusqu’à mi-juin plutôt qu’en
automne (novembre – décembre) per limiter le relâchement et la mortalité causée par les effets
du gel.
Paramètres de plantation:
• Densité: 11.000 – 16.000 plantes/Ha
• Entre deux files: 160 – 180 cm
• Sur la file : 40 – 50 cm
On propose un protocole de production de plantes saines afin de lutter contre le dépérissement
de la lavande. Il se base sur la désinfestation du sol et sur la protection contre les insectes qui
peuvent inoculer la maladie aussi bien mécaniquement au moyen de filets anti-insectes (résistant
aux rayons UV), ou au moyen de produits répulsifs ou d’insecticides d’origine naturelle comme les
huiles essentielles.
Pour faciliter l’entretien des parcelles on peut planter en carré. Cette vieille technique consiste à
subdiviser la parcelle en carré de dimension utile au passage des équipements mécaniques avec
les cotés égaux à l’entre deux files. De cette façon, on peut effectuer des interventions
mécaniques croisées perpendiculairement. Par contre, on réduit l’intensité d’investissement
(8.000 – 10.000 plantes/Ha) et les équipements normaux de récolte ne sont pas prédisposés pour
cette configuration qui présuppose donc une récolte à la main.
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Fertilisation
La succession de deux cultures de lavande doit prendre en considération un intervalle d’au-moins
4 ans pour éviter des risques sanitaires. En tenant compte de la longueur temporelle de la culture,
il est préférable de l’intégrer dans une rotation du type:
• 3 – 5 ans : légumineuses pluriannuelles (champ de luzerne), éventuellement semées sous
céréale ou en association avec une graminacée vivace (au moins 3 ans).
Cultures annuelles: céréales, jardinage ou plantes aromatiques et médicinales suivies chaque
année de fertilisation verte.
• 10 ans : lavande fine
Vu que la plantation de la lavande reste installée pendant de nombreuses années, il est
souhaitable d’exploiter la capacité des graminacées et des légumineuses d’aérer le terrain, de la
restructurer et d’en accroitre la porosité surtout si des travaux profonds ne sont pas effectués
(scarifications) avant la plantation. Si on considère que l’envahissement des mauvaises herbes
s’aggrave au fil des années et les plantes de lavande s’étendent en rendant délicats les travaux, il
faut mettre en œuvre tous les moyens de prévention, notamment le champ de luzerne en préculture fauché souvent ou tranché qui permet d’obtenir un effet opprimant sur la flore adventive
vivace comme cardes, rumex, etc. Il faut également signaler que les espèces fertilisées vertes,
ayant le majeur pouvoir de compétition contre les adventives, sont les crucifères (radis fourrager,
colza, moutarde etc.) tout comme aussi les graminacées (orge, blé de printemps seigle, avoine,
ivraie) et sarrasin. On peut effectuer aussi des mélanges du type, par exemple vesce-triticale.
A propos de la fertilisation, au moment de la préparation du terrain on utilisera du fumier pour
couvrir une partie des besoins nutritionnels au moment de la plantation :
• Phosphore : 100 - 150 U di P2O5. Dans des sols très calcaires ou argileux-calcaires
l’assimilation du phosphore peut être limitée. Pour l’améliorer on peut répandre
directement 100 – 150 Kg/Ha de poudre de soufre.
• Potassium: 100 U di K2O
• Le précédent champ de luzerne-graminacées vivaces apporte des résidus suffisants (100 –
300 U de N/Ha) pour justifier l’élimination de la fertilisation azotée la première année de
plantation. Ces résidus ont des effets bénéfiques pour tout le cours de la culture. En
absence de légumineuses pluriannuelles, les besoins de la lavande (200 – 250 U) seront
couverts par un apport de fumier mûr en automne ou au printemps.
Au cours des deux premières années la dotation du sol est généralement suffisante. On apportera
donc seulement 40 – 60 unités de phosphore et 40 – 60 unités de potassium par hectare au début
de la seconde phase: dans les années on apportera donc 40 – 60 U d’azote/Ha sous forme de
compost (7 – 10 T/Ha de compost jeune (de 3 à 6 mois de maturation) à base de fumier, bouse et
matériel vert peu lignifié à la fin de l’hiver.
