PLANTES À PARFUM
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La filière PAPAM
entre opportunités économiques
et inquiétudes sanitaires
Filière à haute valeur symbolique de la
région Paca bien que ne représentant
qu'une part minime de la production
agricole régionale, la production de

plantes à parfum, aromatiques et médicinales est tiraillée entre, d'un côté l'évident fléau que représentent les phénomènes de dépérissement affectant

depuis deux décennies la lavande et le
lavandin, de l'autre des opportunités
liées à un engouement renouvelé pour
les huiles essentielles.

Une production estampillée Provence
L

a filière PAPAM, c'est 1 540
exploitations et 2 500 emplois sur la région Paca. En
chiffre d'affaires, la production de
plantes à parfum ne représente
cependant qu'1 % de la production
agricole régionale (2,8 Mrds d'euros). Premier producteur, le département des Alpes-de-HauteProvence détient 10 145 ha (lire
encadré), soit les deux tiers de la
production globale, même si le
Vaucluse reste par ailleurs le premier producteur de lavande
(1 861 ha sur 2 684 ha). Une poleposition à imputer à la culture de
lavandin, qui reste évidemment
très majoritaire dans la gamme des
PAPAM cultivées en région (plus de
50% de la production de PAPAM
sur la région Paca), et majoritairement implanté dans les AHP
(8 352 ha, soit 57 % de la production nationale).
En fait, la quasi-totalité des surfaces cultivées en lavande et lavandin sont situées dans le sud-est de
la France. Sur l'ensemble du terri-

toire, la culture de lavande représente, en 2016, 3 588 ha (8 912 kg
d'essence) et le lavandin 16 608 ha
(147 831 kg d'essence).
Les lavandins sont cultivés sur
environ 16 000 ha dans l’ensemble
du sud-est de la France. Les surfaces sont principalement concentrées sur un axe nord-ouest/sudest, Montélimar/Moustiers, avec
deux pôles particuliers : le plateau
de Valensole et le Tricastin dans
la vallée du Rhône. Le plateau
d’Albion et les Baronnies constituent le lien entre ces deux extrémités, qui est interrompu sur
quelques kilomètres par la vallée
de la Durance.
La filière s’est organisée autour de
produits misant sur la qualité :
lavande AOC « huile essentielle de
Haute Provence », label rouge
« herbes de Provence » pour les
plantes aromatiques, agriculture
biologique. La production étant
destinée majoritairement à la distillation, la modernisation des itinéraires de récolte-distillation a été

une préoccupation forte pour la
filière qui a réalisé des investissements importants.
Cette modernisation s’avérait d’autant plus nécessaire que l’industrie
des parfums, arômes et cosmétiques, sous l’influence du consommateur, est souvent à la recherche
de produits naturels de ce type.
Considérant le pic de production
enregistré en 2 000 pour les deux
espèces, mais aussi les problèmes
climatiques et sanitaires successifs,
les écarts entre 2000 et 2010
auraient pu être plus signiﬁcatifs.
Le nombre de lavandiculteurs a
baissé de façon sensible (- 17 %),
notamment en ce qui concerne les
lavandins (- 22 % environ) alors
que, paradoxalement, il y a plus de
producteurs de lavandes (4 %) en
2010. Si le nombre d'hectares a
peu évolué en 10 ans (4 632 ha de
lavande et 13 635 ha de lavandin
en 2006), le production a en
revanche subi une diminution
phénoménale à mettre au compte
du dépérissement qui frappe la

filière depuis une vingtaine d'années.
Ce différentiel d’évolution a
conduit à un renforcement de la

spécialisation des producteurs
dans le lavandin, où les 11 % des
producteurs qui cultivent plus
de 30 ha représentent près de la

