
LE DECLIN DE LA LAVANDE ':. 
DANS L'AGRICULTURE 

ET DANS LA VIE RURALE 
DE LA HAUTE PROVENCE 

Les premiers champs de lavande cultivée apparais sem duram les années 
quatre vingt-quatre vingt dix du siècle dernier. C'est donc actuellemem à peu 
près le centenaire de cette culture. Mais ce n'est pas un centenai re triom
phant ... Après avoir occupé une place notable, quoique variable, dans la 
plupart des exploitations agricoles d'une zone de moyenne montagne préalpine 
et de hauts plateaux favorables - le plus souvent au-dessus de 700 à 800 mètres 
et au -dessous de 1.100-1.200 mètres d'altitude -, la lavandiculture s'est repliée 
sur un nombre limité de secteurs - quelques dizaines de communes - où 
elle nc concerne plus que deux à trois cents exploitants relativement spécialisés. 

Plante rustique, cultivée sans grands frais dans un arrière-pays dépeuplé 
aux pâturages médiocres, aux champs souvent exigus et à l'élevage ovin limité, 
elle a constitué un recours, une chance pour un grand nombre de paysans 
qui avaient avec la lavande une culture spéculative pouvant apporter de 
substantiels bénéfices. La culture facile et peu onéreuse, la simplicité et le 
bon marché relatif des alambics ont longtemps permis aux lavandiculteurs 
d'obtenir une essence que l'on gardait - rétention à la hausse ... ou à la baisse 
pour obtenir la hausse - dans des "estagnons" métalliques aisément conservés 
à la ferme pendant des mois ou plus. 

Mais tout le marché était - et reste - tenu à J'aval par les utilisateurs
parfumeurs grassois et par deux ou trois « maisons» de négoce et d'industrie 
de la parfumerie (Montbrun· les·Bains, Apt, Marseille ... ). Seule la première 
transformation est donc contrôlée par le monde des lavandiculteurs et, du 
début du siècle à 1990, ce sont les "professionnels de la parfumerie» qui 

(*) Nous ne présenterons ici que les problèmes de la lavande «fine,. et non ceux du 
lavandi n, plante et culture bien différentes, concernant un domaine plus vaste, moins élevé 
en altitude et aux structures et marché bien distincts. 
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ont en réalité fondamentalement déterminé la production, l'évolution et le 
deveni r de la lavandiculture. Enfin, au-delà, c'est le marché international de 
J'essence, que ceux-ci ont su ou pu développer, qui règle essentiellement la 
production et son évolution, puisque cette essence et les produits dans la 
composition desquels elle entre s'exportcm pour la plus grande partie. 

Où en est donc, au terme de ces quelque cent années d'évolution, cette 
agriculture et cette économie de la lavande dans une haute Provence au sens 
très large, allant jusqu'aux Pays de Buech, dans les Hautes-Alpes déjà dauphi
noises, et même occasionnellement outre Lure-Ventoux, vers les Baronnies 
et le Diois? 

Le constat d' un déclin 

O n peut estimer à plus de 7.500 ha la su rface totale cultivée en lavande 
fine aux « meilleurs )) moments de cette cultu re, vers le milieu des années 
cinquante, dans le Sud-Est; en 1988-89, il n'en reste plus que 2.950 ha, soit 
une diminutÎon de 60 % des espaces cultivés. La région Provence-Alpes-Côte 
d'Azur proprement dite passe de 3.670 ha à 1.899 ha : près de la moitié des 
surfaces ont été perdues pour la lavande en trente ans. Encore le Recensement 
Général de l'Agriculture de 1988-89 fournît-il des ch iffres plus optimistes que 
ceux avancés depuis plusieurs an nées par la profession ou par les mêmes 
services de l'Agriculture (v. tableau 1). 

Les pertes varient de 60 % dans les Alpes de Haute-Provence à 80 % 
dans les H autes-Alpes et à 93 % pour le Var d'où les lavande raies Ont 
pratiquement disparu. Seul le Vaucluse se maintient à peu près, par rapport 
aux données de 1958, mais il avait connu une évolution différente de celle 
des autres départements et, par rapport au maximum plus tardif de 1978, il 
enregistre aussi un recul d'un tiers de ses surfaces. 

Les exploitations lavandicoles disparaissent parallèlement aux lavanderaies, 
el même en fait de façon encore plus rapide ct sign ificative: il ne reste plus 
que 216 exploitations cultivant de la lavande dans toute la région PACA en 
1988! A peu près cinq fois moins qu'il y a trente ans ... Avec ses 84 
lavand iculteurs, le Vaucluse fait figure de département favorisé: il n'a perdu 
que les deux-tiers de ses exploitants, alors que les lavandiculteurs des Alpes 
de Haute-Provence, 78 au total, ne SOnt plus que le cinquième de ce qu'ils 
étaient à la fin des années cinquante, ct leurs voisins haut-alpins, 12 %. 

Au ni veau de la production, on observe une décroissance presque aussi 
spectaculai re. Dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur on atteignait, les 
« bonnes années », 70 à 80 tonnes d'essence. On n'en a p lus produit que 23 
tonnes au cours de la campagne 1989, soit 29 % de la production des années 
1950- 1960':' . Une certaine augmentation des rendements moyens à l'hectare 
compense très partiellement la diminution des surfaces productives. Rares 

(*) P. VIGNE, président du syndicat d'industriels « Prodarom » estime ;,:epcndant la 
production 1987 à 50-55 tonnes. 
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sont les années favorables où l'on a pu dépasser, depuis 1980, trente à 
trente-cinq tonnes. L'effondrement est particulièrement évident dans les Alpes
de-Haute-Provence : 80 % de diminution par rappon aux années cinquame, 
avec 7 tonnes produites en J 988-89, ainsi que dans les Hautes-Alpes où la 
décroissance est de 91 % , avec une tonne d'essence pour 1988-89. 