Sarclage
Sarclage de pré-plantation
Pour appauvrir le plus possible les réserves de graines du terrain on effectuera plusieurs faux
ensemencement, à 15 jours l’un de l’autre, avec préparation fine du terrain, éventuelle irrigation
et destruction des plantules adventives avec travaux superficiels (erpicatures etc.) .
Sarclage post-plantation
Parfois, il est très difficile d’arracher les mauvaises herbes sans endommager la plante,
notamment les espèces adventives vivaces qui se développent fréquemment aux pieds de la
lavande (renoncules etc ).
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Pour minimiser le risque, on peut envisager un paillis avec film en polyéthylène au pied de chaque
plante qui sera enterré superficiellement. La file sera sarclée à la main avec soin pour éviter la
concurrence des mauvaises herbes avec la culture alors que sur l’entre deux files on pourra
intervenir avec des moyens mécaniques de sarclage. Il est important d’éviter des interventions
trop rapprochées sur la plante pour ne pas courir le risque de la recouvrir de terre au passage. La
sarcleuse à brosses, plus précise, n’a pas d’effet d’épandage.
Sarclage dans les années qui suivent la culture
Sarclage de pré-mise à demeure
Pour appauvrir le plus possible les réserves de graines du terrain on effectuera plusieurs faux
ensemencement, à 15 jours l’un de l’autre, avec préparation fine du terrain, éventuelle irrigation
et destruction des plantules adventives avec travaux superficiels (erpicatures etc) .
Sarclage post-mise à demeure
Parfois, il est très difficile d’arracher les mauvaises herbes sans endommager la plante,
notamment les espèces adventives vivaces qui se développent fréquemment aux pieds de la
lavande (renoncules etc )
Pour minimiser le risque, on peut envisager un paillis avec film en polyéthylène au pied de chaque
plante qui sera enterré superficiellement. La file sera sarclée à la main avec soin pour éviter la
concurrence des mauvaises herbes avec la culture alors que sur entre deux files on pourra
intervenir avec des moyens mécaniques de sarclage. Il est important d’éviter des interventions
trop rapprochées sur la plante pour ne pas courir le risque de la recouvrir de terre au passage. La
sarcleuse à brosses, plus précise, n’a pas d’effet d’épandage.
Sarclage dans les années qui suivent la culture
Pour éviter ou réduire l’enherbement on peut effectuer un paillis de la lavande avec paille de
céréales, écorces ou film de fibres végétales. Cette pratique est efficace au cours des deux ou trois
premières années, quand la culture est encore sensible à la concurrence des mauvaises herbes.
Ensuite, le paillis, partiellement dégradé, sera incorporé dans le terrain avec les sarclages.
Habituellement, à partir de la troisième année, la couverture assurée par la lavande permet de
suffoquer les mauvaises herbes et cela facilite l’entretien de la file. Des interventions de sarclage à
la main pourraient être nécessaires.
Contre les plantes adventives vivaces comme rumex, pissenlit, carde, difficiles à éliminer la
meilleure solution est l’extirpation totale des racines pivotantes. On peut aussi utiliser le sel
(chlorure de sodium). Celui-ci, dissous dans l’eau, sera pulvérisé directement sur la plante à
détruire. Le traitement est plus efficace dans la période de croissance des mauvaises herbes, avec
un terrain moyennement humide et un climat doux. Les mauvaises herbes doivent être détruites
avant que les graines ne se développent pour ne pas envahir définitivement la culture. Il faut
éviter les fraises ou les disques qui fragmentent les racines ou disséminent les organes de
multiplication végétative. .
On a signalé la présence de cuscute (Cuscuta minor), plante parasite qui s’enroule autour
préférablement des jeunes plantes. En cas , on peut couper les plantes concernées et bruler les
résidus.
Maladies et parasites
Champignons
On doit éviter de cultiver sur de vieux champs en friche qui pourraient transmettre des parasites
et des maladies. La moisissure attaque les racines dans des sols argileux et humides. Le seul
remède est de déraciner et de bruler toutes les racines de la meilleure façon possible..
Phoma lavandulae se propage rapidement et peut provoquer la destruction de toute la culture en
peu de temps. En cas d’attaque couper et bruler les parties malades.