Les Alpes-de-Haute-Provence, premier
producteur de lavandin
Les Alpes-de-Haute-Provence possèdent 20 % des surfaces en lavande et 50 % des
surfaces en lavandin de France métropolitaine. En dix ans, les surfaces en lavandin
n’ont que légèrement baissé (-3,6 %) et elles occupent, en 2010, 8 030 ha. La réduction des surfaces est plus accentuée pour la lavande : 20 % de sa superficie a ainsi
disparu et elle n’occupe plus que 710 ha en 2010. 370 exploitations ont une activité
de production de plantes à parfum, soit 17 % des exploitations du département. A
l’échelle de l’exploitation, leur SAU moyenne est de 89 ha, elles emploient 1,24 UTA
et génèrent 90 700 euros de PBS. Les plantes à parfum occupent en moyenne un
tiers de la SAU de ces exploitations, le lavandin en occupant la plus grande partie
(82 % en moyenne des surfaces consacrées aux plantes à parfum, contre seulement
7 % pour la lavande). La production de lavande et lavandin est assurée principalement par des exploitations moyennes et grandes. Elles représentent 79 % des
exploitations et réalisent 97 % de la valorisation de la production. Les autres productions associées à ces cultures de plantes à parfum, dans les exploitations du département, sont essentiellement les céréales.
http://agreste.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf_D0411A01.pdf
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moitié de la superﬁcie totale. Le
phénomène est encore plus marqué avec les lavandes : 5 % des
producteurs disposent de 45 % de
la surface.
Les autres PAPAM représentent
12 707 ha et se développent peu à
peu pour pallier les baisses de production de lavande-lavandin (lire
en page 12). La superficie des surfaces consacrées à la culture d'au-

Rendement (100 kg/ha)
en kg d'essence
2006
Lavande
9
41 179
Lavandin
70
748 052
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tres PAPAM a ainsi doublé au cours
des dix dernières années (6 504 ha
en 2008 contre 12 707 ha en
2016).Parmi elles, les herbes de
Provence ne sont, contre toute
attente, que très peu produites en
France (10 % de la production
mondiale est produite par une centaine de producteurs localisés en
Paca et dans la Drôme, lire par ailleurs).

L’assemblée générale de la Fédération des distilleries des Alpes de Haute
Provence s’est réunie le vendredi 19 mai à Montsalier. Cette rencontre annuelle a
été l’occasion de faire le point sur la filière et les dossiers d’actualité.

Les PAPAM, une apparente bonne santé de la filière

2016
3
7994
9
147 585

Source : Agreste, statistique agricole annuelle, résultats 2006 et 2016 (provisoire)
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(786 ha en 2014) et 80 ha dans les
Hautes-Alpes.
Une progression qui répond évidemment à une forte demande
sociétale et des débouchés porteurs, notamment dans les secteurs de l'aromathérapie.
Le secteur des PAPAM bio est
donc susceptible d'être à forte
valeur ajoutée pour les producteurs à condition, souligne le
CPPARM « d’effectuer les premières
transformations et de fournir un
produit conforme aux exigences
des opérateurs à l’aval ». D'autant
que l'offre de PAPAM, fortement
concentrée en Paca (Premier pôle
national de création de compositions parfumantes, précise le
comité, premier territoire pour le
secteur cosmétologie-parfumerie)
ne porte que sur un petit nombre
de producteurs (SCA3P, COPAMIVAR, SCA Parfum Provence
Ventoux).
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e plus en plus de producteurs se tournent vers l'agriculture biologique, comme
l'atteste Bio de Paca dans son dernier compte rendu (lire en p.3). La
filière PAPAM ne fait pas exception
à la règle. Toujours selon Bio de
Paca, il s'agit même, dans les Alpesde-Haute-Provence, de l'une des
filières dont la progression des surfaces en conversion est la plus
significative (+ 36 %).
Quoi qu'il en soit, selon le comité
des plantes à parfum, aromatiques et médicinales, en 2012, les
surfaces totales implantées en
PAPAM bio+conversion atteignaient 4 806 ha, dont 3 838 ha en
agriculture biologique et 968 ha en
conversion. Avec 1 931 ha en
bio+conversion, la région Paca arrivait en tête de classement. Dans
les Alpes-de-Haute-Provence, on
compte à la même période 960 ha

Le lavandin, essentiellement cultivé dans les Alpes-de-Haute-Provence, le Vaucluse et la
Drôme, s'étend sur 16 608 ha via quatre variétés : le Grosso, le Super, l’Abrial et le Sumian.