Le Vaucluse, premier département producteur, ne fournit plus. en 1988-89 
que 15 tonnes d'essence, à peine le tiers de ce qu'il produisait en 1971 ; quant 
au Var, dont les hauts plateaux ct la montagne ont fourni jusqu'à cinq ou six 
tonnes d'essence, il a pratiquement cessé toute production (0,3 t en 1988-89). 

Des structures et une géographie renouvelées: redistribution, concentra
tion, spécialisation de l'agriculture lavandicole 

Une géographie nouvelle de la lavandiculture s'est progressivement des
sinée depuis trente ans. Non pas que des régions nouvelles soient apparues, 
mais la disparition ou le très grave recul de la lavande dans certaines zones 
contraste avec un maintien et parfois même, dans le détail, à quelques rares 
extensions dans d'autres secteurs. C'est à une sorte de « re- localisation » que 
l'on assiste, où tout le secteur oriental s'effondre alors que la lavandiculture 
« active » se situe essentiellement à l'ouest de la région: zones occidentales 
des Alpes-de-Haute-Provence et plateaux du Vaucluse. 

A l'est, le Var ne compte plus que 13 exploitations cultivant de la lavande 
en 1988-89. De [Oute la zone lavandicole la plus orientale, au nord ct au 
nord-est de Draguignan (de Bargême à Trigance et de Châteaudouble
Montferrat à Fayence, en rocade contre les pentes sud des grands Plans), il 
ne reste pratiquement rien. La partie centrale, la plus importante en 1964 
(Aups, Baudinard, Bauduen, Vérignon, Villecroze ... ) et occidentale (La Ver
dière, Saint-Julien, Rians, Ginasservis ... ) ne comportent plus que quelques 
hectares ici ou là, 23 au total (253 ha en 1964). 

Au nord-est, des hauts-lieux traditionnels de la lavande fine des Alpes-de
Haute-Provence sont presque abandonnés dans le secteur Asse-Verdon, entre 
Castellane, Saint-And ré-les-Alpes ct Barrême. Il ne reste plus là que quelque 
quatre communes (Lambruisse: 33,5 ha, Moriez, La Mure et Castellane) qui 
aient déclaré de la lavande au Recensement Général de l'Agriculture de 
1988-89. 11 n'y aurait plus un hectare de lavande fine à Barrême, qui donna 
son nom à un «cru)} renommé et où la première distillerie industrielle se 
développa avant 1914. Dans la région de Digne (Bès, BJéone, VaUée des 
Duyes, rebord nord élevé du plateau de Valensole ... ) on ne trouve de la 
lavande que dans sept communes (31 ha, une douzaine d'exploitations .. . ). 

En revanche, lorsqu'on passe la Durance, dans la partie occidentale des 
Basses-Alpes, la lavande reste plus cultivée. Dans la vallée du Jabron et sur 
le flanc sud de la Montagne de Lure, dans la partie occidentale des gradins 
de Forcalquier, sur les bords du plateau de Saint-Christol, on trouve des 
communes où la lavande se maintient et se renforce même, souvent en parallèle 
avec le lavandin (quatorze communes, 517 ha). Cette zone occidentale et 
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nord-occidentale des Alpes de H aute-Provence rassemble au total 85 % des 
surfaces départementales en lavande. Trois communes : Simiane-la-Rotonde 
(129 ha), Le Revest-du-Bion (11 2,5 ha) et Redortiers (110 ha) réunissent même 
à elles seules 58 % de la superficie lavandicolc départementale et 18 % de 
celle de toute la région PAC A. 

Dans le Vaucluse, pratiquement tout est concentré sur le plateau de 
Saint-Christol et ses abords (flanc sud de Lure, mOnts de Vaucluse), dans 
seulement 8 communes (1.095 ha, 66 exploitations) groupant 95 % des surfaces 
lavandicoles vauclusiennes et près de 58 % des lavanderaies régionales . Mieux 
encore, les trois finages communaux de Sault (561 ,5 ha), Lagarde d'Apt 
(250,3 ha) et Saint-Christol (111 ,5 ha) constituent un bloc d'un seul tenant 
où sont rassemblés les quatre cinquièmes des lavandcraies du Vaucluse et 
presque 50 % de celles de l'ensemble de la région PACA. 

O n ass iste donc, surtout depuis une quinzaine d'années, non seulement 
à une relocalisation mais cncore à une concentration des terres lavandicoles 
Ct des exploitations elles-mêmes. Les petites structures fo ncières « o rientales » 
périclitent alors que se renforcent les structures « occidentales . plus amples. 
La taille moyenne des surfaces lavandicoles par exploitation à l'Ouest de la 
Durance (Alpes de Haute-Provence et Vaucluse) est actuellement de II ,8 ha 
alo rs qu'elle n'est que de 3, 1 ha par exploitation à l'Est de l'artère durancienne. 

Le cas des H autes-Alpes est un peu à part : sur ces marges septentrio nales 
de la lavandicultu re, il ne reste, on le sait, qu'une quarantaine d'exploitants 
mettant en valeur 11 8 ha, soit un peu moins de 3 ha par exploitation lavandi
cole dans des communes du Buech-Serrois, qui rappellent à bien des points 
de vue celles du secteur préalpin oriental. La lavande y est, cn fait, de plus 
en plus cult ivée dans des exploitations moyennes à grandes, à côté d'autres 
cultures, et de moins en moins dans de petites exploitations en recu1. 

Le tableau II mo ntre à quel point cette concentration est notable en 
Provence-Alpes-Côte d 'Azur. 