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On a signalé aussi septoriose dû à la Septoria lavandulae qui provoque des pointillages arrondis
clairs bordés d’une ligne nette pourpre sur la face inférieure des feuilles. Utiliser des produits
cupriques (sulfate de cuivre, bouilli bordelaise).
Insectes
Les parasites sont nombreux mais très souvent il s’agit de foyers anormaux passagers: il faut etre
vigilant mais les traitements ne sont pas toujours nécessaires.
La Rosseliella lavandulae est une mouche minuscule qui se loge sous l’écorce des tiges provoquant
un dessèchement des rameaux. On observe rarement des dommages dans les deux ou trois
premières années. Ils deviennent importants quand 5-10 % de la plante sont impliqués et alors les
traitements sont nécessaires. Quand les adultes apparaissent, en février-mars, pulvériser un
mélange de pyréthrinoïde, roténone et huiles minérales. Les agents répulsifs à base d’huiles
essentielles de pin sont aussi utiles, comme les filets anti-insectes posés sur les files.
Récolte
La plante biosynthétise l’huile essentielle destinée à la formation de la graine. Une fois que la
graine est formée l’huile essentielle s’évapore.
La récolte s’effectue entre mi-juillet et mi-aout selon les variétés, l’altitude et les conditions
climatiques. La lavande de population, lavande fine, est la première à mûrir. Vue l’hétérogénéité
de la floraison, il n’est pas simple de repérer le moment de récolte pour un rendement optimal
toutefois on retient le bon moment quand 40-50 % des fleurs sont décolorées.
Il faut remarquer qu’un fauchage précoce limite l’épuisement de la plante, surtout au cours des
étés très secs et évite l’égrainage de l’épi. Le rendement en souffrent de façon marginale. Pour
cette raison il est important de ne pas faucher trop bas.
Avant la distillation, la récolte doit subir une période de flétrissement d’au-moins un ou deux
jours, indispensable pour la lavande fine, pour perdre l’excès d’eau, pour éviter de modifier la
qualité de l’huile essentielle.
Rendement
Le temps de distillation pour obtenir l’huile essentielle avec le système traditionnel est
relativement bref: 30 – 40 minutes. Le rendement est très variable selon les années, la région, le
climat, l’age de la culture et de la variété. La lavande fine a des rendements qui oscillent entre 10
e 20 Kg/Ha.
Bibliographie
ITEIPMAI Publication – Techniques de production Lavande - 2000
P. Catizone, M. Marotti, G. Toderi, P. Tetenyi – Coltivazione delle piante medicinali e aromatiche
(1990)
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THYM
Thymus vulgaris L.
Lamiaceae (Labiatae)
Aspects généraux
Autres appellations
Ted. : Thymian, Bienenktaur
Ingl. : Garden thyme, pot-herb thyme
Fr.
: Thyme, farigul
Sp.
: Tomillo comun
N° Steinmetz: 1140
N° Co.E.:
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Description botanique
Le genre Thymus est un des plus polymorphes de la familles des Lamiaceae et regroupe une
centaine d’espèces pour le plus concentrées dans les régions méridionales de l’Europe, même en
arrivant jusqu’au Groenland, au Kamchakta et à de nombreuses régions de l’Asie occidentale.
On peut difficilement distinguer les espèces du genre Thymus entr’elles et souvent elles créent
des hybrides avec des caractères différents. . Thymus vulgaris L. subsp. vulgaris, unique sousespèce de Thymus vulgaris L. présente en Italie, est incomparable pour les feuilles révolutées et
l’aspect de petit buisson.