La lavande en danger

C

onsidérée comme un patrimoine Français, la lavande
est aujourd’hui en danger.
Le phénomène de dépérissement
a divisé par deux la production
française et depuis 2011, la France
jusqu'alors premier producteur de
lavande et d’huile essentielle, s'est
faite détrôner par la Bulgarie.
« Les dépérissements des lavanderaies ne sont malheureusement pas
des phénomènes nouveaux et ont été
cités dès les mises en culture au début
du XX e siècle », rappelle France
AgriMer dans sa synthèse « Plantes
à parfum, aromatiques et médicinales » de juin 2013. A ceci près que
le dernier cycle de dépérissement,
qui a débuté à la fin des années 80,
sévit encore. « D’abord localisé géographiquement (Baronnies) et varié-
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talement (les lavandes), le phénomène est dorénavant étendu sur une
grande partie du territoire, même si
son expression et plus ou moins
sévère selon les situations ». Selon le
site http://export.businessfrance.fr,
les surfaces de lavande en Bulgarie
dépassent 7 000 ha. Le site rapporte également que « selon les
estimations des experts, la production d'huile de lavande est de
200 - 250 tonnes par an et elle est
presque entièrement exportée. Le
marché principal de l’huile bulgare
de lavande et de lavandin est
l’Europe. En 2015, les exportations
bulgares d’huile déterpénée vers les
pays de l’UE se sont élevée à 10 M€ ».
Comble de l'ironie, le 1er client de la
Bulgarie est... la France.
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Le production de PAPAM bio : la
réponse à une demande sociétale

C

omme chaque année au
printemps et avant le début
de la campagne de distillation, la Fédération des distilleries
des Alpes-de-Haute-Provence a
tenu son assemblée générale
annuelle.
Elle s’est tenue à Montsalier sous
la présidence de Delphine Chaillan
avec une assistance de plus de
50 personnes.
Pour rappel, la Fédération compte
une quarantaine d’adhérents, soit
plus de la moitié des distilleries du
département. Elle représente les
intérêts des distillateurs auprès
des pouvoirs publics et des différentes instances de la filière.
Après les obligations statutaires de
rigueur (approbation à l’unanimité
du bilan financier, du rapport
moral et réélection des administrateurs renouvelables, modifications
statutaires mineures), la rencontre
a été l’occasion de faire le point sur
l’actualité de la filière et de la
Fédération devant une quarantaine de participants.
Delphine Chaillan a rappelé les différentes actions de l’année écoulée. Les trois fédérations 04, 26, 84
et PAPAM de France ont rencontré
les élus du Conseil régional pour
faire part de l’état de la filière.
Cette rencontre a permis de pouvoir intégrer des tables rondes
organisées au niveau régional et
faire remonter les besoins de la
filière notamment en matière d’investissements dans les distilleries

REACH : quels enjeux pour la filière ?
La réglementation REACH (réglementation européenne) a comme objectif de
mieux protéger le consommateur en exigeant des données sur la sécurité de toutes
les substances chimiques. La non nocivité du produit doit être prouvée par le fabricant. A défaut, production, transformation et mise sur le marché devraient cesser. L’Europe considère que REACH s’applique aux producteurs d’huiles essentielles
et aux différents acteurs de la filière quand bien même la substance est naturelle
ainsi que son extraction. A compter du 1er juin 2018, tout fabriquant ou important
une substance pour un volume annuel supérieur à une tonne devra effectuer un
enregistrement auprès de l’Agence européenne des produits chimiques en transmettant des données physico-chimiques, toxicologiques et écotoxicologiques. La
composition d’une huile essentielle varie en fonction de nombreux paramètres et
rend difficile la réalisation des tests demandés.
Les représentants de la filière souhaitent donc obtenir des aménagements pour
la filière et notamment une garantie que le seuil de la tonne imposée par l’Europe
ne soit pas revu à la baisse, éviter l’obligation d’apposer des pictogrammes sur les
flacons.
http://draaf.paca.agriculture.gouv.fr/La-filiere-Plantes-aromatiques-et
http://www.franceagrimer.fr/content/download/26324/221437/file/Synthèse PPAM
n°1 - Juin 2013.pdf"
http://www.cpparm.org/wp-content/uploads/fiche-filire-ppam-paca-2013.pdf
(lire également l'interview d'Eliane
Barreille en p.14).
En début d’année, la Fédération a
organisé des réunions d’information en collaboration avec la
chambre d’agriculture 04 sur la
problématique de l’eau et de rappeler la réglementation applicable.
Charlotte Bringer Guerin (CIHEF) a
pu faire le point sur le dossier
REACH qui se trouve dans la dernière ligne droite. Quentin Bayle et
Philippe Soguel (PAPAM de