Les 14 exploitations lavandicoles de plus de 35 ha de Surface Agricole 
U tile totale de la région réunissent 1.425 ha de lavande soit exactement les 3/4 
de la surface lavandicolc régionale globale (contre 1/ 4 de celle-ci dans les 69 
exploitations de moins de 35 ha de SAU totale pratiquant la lavandiculture). 
La concentration des surfaces en lavande peut s'accompagner d'une spécialisa
tion allant jusqu 'à la quasi monoculture, très rare il est vrai (une dizaine 
d'exploitations, 130 ha). Mais on trouve 35 exploitations de 5 à 50 ha de SAU 
totale dont la spécialisation est tout de même très marquée : elles comportent 
entre 1/5 et les 3/4 o u plus de leurs surfaces en lavande, réunissant 55 t ha de 
cette culture. 

Les facteurs des « relocalisations » de la lavandicu lture 

Les localisations et les structures actuelles s'expliquent de façon très 
diverse. Il y a d'abord les facteurs humains et structurels. D ans l'Est de la 
région: Préalpes, H aut Var, les agriculteurs sont particulièrement peu nom
breux et vie illissants. D ans plusieurs cantons de cette zone il n'y a presque 
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TABLEAU II 

Superficie en lavande dans les exploitat ions selon la taille 
en lavande et la raille/SAU totale des exploitations 

N = Nbre d'Exp!. - S = Sup. en Ha -SAU = Surface Agricole Utile 

Taille SAU Totale/Exp!. Moins DeS De 10 De 20 De 35 50 ha 
de à à à à et Total 

Taille lavande 5 ha 10 ha 20 ha 35 ha 50 ha plus 

Moins de 2 ha N 15 11 9 6 5 9 55 
5 8 10 8 2 3 7 4 1 

De 2 à 5 ha N 5 9 5 I l 13 13 56 
5 12 26 17 30 36 40 163 

De 5 à 7 ha N 0 1 6 4 4 9 24 
5 0 5 32 22 22 48 130 

De 7 à 10 ha N 0 2 2 6 5 5 20 
5 0 18 15 47 39 40 159 

De 10 à 20 ha N 0 0 4 7 3 17 31 
5 0 0 51 102 30 217 40 1 

De 20 ha et + N 0 0 0 3 8 19 30 
5 0 0 0 61 227 714 1.002 

Tocal lavande N 20 23 26 37 38 72 216 
5 21 59 125 265 358 1.067 1. 898 

Source: R.G.A. 1988 - DRAF Marseille. 

pas de jeunes agriculteurs, alors que le secteur des gradins de Forcalquier ct 
du plateau de Saint-Christol est beaucoup moins dépeuplé et a même vu 
« rajeunir » ses exploitations. Les structures foncières de propriété et d'exploi
tation sont aussi beaucoup plus amples à l'Ouest, où les grands domaines 
sont fréquents (Sault, Lagarde. Saint-Christol, Le Revest, Banon, Simiane .. . ). 
Au contraire, dans les lointaines vallées de ,. Asse, du Verdon ou des Préalpes 
de Cascellane, ce sont les petites S.A.U. fragmentées d'exploitations modestes 
qui dominent absolument, même si ces dernières détiennent par ai lleurs des 
surfaces en forêts, « landes» ct pâtures parfois assez importantes. 

A l'Est, en outre, un émiettement orographique désastreux et un cloison
nement général font du lavandiculteur préalpin un agriculteur isolé, dont le 
pays est particulièrement peu accessible et surtout où les surfaces planes 
cultivables de quelque importance sont rares Ct limitées. La mécanisation y 
est donc, en particu lier pour la récolte, difficile 1. Au comraire, dans les 

1. En 1975,24 % des surfaces en lavande étaient encore plantées «au c'est-à-
dire en touffes espacées pour la coupe à la main, dans les Alpes de H.P. que le 
Vaucluse n'en avait plus un seu l hectare et que, dès 1965, ce même département avait 95 0;;. 
de ses surfaces déj.à plantées en ligne (Enquêtes DDA 1965 et 1975). 
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bassins ou sur les plateaux de l'Ouest, la machine à couper peut en général 
travailler dans de bien meilleures conditions et sur de larges espaces où la 
planitudc est suffisante. En outre, comme le lavandin ct la lavande s'y mêlent, 
les lavandiculteurs ont bénéficié des efforts de mécanisation faits par ailleurs 
et d'abord pour le lavandin. Il en est un peu de même pour les distilleries. 
Celles-ci sont une pièce maîtresse de la lav~ndicul[Ure : lorsqu'il n'y a plus 
un nombre suffisant de producteurs et d'apports en fleurs pour faire fonc
tionner rentablement un alambic, privé ou coopératif, celui-ci finît par fermer, 
ce qui entraîne une diminution ou un abandon des surfaces cultivées par les 
derniers utilisateurs de cet alambic, obligés d'aller faire distiller plus loin et à 
plus grands frais leur récolte. C'est le cas général dans les Préalpes du Verdon. 
Au contraire, les grosses distilleries collectives ou privées de la région occiden
tale (Ongles, Simiane, Sault etc.) fournissent bien mieux un service essentiel 
et satisfaisant aux producteurs de lavande ... Ct de lavandin, beaucoup plus 
nombreux, et apportam de plus grandes quantités de fleurs qu'à l'Est. 

La lavande en crise: aspects et causes de la récession 

Les problèmes qui assiègent la culture et l'économie de la lavande sont 
d'ordre interne au monde des lavandiculteurs d'une part - sans doute ne 
sont-ils pas les plus graves - ou de nature extérieure au monde de l'agriculture 
proprement dite d'autre part. 