Description : Plante à arbrisseau ou sous-arbrisseau vivaces ( petit buisson arbustif), odorante, de
10-60 cm de hauteur, avec des tiges quadrangulaires dressées, très branchues, qui tendent à
lignifier après 4-5 ans de vie en formant de denses buissons à l’aspect grisâtre ou vert blanchâtre,
des branches lignifiées avec écorce brune. Les feuilles d’abord revolutées seulement sur le bord,
lancéolées d’une largeur de 3mm. et d’une longueur de 7-9 mm, ensuite revolutées en tube et
apparemment linéaires, opposées, sessiles ou brièvement pétiolées, de couleur gris-vert, plus
claire dans la face inférieure par la présence de poils. Les fleurs sont petites, réunies en
inflorescences presque sphériques ou allongées, avec des bractées lancéolées semblables aux
feuilles mais plus petites; le calice a une longueur de 3-4 mm, avec 10-13 nervure et tube convexe
sur le dos, velouté avec deux lèvres cillées dont la supérieure est trifides à dents soudées sur plus
de la moitié de la hauteur, l’inférieur est bifide à dents lancéolées ; la corolle est rose-blanchâtre
d’une longueur de 5-6 mm., avec un tube saillant et droit, bilabiales, avec une lèvre supérieure
droite et érodée, la lèvre inférieure à trois lobes, 4 étamines saillantes et divergentes, presque
égales, avec anthères biloculaires, ellipsoïdales, style bifide, à laciniés courts, divergents. Le fruit
est un tétrachène constitué de 4 petits fruits secs ( coques) ovoïdaux lisses, contenant une seule
graine .
Anthèse : Mars – Octobre
Distribution en Italie : Secteur Nord-occidental, Friuli Venezia Giulia, Italie centrale à l’exception
des Marche.
Habitat: Garrigues, versants arides, du niveau de la mer jusqu’à 800 mètres. Il est fréquent le long
des collines arides des cotes, il devient plus rare à l’intérieur.
Parties utilisées
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-Pour Herboristerie
Il est sec, sans racines:
- aussi bien en bouquets (stèles, feuilles, sommités fleuries): “Herba”
- aussi bien mondé, comprenant seulement les feuilles et les fleurs sèches : “Folia”
Il a un parfum et une senteur caractéristique, forte et aromatique, avec certaines variantes selon
le chémotypes (thym à thymol, à linalol , à thymol/carvacrol etc.)
La drogue doit contenir au moins 1 % d’huile essentielle.
- Pour la pharmacopée
La drogue est défini tiges fleuries sèches de Thymus vulgaris L. contenant au moins 1,5 % d’huile
essentielle.
Outre que sous forme de plante sèche, l’huile essentielle distillée en courant de vapeur obtenue à
partir des parties aériennes sèches trouve aussi de nombreux emplois.
Utilisation et propriétés
L’utilisation d’espèces du genre Thymus pour des usages aussi bien officinaux que culinaires est
très antique. Notamment, entre les deux espèces les plus utilisées, on trouve le Thymus vulgaris
L., communément appelé thym; l'autre est le Thymus pulegioides L., communément appelé
serpolet, qui a des propriétés semblable même si moins concentrées. Son utilisation alimentaire
est due non seulement à ses propriétés aromatiques mais aussi à ces propriétés antiseptiques qui
facilitent la conservation des aliments. Outre faire partie du bouquet garni, le thym est utilisé pour
aromatiser aux bouillons, farces, soupes. Elle accompagne bien le poisson et les légumes, et aussi
les viandes rouges et blanches. On reconnait au thym des propriétés antiseptiques,
antispasmodiques, apéritives, béchiques, carminatives, antibiotiques, antifongiques, déodorantes,
diurétiques, vermifuges, anti-putréfaction intestinale, balsamiques. En cosmétique, il est utilisé
comme fortifiant pour les cheveux. Il est utilisé même dans les spécialités vétérinaires pour usage
interne ou externe. .
Curiosités: Les Égyptiens dans l’Antiquité connaissaient les propriétés du thym et l’utilisaient pour
embaumer leurs défunts. Les Grecs dans l’Antiquité le brulaient comme encens aromatique, d’où
dérive le nom, du mot grec "bruler" “thymòn”. Les Romains l’associaient à la force et au courage.
Les soldats prenaient un bain de thym pour partir à la guerre. Cette superstition a une vie longue
et encore au Moyen-âge : les dames nobles brodaient le thym sur les emblèmes des cavaliers.
Les Grecs appréciaient beaucoup un miel aux fleurs d’ “herpèllon”, une espèce de thym qui
poussait sur les montagnes près d’Athènes et ils reconnaissaient au thym des propriétés
miraculeuses dans les " maladies de poitrine ", tout comme l’affirmait Galène, médecin et
philosophe grec, qui en plus de le conseiller en poudre à qui souffrait de troubles articulaires, le
considérait comme le plus fort antiseptique connu. Les Romains introduisirent le thym dans la
cuisine et ils parfumaient avec lui les vins et les fromages, habitude léguées aux générations
suivantes.