Sécheresse : une baisse de récolte
prévue de -50 %
Les rendements 2016 étaient moins bons qu'en 2015, exceptionnels, mais devraient malheureusement être meilleurs que 2017. « Entre sécheresse et gel de
printemps, on aura une grosse baisse de récolte que l'on évalue, selon les secteurs,
à environ -50 % », estime Delphine Chaillan, présidente de la fédération des
distilleries des AHP.
Une sécheresse qui a également mis en difficulté certaines distilleries. Lesquelles
manquaient d'eau pour distiller. « Nous avons donc relancé toute une étude sur la
réglementation, indique la présidente. On a organisé des réunions de secteur pour
rappeler le règlement à toutes les distilleries et les aider notamment à bien mettre
leurs points de prélèvement en conformité afin qu'ils ne prennent pas le risque, réglementairement, de manquer d'eau à l'avenir ».

France) ont rappelé le rôle de
PAPAM de France notamment au
sein du comité interministériel
constitué pour la filière.
Claude Chaillan, responsable de
l’antenne FranceAgrimer a rappelé
tout le soutien accordé à la filière.
Du fait de la période électorale
avec l’obligation de réserve de
l’administration, les débats ont été
clôturés par les deux conseillers
départementaux du canton de
Reillanne, Mme Reynaud et
M. Pourcin, également président
de la commission Agriculture du
conseil départemental. Ils ont réaffirmé le soutien du département à
la filière avec la mise en place prochaine d’un dispositif de soutien
via des subventions sur des investissements. M. Benferhat, conseiller départemental et maire de
Saint-Etienne-les-Orgues, a pu
constater une filière très organisée
soumise à des réglementations de
plus en plus strictes par forcément
en cohérence avec l’activité exercée. Il s’est engagé à faire un point
avec son homologue de la commission Agriculture quant au soutien accordé à la filière.
Martin Feigneux, CA 04
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Bien que peu développée par rapport à son homologue bas-alpine, la filière
PAPAM haut-alpine n'est pas pour autant aux abonnés absente. En témoigne
l'installation de Florian Ravel sur la commune d'Orpierre.

La lavande : un enjeu identitaire et touristique

L

St.M.

orsqu'il a décidé de reprendre l'exploitation familiale,
celle-ci ne faisait de lavandin
et de lavande que sur les terres
au sec. Les terres irriguées étaient
réservées à des cultures céréalières et fourragères. Florian Ravel
a décidé pour sa part de se spécialiser. Sur 12 ha, il cultive actuellement 4 ha de lavande fine et
8 ha de lavandin. Si le lavandin
est majoritairement du Grosso, la
lavande fine se caractérise par le
fait qu'il s'agit de semences de
ferme. « Lorsque j'ai décidé de les
planter, on m'a dit que ça ne pousserait pas... », commente avec un
sourire ce jeune homme de 36
ans reconverti après avoir travaillé comme ingénieur pendant
10 ans dans le Jura et qui achève
en ce moment son BPREA à
l'ADFPA 05 (Asso-ciation départementale de formation et de perfectionnement des agriculteurs).
A ceci près que la culture a pris, et
plutôt bien. Les rendements en
lavandin sont de 100 kg/ha les
années « normales » et la lavande
produit entre 20 et 25 kg d'huile
essentielle par hectare, ce qui est
très convenable...

Les couverts végétaux
« Les couverts végétaux, c'est quelque chose de très récent qui ne
concerne que quelques producteurs pionniers », poursuit Marie
Fontaine. Une nouveauté à imputer, là encore, au dépérissement,
bien que cela présente d'autres
avantages, notamment en ce qui
concerne la lutte contre l'érosion
des sols. « Des observations ont
montré que des parcelles enherbées
présentaient moins de symptômes
de dépérissement que des parcelles
désherbées ». L'idée associée à l'enherbement des parcelles est de
faire un « écran » de 50 cm minimum venant freiner la prolifération
des cicadelles qui se déplacent à
une hauteur inférieure la plupart
du temps. « Aujourd'hui, on observe
des baisses de symptômes de dépéL’ ESPACE ALP I N - Vendredi 23 juin 2017

rissement de -50 % sur les parcelles
enherbées par rapport aux parcelles
désherbées ». La cause n'est en
revanche pas établie : cela peut
également résulter d'un rafraîchissement du sol associé aux couverts
végétaux que n'apprécierait pas la
cicadelle. Un apport de la biodiversité dans le sol pourrait de même
avoir une incidence sur l'insecte.
Autrement dit, on ne sait pas pourquoi, mais ça marche !