Les causes internes de la récession 

On a déjà vu rapidement, parmi les difficultés internes, les problèmes 
socio-démographiques, fonciers, de mécanisation .. , Dans cc dernier domaine, 
les cours élevés de l'essence des années favorables avaient souvent permis, 
dans de bonnes conditions, la première tractorisation, puis le renouvellement 
des tracteurs et surtout l'achat de machines à couper. Mais les prix qui ont 
considérablement augmenté au cours des dernières années 2 ont entraîné bon 
nombre d'agriculteurs à s'endetter assez sérieusement alors que la valeur du 
kilo d'essence de lavande n'augmentait que lentement. 

Au niveau de la plante ellc-même de nombreux problèmes se posent. 
Atteintes par d'autant plus de maladies et de parasites que les lavanderaies 
ont tendu à s'agrandir et à rassembler davantage de plants sur un même champ 
au fil des années, les lavandes ont une durée de vie bien plus courte qu'il y 
a trente ans: 8 à 10 ans au mieux, au lieu de 14 à 16 ans ou plus. Les 
agriculteurs sont astreints à des traitements beaucoup plus nombreux et divers 
qu'autrefois, avec des produits coûteux adaptés à la diversité des maladies: 
virus, dégénerescence, « dépérissements », insectes (cécydomies, noctuelles, 
mélighètes ... ), « pourridié » qui se répand d'autant plus vite dans les racines 

2. Une machine à couper ne peut guère se rentabiliser avec moins d'une dizaine d'ha 
de lavandes. Elle vaut 5S à 70.000 F tractée, le double environ si elle est automotrice (1985). 
Ceux qui ne peuvent acheter une machine Ont recours à des voisins mieux dotés. L'heure 
de coupe se payait 120 F en 1982 sur le plateau de saint-Christol. 
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que les plantations faîtes en ligne continue serrent les plans les uns contre les 
autres ... 

Mais aussi le problème de la sélection sc pose davantage que par le passé 
en raison de la nécessaire recherche d'une meilleure productivité, d'une plus 
grande résistance aux maladies, d'une longévité retrouvée et d'une adaptation 
plus satisfaisante à la demande de qualité en essences déterminées. Des variétés 
clonales introduites déjà depuis des années (maillette en particulier) paraissent 
être « par leur développement excessif qui a hybridé les populations de lavande 
de façon variable selon les secteurs» \ une cause de la dégradation des 
essences. De plus dans les lavandes dites «de population» résultant des 
sélections assez rudimentaires faites par les boutureurs, il existe des «indi
vidus» dont la distillation florale séparée révèle, dans l'essence obtenue, des 
constituants anormalement abondants et défavorables. Or ces individus, au 
cours de la fécondation, « hybrident les autres lavandes et modifient progressi
vement l'équilibre du capital génétique de la population» J. Pour assurer un 
avenir moins incertain à la production des essences de lavande fine on s'orien
terait donc dans le futur vers des productions de «clones» de lavandes 
spécifiques de hau[C qualité et à haut rendement permettant de produire des 
essences « sur mesure ) en rapport avec des demandes déterminées de l'indus
trie de la parfumerie. On en est encore loin. 

Les sols eux-mêmes, pas assez - et parfois pas du tout - soumis à un 
assoletncnt satisfaisant \ sont trop souvent en mauvais état, porteurs de 
maladies qui «reprennent» lors de nouvelles plantations, et ne fournissent 
pas à la lavande tout ce dont elle aurait besoin pour être robuste et durable. 
Ces problèmes d'épuisement et de mauvais entretien des sols sont particulière
ment préoccupants dans les grandes communes lavandicoles, sunout celles 
dont l'altitude, la pédologie et les structures foncières entraînent une quasi 
spécialisation culturale en lavande fine (Lagarde d'Apt, Ferrassières, sur le 
plateau de Saint Christol, par exemple). 

Le vieillissement à peu près général des distilleries constitue égalemem 
un sérieux problème interne au monde des lavandiculteurs. Un bon nombre 
de ces distilleries datent en effet encore des années 50-60, et une grande 
proportion des alambics privés individuels, à façon. ou coopératifs, sont 
« fatigués» et ne répondent plus de manière très satisfaisante aux besoins 
actuels, en particulier dans l'est et le nord de la région productrice. Alors 
que plusieurs projets coopératifs existent en 1989, les réalisations SOnt freinées 
par le coût très élevé des appareils: «un million de francs pour un alambic 
en discontinu Eysseric » ... «1,5 million de francs pour une distillerie en 
continu de type Frilli ». « La prudence est donc de rigueur pour ces investisse
ments qui impliquent l'engagement total des coopérateurs» 5 dans les Alpes 
de Haute-Provence. 

3. R. AGNEL, Vaucluse agricole, nov. 1984. 
4. Dans la rotation, il est souvent pratiqué, un an au moins, la cultu re d'une légumineuse, 

enfouie telle quelle au labour, après l'arrachage de la lavanderaie et avant une nouvelle replamatio n 
5. Assemblée générale de la Fédération départementale des coopératives de distillation des 

plantes à parfum des Alpes de Haute-Provence, in L'Agriculteur provençal, 23 déc. 1988 
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A terme plus ou moins bref, le renouvellement d'une partie notable de 
l'équipement en alambics va donc encore endetter le monde des producteurs 
de lavande. 

Un autre factcur interne défavorable, quoique moins qu'autrefois en 
raison des liens actuels . beaucoup plus étroits encre producteurs et utilisateurs 
industriels, est la longue et dangereuse tendance au jeu spéculatif de la pan 
des lavandiculteurs. Depuis les débuts de la culture de la labiée, les producteurs 
n'ont pas cessé de faire de la rétention du produit lors de la hausse des cours 
pour faire monter davantage encore ces derniers par la suite. Cette pratique 
avait - Ct garde évidemment - l'inconvénient de désorganiser le marché 
d'approvisionnement et de gêner les parfumeurs qui se SOnt par là-même 
tournés davantage vers les fournisseurs étrangers. Les lavandiculteurs des 
années 60 ont boudé, sans doute à tort, les contrats interprofessionnels 
proposés dans le cadre de l'UDELAV (Union pour la Défense de lavande et 
du lavandin, 1963 ... ). 