Caractéristiques chimiques
Le thym est caractérisé par un grand polymorphisme chimique. L’huile essentielle, fraction active
recherchée dans la plante, peut être composée d’un grand nombre des constituants avec des
proportions extrêmement variables selon les variétés. .
Les huiles essentielles de thym peuvent etre regroupées en quatre catégories:
- Huiles essentielles caractérisées par un % élevé des deux mono terpènes phénoliques
isomères: thymol et carvacrol.
- Huiles essentielles acycliques composées principalement de l’alcool monoterpernique
linalol libre ou éthérifié ( jusqu’à plus de 90%).
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Huiles essentielles monocycles contenant un grand pourcentage de alpha-terpinéol et
normalement un faible contenu de linaiol .
- Huiles essentielles dans lesquels aucun des composants mentionné ci-dessus n’apparait
comme fortement majoritaire. On peut trouver :
10 – 15% linalol libre ou éthérifié
15% myrcénol-8
10 – 15% alpha-terpinéol
15 – 30% terpinen-4-olo
20 – 40% tujanol-4
5 – 7% thymol
On utilise les terme chémotype pour classer les différentes typologies d’huiles essentielles (H.E.)
en fonction du constituant majeur .
-

Actuellement on peut trouver :
chémotype à geraniol
chémotype à linalol
chémotype à alpha- terpinéol
chémotype à carvacrol
chémotype à thymol
chémotype à tujanol-4 / terpinen-4-olo
chémotype a 1,8-cinéole

(80 – 90% geraniol libre ou éthérisé )
(80 – 90% linalol libre ou éthérisé )
(80 – 90% alpha terpinéol libre ou éthérisé )
(80% carvacrol libre en été )
(70% thymol libre en été )
(50–60% tujanol-4, 10-20% terpinen-4-olo,10–20%
myrcénol -8)
(80 – 90% 1,8 cinéol) trouvé seulement en Espagne

Quelques données économiques
A titre indicatif, le thym mondé biologique coute environ entre 8,00 – 10 €/Kg.
Techniques de production
Variétés
On commercialise différents types de thym
- Thym allemand (= thym vert, , thym d’hiver, thym de potager)
- variétés à thymol, résistant au froid, peut etre commercialisé aussi bien frais qu’en pot
- Thym citron (= Thymus citriodorus Chitt.)( = T. pulegioides x T. vulgaris)
Hybride caractérisé par une odeur de citron et un feuillage bariolé. Produit surtout pour la vente
en pot.
- Thym dit “de Provence ”
le plus utilisé, objet de sélection clonale. On peut choisir entre chémotypes “purs” de thymol,
carvacrol, linalol, outre que le thymol+ carvacrol.
Pour un marché de thym aromatique, il est préférable de se tourner vers des variétés pas trop
typées. Dans la pratique, il est conseille un mélange de clones.
Sol
Le thym s’adapte bien pour pousser et se développer sur des sols secs, pauvres et pierreux
typiques des régions de montagnes des Alpes. Toutefois, on peut effectuer la mise en culture sur
des sols alluviaux frais et profonds, sans stagnation d’eau. Les préférés sont des terrains orientés
sud en pente.
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Système de culture
En culture, le thym peut rester dans le champ de 5 à 7 ans ( 1 à 3 pour le type “allemand”).
Le système se fait en modalités différentes selon le type de thym.
- Thym “allemand ”: ensemencement direct ou en pépinière suivi de mise à demeure .
- Thym “de Provence”:
de population
ensemencement en pépinière suivi de mise à demeure ou la division des pieds
de clone uniquement par voie végétative (de boutures ou la division des pieds ).
Caractères de la graine
La graine, ronde et de petite taille ( diamètre inférieur à 0,5 mm) se trouve facilement chez tous
les pépiniéristes, horticoles ou floricoles. Un gramme équivaut à environ 5000 graines avec un
taux de germinabilité de 80 – 90% pour un produit de qualité.
Production de plantes
- Ensemencement dans les pépinières (les deux types)
L’ensemencement s’effectue en avril-mai. On peut le faire jusqu’en juillet sur des lits légers et
sableux préalablement désinfectés.
