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en région Occitanie
Implantation de parcelles de démonstration de culture 
de guayule en région Occitanie

Problématique
Dans le contexte d’une friche viticole et de ressources 
en eau limitées, prouver que le guayule peut être cultivé 
dans le sud de la France, transfert des technologies 
aux agriculteurs. 

Partenaires
Cirad, SCEA JP Duez, Bio-ORB-PPAM, GAEC 
Hautes Coumes, Mairie de Claira, CA 66 PO.

Objectifs du projet
• Initier une nouvelle culture alternative pour la production de caoutchouc naturel en Europe. • Implantation de 5 sites
expérimentaux avec différents sols et climats. • Étudier l’impact des pratiques culturales (avec ou sans irrigation),
saisons de plantation, variétés de guayule, sur la croissance des plants, mesure de la teneur en caoutchouc/résines
(extraction accélérée par solvant/ASE, spectroscopie proche infrarouge NIRS), pertes en champ lors de l’hivernage.
• Adaptation au climat de différentes lignes de guayule. • Améliorer et suivre les étapes de culture du guayule, de la pépinière
au champ, pour la production de biomasse. • Transférer les connaissances d’un organisme de recherche aux agriculteurs
et aux coopératives. • Production de biomasse pour approvisionner un système d’extraction pilote.

Principales activités
• Plantation (saisons, pépinière, ensemencement direct).
• Suivi des pertes, de la croissance, de la teneur en bio-

produit.
• Appui des parcelles expérimentales des exploitants agri-

coles.
• Production de biomasse.
• Formation d’agriculteurs et d’étudiants.
• Séminaire local, communication publique.

Résultats attendus
• Démonstration de champs de guayule.
• Améliorer les pratiques agricoles.
• Produits innovants pour l’UE.
• Augmentation de la demande des exploitants agricoles.
• Nouvelles extensions dans d’autres régions.
• Lien avec la production de lavande.
• Conférence internationale à Montpellier en novembre

2019.

Premiers résultats/enseignements
• Huit parcelles expérimentales avec une moyenne de

1 500 pieds par site.
• La pépinière (Nimaplants) a appris comment faire pous-

ser des pieds de guayule (jusqu’à 40 000).
• La meilleure saison de plantation est en mai.
• Chute des pertes après la première année.
• Croissance lente en fonction des caractéristiques du sol.
• La lutte contre les adventices est problématique,

 prin cipalement mécanique.
• Formation d’étudiants dans les instituts d’agronomie (IUT

Perpignan, SupAgro Montpellier).
• Production de biomasse pour l’extracteur disponible.
• Communication publique (séminaire, vidéo, journaux).

Qui bénéficiera du projet ?
• La région Occitanie, implantation d’une nouvelle culture.
• L’Europe, le caoutchouc naturel étant un matériau clé.
• Les agriculteurs, pour la diversification de leurs exploi-

tations.
• Le public, grâce à la communication.
• L’industrie locale, grâce à la production de latex.
• Création d’emplois.
• Naissance d’une nouvelle société GUATECS.

Calendrier
Début : 01/01/2017
Fin : 01/01/2019

Budget
Montant global :
236 510 €

Contact : Serge Palu,  
chercheur au Cirad de Montpellier
E-mail : serge.palu@cirad.fr

Parrainé par :

L’intégration de l’agro-
écologie vers l’aval, 
chaînes de valeurs dans 
le domaine non 
alimentaire