Les causes externes du recul de la lavande 

Des valeurs trop insuffisamment rémunératrices, des cours incertains, 
avec des alternances de périodes stagnantes et de hausses courtes et violences 
suivies d'effondrements, caractérisent les prix de la lavande. Cette instabilité 
des prix est une des causes essentielles, sinon même la cause majeure de la 
régression de la lavandiculture. 

Les grands « utilisateurs» : les industriels de la parfumerie de Grasse ct, 
accessoirement ceux de Montbrun, de Marseille ou de la «grande» région 
parisienne sont les maîtres des cours puisque ce sont eux qui, selon leurs 
besoins, offrent plus ou moins du kilogramme d'essence de lavande. Etant 
donné que 85 % à 90 % de la production utilisant des essences de lavande 
sont exportés, les besoins grassois évoluent selon la demande internationale. 
Les «grands parfumeurs» des Alpes-Maritimes s'approvisionnent en plus 
grandes quantités lorsque la demande américaine, CEE, japonaise etc. aug
mente. Les prix montent alors, parfois même « flambent» lorsque l'offre est 
simultanément ralentie par une mauvaise année climatique en Haute-Provence 
ct par la rétention des producteurs. Il y a ainsi eu des hausses impressionnantes 
en 1955-56 (elles ont même atteint, en francs constants, leur maximum absolu 
connu cette année-là), en 1965, en 1974 ... Une hausse moins importante et 
plus régulière a fait monter les cours de 140-150 F au début des années 80 à 
190 F en 1985 et à 200 F en 1988. De graves effondrements avaient eu lieu 
consécutivement aux hausses en 1962-63, 1967-68, 76-77 /0 ... 

Depuis 1980, les très grandes oscillations semblent avoir cessé, mais la 
hausse reste lente. Les prix pratiqués en 1989 variaient entre 200 F - ceux 
de l'accord interprofessionnel de 88-89 - et 210 F. On table sur des cours 

6. Le kilo d'essence de lavande peut perdre très vite la moitié, voire les 2/3 de sa valeur. 
Les baisses ont ainsi pu atteindre 67 % du prix maximal précédent en deux ou trois ans 
([955-[957),55% ([965-67), p,ès de 36% ([974-76). 
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de 220 F pour la prochaine campagne. La tendance en francs constants est, 
en fait, constamment défavorable sur une durée de près de quarante ans 
(1950-1988) passant de - 0,9 % par an de 1950 à 1977 à une évolution 
faiblement négative depuis 1980. Ce sont surtout les petits producteurs qui 
ont souffert de ces fluctuations des cours lors des quarante dernières années: 
leur récolte faite, ils sont pressés de la vendre très rapidement et cela au prix 
défavorables de cette mauvaise période de l'année qu'est l'automne et l'hiver, 
incapables qu'ils sont de « stocker» pour remettre en marché quand les cours 
remontent quelques mois plus tard ... ou l'année suivante. De même, les 
agriculteurs endettés par leur effort d'équipement de la période des années 
70-75 ont toujours dû vendre rapidement pour payer leurs échéances, alors 
que «gros» agriculteurs et courtiers locaux - ou grassois - gardaient en 
réserve leurs stocks d'essence pour des reventes fructueuses au bon moment. 

Face à ce monde fragmenté et contradictoire des producteurs, les « fabri
cants » parfumeurs ont constamment évolué dans le sens de la concentration. 
Les vieilles entreprises industrielles de Grasse ont gardé les noms prestigieux 
des familles de parfumeurs d'antan: Roure et Bertrand, Laurier, Robertet, 
Tombarel, Camilli ... Mais elles sont, pour 55 % d'entre elles, progressivement 
passées entre les mains de multinationales ou de très grandes entreprises, entre 
1960 et 1975 : Laurier appartient au groupe Rhône-Poulenc, Roure et Bertrand 
au groupe Hoffman-Laroche, Camilli au groupe Pfizer, Bertrand frères à 
Unilever etc. Les 45 % d'entreprises françaises restantes sont des firmes moins 
importantes pour la plupart. 

Ainsi, ces grandes entreprises de parfumerie ont cessé graduellement 
d'avoir des rapports presque personnels, régionaux, et relativement préféren
tiels, avec «leurs» producteurs provençaux. Leurs structures économiques 
les ont portées de plus en plus à rejeter les facteurs de désorganisation que 
peuvent constituer les apports d'essences mal contrôlables et irréguliers d'un 
groupe hétérogène d'agriculteurs inorganisés ou peu organisés. Les 2/3 des 
activités des grandes «maisons» portent actuellement sur des «composi
tions» - mélange de matières premières aromatiques diverses, naturelles ou 
synthétiques d'origines très différentes, où les composantes de l'essence de 
lavande n'entrent que pour une très modeste part -. Les importations faciles 
à planifier d'essences meilleur marché en provenance des pays de l'Est, sont 
une solution qui n'a pas été écartée par les grandes « maisons» de parfumerie. 
Par ailleurs des « industriels utilisateurs» ; Unilever, Colgate-Palmolive, Henkel
France, Procter and Gambie et surtout l'Gréai dans le secteur cosmétique 
achètent 30 % des tonnages d'essence de lavande - et de lavandin - pour 
faire leurs propres compositions et pour leurs produits finis. Eux aussi cher
chent avant tout à organiser leurs achats de façon planifiée, cohérente, en 
fonction de productions en progrès régulier et font largement appel aux 
essences d'importation. 