Les graines sont mélangées à du sable et semées superficiellement; l’ensemencement est roulé et
recouvert de tourbe ou de terreau.
Il faut 15 – 20 g de graines pour 100 – 150 m2 de pépinière pour planter un hectare de culture. Le
terrain doit être maintenu frais pour tout le temps de croissance des plants.
- Bouture
Les boutures, à partir d’une culture déjà installée, sont prélevées d’avril à mi juin, selon la saison
et le clone et avant le stade de bouton floréal, si possible
La préparation des boutures suit cette procédure :
les boutures sont coupées au-dessus du premier bourgeon basal. On ouvre le bouquet et on garde
seulement les tiges, minimum 10 cm, ayant une partie en bois “vieille” dans la partie inférieure et
une partie en bois de l’année en cours dans la partie supérieure.
Un pied d’1 kg permet d’obtenir, selon les clones, de 400 à 600 boutures.
Les boutures ainsi préparées sont alignées (50 – 60 par mètre linéaire) dans la pépinière pour la
formation des racines. le temps de préparation de la boutures et l’insertion dans la pépinière sera
mineur et la reprise sera plus rapide. Il faut absolument éviter le dessèchement des tiges. Ces
dernières sont enterrées au trois quart de leur longueur avec la terre bien en contact et
maintenue fraiche, sans excès.
Les boutures ainsi préparées sont prélevées au mois de mars-avril de l’année suivante pour la mise
à demeure
- Division des pieds
La souche mère est enlevée du sol rendu humide et on élimine les branches. On ne garde que les
plantes avec racines et les poils des racines sont raccourcis. Les plantes sont maintenues à l’abri du
soleil et les racines sont maintenues humides. La mise à demeure s’effectue dans les 48 heures.
C’est une technique peu pratiquée.
La mise à demeure
La mise à demeure du thym “de Provence ” se fait, selon les régions, de mars à avril, si possibile
avant la reprise végétative, parfois en automne si la saison est pluvieuse.
On l’effectue à l’aide d’une repiqueuse avec les plants couverts dans le terrain au deux tiers. La
distance entre les files dépend des outils de travail et de récolte disponibles.
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En culture intensive, pour répondre à l’exigence de mécanisation les cultures sont à files simples
avec un entre deux files de 1,3 – 1,5 m ou à doubles files espacées de 50 cm avec un entre deux
files de 1,5 m.
Sur les files les plantes sont espacées de 33 cm.
Densité:
- 20 – 25.000 plantes/Ha en files simples
- 35 – 40.000 plantes/Ha en files doublées
Le thym “allemand” accepte de plus hautes densité: 50.000 plantes /Ha.
Ensemencement direct
Technique appliquée uniquement au thym “allemand ”
L’époque de l’ensemencement est vers la fin d’avril, la germination est rapide ( 15 jours).
Vu que les graines sont fines, on a l’habitude de les mélanger à du sable ou à des inertes tamisés. ,.
Environ 3 kg de graines suffisent pour ensemencer 1 Ha; si le semoir est de précision 1 kg/Ha
suffit avec des files distantes de 40 cm.
Fertilisation
Les aspects remarquables de la fertilisation de ces cultures en agriculture biologique sont
communs à toutes les espèces traitées dans ces fiches. Dans la fiche de la Lavande ces aspects
sont plus détaillés. On renvoie pour autant à ces fiches pour une lecture plus exhaustive.
Sarclage
Le sarclage chimique n’est pas contemplé en agriculture biologique. La protection contre les
mauvaises herbes se fait avec des techniques communes à toutes les espèces traitées dans ces
fiches. Dans la fiche de la Lavande ces aspects exposés plus en détail. Pour le sarclage, on renvoie
à cette fiche pour une lecture plus exhaustive.
Irrigation
À l'implantation, en particulier au repiquage, le terrain doit être légèrement humide mais jamais
trempé.
L’irrigation est superflue si la mise à demeure se fait en automne ou en hiver. Une fois installée, la
culture démontre une bonne tolérance à sécheresse en été.
L’eau sert notamment au printemps au moment de la croissance et pour cela c’est le juste
moment d’intervenir en cas de nécessité. Le thym “allemand” à couper pour la vente du produit
frais a besoin d’irrigations fréquentes pour favoriser le développement végétatif de façon à
pouvoir effectuer plusieurs coupes durant l’année .
