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CONTEXTE
L’association de cultures est une approche pouvant permettre de favoriser la présence d’auxiliaires, tout en
augmentant la productivité des parcelles. Les plantes à Parfum, Aromatiques et Médicinales (PPAM) sont de
bon candidats pour être cultivées entre les rangs de vigne.
OBJECTIFS ET CONTENU SYNTHETIQUE
L’association de cultures de PPAM et de vignes est l’objet du projet VitiPPAM, associant l’IFV, l’ITEIPMAI et
l’AREXHOR. Les aspects techniques d’un tel système seront étudiés, afin d’en étudier la faisabilité. En
parallèle, un groupe opérationnel associant viticulteurs et producteurs de PPAM sera mis en place dans le
cadre du PEI Pays de la Loire pour étudier les aspects de coopération entre les deux filières, au plan pratique,
financier et organisation des filières de valorisation et commercialisation dans le cas du PPAM.
Un réseau de 6 parcelles de vignes permettra de teste dans deux contextes différents 6 espèces de PPAM. Des
mesures agronomiques seront également effectuées afin de voir quelle influence la présence de thym aura sur
le sol (eau, azote, matière organique…) et la vigne (rendement, stress hydrique et azoté…).
RESULTATS ACQUIS (POUR LES ACTIONS EN COURS OU TERMINEES)
La première année de projet à permis de mettre en place le groupe opérationnel, pour choisir les plantes candidates. Les
parcelles d’essai ont également été définies, et les premières analyses de sol réalisées.
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