La nécessité des importations s'est donc affirmée progressivement. On 
estimait au début des années 80 que 60 à 65 tonnes d'essence de lavande 
bulgare - soit 45 % de l'essence exportée par ce pays, premier producteur 
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du monde actuellement, avec 150 à 155 tonnes -, prenaient chaque année le 
chemin de la France 7, Le plus gros importateur était la Société Adrian, de 
Marseille, avec les sociétés grassoises (Robertet, Roure et Bertrand, Tombarel 
etc.) ainsi que l'entreprise ancienne et originale Reynaud, de Montbrun-Ies
Bains (Drôme). Les essences bulgares qui sont « transportées ve rs la France 
par route ct par fer » ", constituent l'essentiel des essences importées . encore 
que certaines années on ait importé des essences d'URSS et accessoirement 
d'autres pays de l'Est. Cette essence fait doublement concurrence aux essences 
françaises : d'abord par son prix - eUe était 30 % à 35 % moins chère cn 
1985-8 7 par exemple -, ensuite par la fac ilité d'obtenir des lots importants 
prévus sur plusieurs années selon les besoins des industriels. 

Elle a cependant des inconvénients, ce qui laisse toue de même des 
possibilités aux essences françaises ... La distillation des lavandes bulgares se 
fait en effet en vert (alors que la fleur de lavande française est distillée sèche 
dans de meilleures conditions techniques) et la qualité de l'essence obtenue 
es t inférieure car la « présence d'eau au cours de la distillation décompose 
partiellement un des constituants essentiels de l'essence, l'acétate de lina
Iyle ~ ". Q uartt à l'essence de lavande soviétique. la France en a importé 242 t 
en 1985, par exemple - plus que la production du Vaucluse entier ve rs 
1980! - Il est vrai que ces importations SOnt très variables, et en 1986 on 
n'en importa que 4 tonnes (probablement parce que les Soviétiques vendirent 
directement à des ueilisatcurs industriels concurrents, hollandais ou allemands 
de l'Ouest). 

En fait, en 1986 par exemple, la France a exporté - «abstraction faîte 
des ventes d'essences incorporées dans les « compositions », 205 mnnes d'es
sence de lavande 10 soit J'équivalent de 4 à 5 fois sa production annuelle à 
cette date ... 

Un auere élément de concurrence, pour les producteurs de lavande fin e 
de Provence-Alpes-Côte d'Azur, est l'utilisation de produits synthétiques Il 

Mais ceux-ci, souvent aussi coûteux que les produits naturels, ne constituent 
pas, semble-t- il, une menace vraiment redoutable. Cependant, « d'autres pro
duits naturels (ou sy nthétiques) peuvent représenter jusqu 'à 40, voire 50 % 
de la formule d'eau de lavande classique» indique le propre président du 
syndicat national « Prodarom » de prod ucteurs de produits aromatiques. Le 
lavandin peue, parmi les « autres produits naturels» constituer le plus évident 

7. En 1986, année de fa ible importation, on fit entrer en France 36,3 t seulement. Il 
.. faut remonter à 1972 pour trouver un chiffre aussi fa ible" (P. VIGNE, Parfums Cosmé
tiques Arômes, nO 78, déc . 1987) 

8. Groupe de travai l GOA/Sault - CETA/plateau d'Albion, Vaucluse Agricole, mars 

9. AGNEL, in Vaucluse agricole, n° 904, nov. 1984. 
10. P. VIGNE, .. La France et ses productions aromatiques végétales actuelles ", Parfums

Cosmetiques, Arômes, n078, décemb re 1987. 
11. Les substi tuts de synthèse (linalol, acétate de lynaliJe ... ) sont « les plus util isés pour 

réduire le coût des compositions,.. 
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et banal des concurrents de la lavande dans les «compositions» et autres 
types d'utilisation. 

Les formes de lutte contre le déclin de la lavande 

De nombreuses structures SOnt nées pour tenter de pallier les causes et 
les effets de la crise de la lavandiculture. Leur gamme exprime assez bien la 
diversité des mécanismes qui peuvent sc mettre en place dans un secteur en 
difficulté de l'agriculture française depuis la reprise de l'économie après la 
dernière guerre. 

a) Il Y a d'abord les efforts de la profession par elle-même et pour 
elle-même: défense et adaptation venant du milieu des agriculteurs. 

Dans le domaine de la formation, et du développement de leur compé
tence, de plus en plus nécessaire, les lavandiculteurs organisent des journées, 
itinérantes sur les thèmes de la culture, de la mécanisation de la récolte, des 
nouveaux procédés de distillation et du développement agricole en général. 
En février 1986, par exemple, un groupe de producteurs de lavande visita 
l'Office des plantes à parfum à Volx, des centres d 'essais et de sélection de 
plants à Nyons, le CETA de Banon etc. Ce même Centre d'Etudes Techniques 
Agricoles de Banon, qui travaille non seulement sur les essences de lavande 
mais aussi sur de nouvelles possibilités d'extraction d'essence de sauge sclarée, 
par exemple, est le seul CETA de France spécialisé dans les plantes à parfum. 
Il travaille avec le soutien de techniciens de la Chambre d'Agriculture des 
Alpes-de-Haute-Provence et de spécialises extérieurs. 