Maladies et parasites
En général, le thym résiste bien aux attaques des parasites; seul l’” étiolement du thym”
préoccupe vu que l’agent responsable n’a pas encore été trouvé.
On a observé les parasites suivants:
Champignons
Moisissure
Rouille

Rosellinia necatrix
Pucciniae menthae
Thielavia microspora

Partie de la plante attaquée
racines
feuilles
racines et collet
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Accidium thymi

racines et collet

Insectes
Piqures sur les feuilles
homoptères Empoasca vitis cicalina
Lépidoptères Tortrix pronubana
coléoptères Cassida spp
Meligetes spp.

feuilles
feuilles
feuilles

Nématodes
Meloidogyne hapla
Paratylenchus
On peut lutter contre ces parasites
l’admissibilité sur la culture !

racines
racines
en utilisant les spécialités du commerce.

Vérifier

En cas de nematode ou de champignons, seulement l’utilisation de plantes saines et de rotations
peuvent controler la maladie.
Récolte
Le système de récolte est différent selon la destination du produit: herboristerie( petits bouquets,
feuilles) ou distillation
Période de récolte
- Production pour herboristerie
La récolte s’étend de novembre à mai, généralement elle consiste en une seule coupe, La coupe
de printemps ( avril-mai) donne de meilleurs résultats en permettant une meilleure reprise de la
végétation. La coupe d’automne est peu pratiquée à cause de la sécheresse automnale.
Les clones sélectionnés présentent une précocité de floraison différente, et s’ils sont
opportunément choisis un échelonnement de récolte.
- Produit pour la distillation
Sachant que le rendement maximum en huile essentielle se fait dans la période de pleine
floraison, la récolte commence à partir du mois de mai en fonction de la saison.
Instruments de récolte
La récolte, là où le terrain le consent, peut se faire à l’aide d’une faucheuse autochargeuse à
tambours plus adapté que la faucheuse à lames. Pour les petites surfaces on utilise des faucheuses
conçues artisanalement.
Quelque soit le système de fauchage, la coupe doit s’effectuer entre 5 et 150 cm du sol pour
préserver les bourgeons de la bases pour favorises la reprise végétative.
Travail et dessiccation
Immédiatement après la récolte, les parties aériennes sont desséchées artificiellement dans des
caissons ou dans des fours à 30 – 40°C.
Compte tenu des volumes importants de biomasse verte, la hauteur de chargement du caisson
peut atteindre deux mètres, chose qui permet de dessécher une masse importante de plante verte
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en une seule fois ( ex: 4 –5 T de plante fraiche pour une caisson de 20 m2 120 kg de thym frais
entier /m3).
Les feuilles sont obtenues par battage avec une batteuse adéquatement réglée ( sans ventilation,
fermée au maximum, vitesse lente de battage). Le produit obtenu doit être dépulvérisé au moyen
d’un tarare ou tamis avec grille adaptée (trous ronds diamètre 3 mm)
Rendement
Partie aérienne fraiche
: 8 – 12 T/Ha (coupe de printemps ) à 22.000 plantes/Ha
Partie aérienne sèche
: 2.3 – 3,0 T
Feuilles sèches
: 0,7 – 0,9 T selon les régions (montagne ou plaine )
Rendement huile essentielle:
partie aérienne fraiche
: 0,3 – 0,4 %
feuilles sèches
: 1–3%
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Activités menées sur le territoire
Présentation des activités
Le but du projet Mediss est valoriser la filière des herbes à travers :
échange des expériences avec sujets étranger (en particulier avec les sujets qui opèrent dans les
pais patner de le projet).
La structuration et le renforcement de la filière a travers des rendez vous sur le territoire et
moment de animation.
En Provincia de Cuneo Agenform a réalise une recherche sur le territoire a travers un recensement
pour code ATECO des sujets engage dans la filière et successivement a analyse les donnée à
disposition ( sites Web, bases de donnée,donnée de la Chambre de Commerce ). Dans le districts
où la production et la transformation est considérable (Pancalieri, Sale San Giovanni) il ont fait des
visite sur place pour une analise plus approfondie de la realite en question.