A un niveau plus modeste, le Groupement de Développement Agricole 
de Sault réunit des producteurs du plateau. Il travaille, avec ses membres 
agriculteurs et des conseillers et spécialistes, sur les problèmes de la culture, 
de la distillation et la commercialisation de la plante. De même le CFPPA 
de N yons, dans le Drôme voisine est une des très rares structures de formation 
professionnelle agricole qui fasse des labiées cultivées un de ses thèmes essen
tiels. C'étaient d'ailleurs des Drômois dynamiques qui avaient créé le SICA 
Lavande. Ce SICALAV a tenté, à Montguers, avec des coopérateurs de la 
région, dont des lavandiculteurs-coopérateurs du plateau de Sault, dans les 
années 70, de mettre en place une structure qui comprenait des laboratoires 
pour essayer de surmonter le handicap du monopole grassois et tentait de 
vendre directement, jusqu'à l'exportation lointaine, ses produits 12. Il a malheu
reusement partiellement échoué, mais les structures coopératives subsistent. 
La COOPELAV plus «bas-alpine » avait aussi mis en place des structures 
importantes de distillation et de stockage coopératifs dans l'Ouest du départe-

12. Un déficit de 6 M. de F apparu en 1977 a entraîné sa disparition en tant que telle, 
et, avec elle, une partie des activités qu'elle menait: expérimentations, essais culturaux, 
vulgarisation des méthodes de culture, location-vente de machines à couper, fournitures de 
plants etc. 
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C'est en 1969 qu'a été créé un organisme qui groupe les producteurs
coopérateurs de lavande et lavandin, le Comité Economique Lavande La
vandin, C.E.L.L. Il dispose à Apt d'un centre avec laboratoi re ct personnel 
et travaille en collaboration avec les G.D.A. et C .E.T.A., avec d'autres 
structures professionnelles, et avec l'Office National des Plantes à Parfum ct 
aromatiques (ONIPPAM) créé plus tard. Le CELL « assure la repréSclHltion 
des producteurs et de leurs groupements, se charge de la promotion des 
programmes techniques pour J'amélioration et la diffusion des essences de 
lavande, pour la proffiorÎon des produits» etc. Il est malheureusement, lu i 
encore, actuellement dans une situation financière assez difficile et ses relations 
avec le Conseil Régional passent pour délicates à l'heure des contrats de Plan 
Etat-Région dans le cadre desquels les lavandiculreurs peuvent espérer des 
soutiens. Le CELL «contrôle» pourtant, à travers ses coopératives partici
pantes (Simiane, Laragne, etc.) à peu près 60 % de la production (en 1987-88) 
soit 27 tonnes sur les quelques 40 produites. Le CELL a mené, avec d'autres 
structures professionnelles, « le combat pour la mise en place d'un cadastre 
Iavandicole du secteur organisé des lavandicu lteurs» et a passé un accord 
avec la COOPER, « Coopérative d'approvisionnement de l'industrie pharma
ceutiq ue », portant sur un contrat de vente de 5 tonnes de lavande à 250 F 
le kg» 13. 

D'autres structures sont aussi nées de volontés d'actions communes pour 
la promotion et l'écoulement de l'essence, parfois plus ou moins en concur
rence avec la SJCALAV d'abord, puis avec le CELL lui-même. L'Association 
des Lavandicultcurs Ind épendants, créée en 1981, et qui regroupait en t 983, 
780 lavandiculteurs du Vaucluse et de la Drôme prenait rapidement et de façon 
caractéristique, directement contact avec le Syndicat des Industriels Négociants 
qui s'engageair à leur acheter 40 tonnes de lavande fine. Ce syndicat, le 
SIN LOF 1\ réunît l'autre élément de la filière lavande, celui des courtiers
négociants et industriels de Grasse et des sociétés de Montbrun (Reynaud), 
Marseille (Adrian) et Apt (Agnel). 

b) Une initiative de l'Etat, dans le cadre de la création des grands offices 
créés ou développés au début des années 80 dans le monde agricole 
(ONIFLHOR, ONIBEV, ONIVINS, ONILAIT etc.), a entraîné la naissance 
(1983) de l'ONIPPAM, Office National Interprofessionnel des Plantes à 
Parfum Aromatiques et Médicinales, localisé de façon assez significative à 
Volx près de Manosque. n s'agit d'un «établissement public à caractère 
industriel et commercial doté de l'autonomie financière », mais dont les 
ressources sont évidemment en partie constituées par des subventions de l'Etat 
avec celles des établissements publics régionaux, des collectivités territoriales 

13. L'Agriculteur provençal, nO 244, 8 juillet 1988. 

14. Syndicat des Industriels Négociams en lavande et lavandin d'Origine Française. 
qui, à travers ses membres, commercialise ou utilise 70 à 75 % de la lavande sur le marché 
(1989). 
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Cet organisme mixte (il réunit dans son conseil de dirccion des représen
tants des agriculteurs-producteurs du secteur coopératif, du commerce, des 
industries de transformation, des consommateurs, et bien sûr, des pouvoirs 
publics), tente de faire connaître, de coordonner et d'« orchestrer» les opéra
tions dans le domaine des marchés et des échanges. en favorisant une meilleure 
connaissance de l'offre ct de la demande. L'Office conduit une politique 
d'aides au fonctionnement du marché cn prenant part au financement des 
campagnes, en intervenant sur le marché, et ceci en favorisant les structures 
groupées de producteurs. La mise en place d'un cadastre lavandicole et d'un 
registre des distillations, la création ct le développement d'une AOC IS lavande 
sont pour l'ONIPPAM parmi les problèmes difficiles à régler - l'Office a 
été « occupé ,} par des manifestants en juin 1987, un nouveau directeur a été 
nommé en novembre 1989 -. 

L'ONIPPAM doit favoriser un meilleur fonctionnement du marché, et 
la fixation des prix par accord interprofessionnel est un moment de l'année 
difficile pour l'ONIPPAM. Le nouveau directeur de l'Office proposait, en 
1989, la constitution de stocks régulateurs de lavandes gérés par l'Office, 
comme ce fut le cas avec le FORMA. L'ONIPPAM doit aussi, par ai lleurs, 
mettre en œuvre une politique de qualité ct veiller à l'application des règles 
communaucaÎres. Dans ce domaine plus scientifique ct plus dégagé des contin
gences conjoncturelles économiques, des normes de qualité AFNOR Ont été 
fixées pour l'essence de lavande fine de France (homologuées légalement en 
juin 1984) et pour la défense de la qualité des essences. Celles-ci ont été 
strictement définies par leur densité, indice de réfraction, acidité, cou leur, 
odeur, nature des constituants, etc. en ce qui concerne « l'huile essentielle 
de lavande obtenue par distillation à vapeur d'eau des sommités fleuries 
récernmem coupées de lavandula vera angustifo lia ». Les essences étrangères, 
bulgares en particulier, ne peuvent guère correspondre aux normes ainsi 
définies ... 

c) La promotion et la défense des lavandes passe aussi par d'autres 
actions. 

Depuis plusieurs dizaines d'années, la Foire à la Lavande, à Digne, dans 
un cadre et des bâtiments assez imposants pour la petite capitale départemen
tale, est une manifestation - c'était la 68" en 1989 - qui n'est pas seulement 
touristique. Des « Journées Imernationales des huiles essentielles» réunissent 
des chimistes, des biologistes et des parfumeurs-industriels du monde entier 
à cette occasion. 

Une deuxième foire à la lavande se tiem depuis 1987 à Montbrun-les-

15. '" Après des années de discussions et de tractations, la mise en place d'une zone 
d'Appellation d'Origine a été décidée, concernant la production de lavande de très haute 
qualité '" essence de lavande de Haute-Provence "" cette appellation... «concernant les 
lavandes vraies de population à l'exclusion de toute lavande c1ônale ... 1>. C. MEUNIER, 
Lavandes el Lavandins, Aix, 1985. 
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Bains, dans la Drôme, avec expositions, colloques et concours « d'essences 
AO C )}, de fleu rs mondées etc. 

O n a vu que le Comité économique Lavande-Lavandin a passé un 
«accord d'approvisionnement » pour 5 tonnes (1987) d 'essence de lavande 
fine (vendue au prix favorable de 250 F le kg, - reconduit à 3 t pour 1988-89) 
pour la vente et l'utilisation en pharmacie. L'objectif est unc vente au consom
mateur, par cc canal, d 'essence de lavande de haute qualité conditionnée dans 
des fl acons de 50 ml (d istribués dans la France entière par 3.000 pharmacies). 

O n vend, par ailleurs, de plus en plus de produits artisanaux à base 
d 'essence de lavande (savonnerie, parfumerie etc.), de sachets de fleu rs mon
dées - 250 tonnes de pétales de fleurs séchées pures ou «en mélanges 
pot-pourris» avec d'autres fleurs ont été produits en 1985. Les fl eurs mondées 
sont séchées, tamisées et ensachées surtout dans la Drôme (Mévouillon) mais 
aussi dans la zone de Sault-Ferrass ières, dans le Vaucluse. L'exportation, 
- jusqu 'aux Etats-Unis - se développe. L'herboristerie, qui tend à renaître, 
uti lise aussi la lavande sous beaucoup de formes. 

Le « mond e» de la lavande, avec ses techniques, ses travaux, ses rythmes, 
la beauté de ses champs fleuris, ne constitue pas seulement une « image de 
marque» de la H aute-Provence, capable d'atti re r les touristes. Il représente 
aussi un patrimoine culturel remarquable, que le conservatoire ethnologique 
de H aute-Provence a présenté dans une récente exposition (Mane, 1989). U ne 
« route de la lavande » 1\ élément de promotion d 'abord culturel, mais aussi 
touristique et économique, cont ribuera à une certaine défense et illust ration 
de la lavandiculture dans la zone de l'Ouest des Alpes-de-H aute-Provence ct 
Vaucluse nord-oriental. 

Au terme de cent années d'évolution, la culture de la lavande est ainsi 
devenue une spéculation beaucoup plus limitée : " affaire de quelques di zaines 
de producteurs sur deux ou trois cantons au nord ct au sud de la Montagne 
de Lure. Les petits lavandicul teurs des vallées sauvages et isolées des Préalpes 
de Digne, du Verdon ou du Serrois-Rosanais, qui produisaient les plus 
parfai tes ct les plus fines des essences ont à peu près touS disparu. C'est vers 
une économie plus concertée, plus spécialisée, plus mécanisée, ve rs une agricul
ture moins « naturelle» mais plus productive et adaptée au marché que l'on 
s'est acheminé définitivement. Seule une qualité et des quantités chaque fois 
plus étroitement adaptées aux nécessités impérativement ct clairement défi nies 
par les industriels-parfumeurs permettront à un nombre de plus en plus 
restreint de lavandiculteurs de produire des essences de qualité standardisée, 
définie, délimitées dans l'espace et avec des cours à peu près stabilisés par 
une « inte rprofession », ct garantis par un organisme para-étatique. De la 
spéculation-« jeu » ayant constitué dans les années 30-40 « l'un des plus gros 

16. D. MUSSET .. Lavandes et plantes aromatiq ues, un itinéaire de découverte cn 
H aute-Provence ", A/pes de Lumière 101, Salagon, Mane 1989. 
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profits des Préalpes, peut-être le second par la valeur des bénéfices réalisés », 

des « brillantes réussîtes ») - «malgré que cette culture fût toujours reléguée 
sur des pièces médiocres, sèches et caillouteuses que Je paysan avait avait 
longtemps dédaignées - », «de ces fortunes... tirées des parties les plus 
déshéritées du terroir» !7, il ne reste à peu près rien. Mais la culture de la 
lavande, même très restreinte à des zones de Haute Provence occidentale et 
des Baronnies du Sud, continue à constituer une culture et une production 
très originale, quoique banalisée dans ses paysages et ses systèmes de culture. 

André de REPARAZ 
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