Séminaires
Dans le mois de avril et mai 2011 se sont réalise quatre rendez vous pour personne intéresse à la
filière et surtout à les opérateurs du secteur (agriculteurs, transformateurs, techniciens) dans
quatre sites en province de Cuneo :
Samedi 30 avril : dans le petite village de Macra en Valle Maira ;
Samedi 14 mai : dans le Park des Alpes Marittime à Valdieri en Valle Gesso ;
Samedi 21 mai : dans l’Université de Torino dans la ville de Savigliano ;
Samedi 28 mai : dans la petite ville de Ormea en Valle Tanaro.
Ces réunions sont organise en forme de séminaire, le thème es ‘La coultivation et l’utilise des
herbes médicinal dans le secteur agro-alimentaire et de bien.etre ‘ ; ont participée plus de 60
personne intéresse, impliquant le suivants experts :
Prof. Carlo Bicchi, professeur de phytochimique près le Cours Universitaire en Technique de
Transformation des Herbes, de l’Université de Torino- siège de Savigliano.
Prof.ssa Maria Laura Colombo professeur de Biologie Végétale et Botanique Pharmaceutique
Près le Cours Universitaire en Technique de Transformation des Herbes de l’Université de Torino –
siège de Savigliano.
Doct. Franco Chialva entrepreneur dans le domaine (huile essentiel et herbes aromatiques) et
professeur près le Cours Universitaire en Technique de Transformation des Herbes, de l’Université
de Torino- siège de Savigliano.
Patrizio Michelis technique agraire expert de culture biodynamique.
Les activité conduite
L’initiative ouverte à partir de séminaires et appelée ‘ les jardin de bien être ‘ est fini avec l’activité
réalise par les techniciens identifiés par Agenform comme referant du secteur (Doct. Chialva e M.
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Michelis ) ; dans le mois de octobre 2011 ont effectue dix interventions et inspections sur place et
la visite de district représentative du territoire alpin.
Au cours de ces visites les techniciens ont analyse les conditionnes favorables pour la culture et la
récolte des herbes, fournissant à les agriculteur idées d’investissement.

Visite dans le mois de juin
Dans le mois de juin Agenform a accueilli un group de 15 producteurs italiens et portugais qui ont
rencontre les producteurs locale.
Dans la première journée (jeudi 23 juin 2011) ont visité trois ferme engage dans différents
secteurs de la filière.
Dans la matin le group de visiteur a été accompagne près de la ferme North West Technology de
Boves, qui produit une machine innovatrice dans les procès de sèchement des herbes. Accueilli
dans l’entreprise le group a observé le fonctionnement et le résultat de le sechement à froide des
produits.
En la même journée le group a visite l’etreprise de cultivation, transformation et
commercialisation Valverbe de Melle (Valle Varaita). Au cours de la visite le cultivateur se sont
confronte avec le chef de l’entreprise sur le thème de la culture biologique, l’utilise de machines
de transformation et les investissements nécessaires pour acheter l’aménagement.
A la fin de la journée le group a visite un installation de distillation en courant de vapeur réalise et
installe dans l’entreprise Italia SNC de Busca.
Dans la journée de vendredi 24 juin 2011 le group a visite le district de Pancalieri (à la frontière
entre les provinces de Cuneo et Torino. Le Docteur Chialva a conduit les cultivateurs dans le musée
de la mente, le parcelles cultivée et a quelques sites de transformation de plantes.
Dans l’après midi le group a visite l’entreprise Bonino de Sommariva Bosco, qui produit des
machine spécialisé pour la ramasse des herbes. L’intérêt des visiteur a été concentre sur la
possibilité de moduler le machine sur la base des exigences de récolte.
La journée de samedi 25 juin 2011 a été dédie à la conférence international ‘ Développer la filière
des herbes : expériences compare ‘, tenue près de la salle polyvalent de Sale San Giovanni, avec
des haut-parleurs italiens ( Prof. Michelis, Prof. Chialva ) et des patners du projet Mediss ( Clara
Lourenco, Annunziata Mangiarulo).
A conclusion de la conférence le Prof. Michelis a accompagné les participants à visiter les parcelles
cultivées avec la methode biodynamique.
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