Nouveauté : le chasse
abeilles
Question machinisme, le CRIEPPAM a mis au point plusieurs appareils particulièrement intéressants :
l'un pour la rentabilité, l'autre pour
l’environnement.
Le « chasse abeilles », qui vient tout
juste de voir le jour, est comme son
nom l'indique, un dispositif qui a
pour fonction d'épargner les
abeilles lors de la récolte. Le principe est simple : deux tubes montés sur chacun des cueilleurs font
fuir les insectes avant passage dans
le rotor. « Le chasse abeilles permet
d'éviter d'avaler, ce qui est énorme,
50 % des abeilles lors de la récolte
avec un dispositif qui est très simple
et peu onéreux. On espère que ça va
se développer : pour quelques centaines d'euros, les lavandiculteurs
sont équipés. Ce serait dommage de
ne pas le faire », commente Marie
Fontaine. A l’issue de l’assemblée
générale du CRIEPPAM qui a eu
lieu le 30 mai dernier à Volx, une
première série de kits chasseabeilles a été remise aux producteurs présents. Ces kits sont surtout intéressant en début de
récolte, quand la présence des
abeilles est très forte, avec de
jeunes abeilles.

Des parcelles irriguées
Il est vrai aussi que les terres sur
lesquelles la lavande et le lavandin sont implantées ne sont pas
couramment utilisées pour ce
type de culture. « D'ordinaire, on
exploite des sols plutôt pauvres et
au sec, alors que là, nous avons des
terres riches et irriguées », souligne
le lavandiculteur. Il irrigue tous
les 15 jours sur la période de mai
à juin, puis cesse d'arroser un
mois avant la récolte avant l'arrosage une ou deux fois dès la
récolte effectuée. Pour l'heure,
ses cultures ne souffrent pas trop
du dépérissement, mais la raison
lui est inconnue. Est-ce la présence des adventices sur les
rangs ? Le fait que les terres utili-

St.M.

e 15 juin, le CRIEPPAM et le
parc naturel régional du
Verdon ont rassemblé une
cinquantaine d'agriculteurs sur les
terres de Jacky Piatti. Ce lavandiculteur valensolais a en effet mis à
disposition du centre de recherche
des parcelles sur lesquelles sont
effectués des essais de comparaison de 70 clones de lavandin dans
le cadre d'un travail de recherche
sur la sélection variétale et sur la
pratique des couverts végétaux
dans les inter-rangs de lavande et
de lavandin.
« La grosse problématique du lavandin aujourd'hui, c'est qu'on a 80 %
des surfaces avec le même clone, à
savoir le Grosso », explique Marie
Fontaine, du CRIEPPAM. Les enjeux
sont multiples, l'endiguement du
dépérissement étant le premier
d'entre eux.
« On a besoin de trouver de nouveaux clones, qui aient au moins les
mêmes caractéristiques en terme de
résistance au dépérissement, de rendement et de qualité », et en tout
cas apportent de la diversité. « On
encourt un trop gros risque sanitaire
avec cette homogénéité génétique
qu'il y a sur l'ensemble de la production ». Or, le lavandin est stérile.
Pour retrouver de nouveaux génotypes, trois pistes sont envisageables : « la première, c'est de faire du
repérage d'individus qui ont muté
spontanément, dans les parcelles ou
le milieu naturel ». Autre solution :
recréer des triploïdes en passant
par la voie tétraploïde. « En recréant
des triploïdes, on recrée de la diversité ». Laquelle permettra de trier
de nouveaux individus. La troisième possibilité, « c'est de repartir
des deux parents naturels, la lavande
fine et la lavande aspic, de les recroiser afin de recouvrer des graines de
lavandin qui apporteront également
de la diversité ». Cette dernière voie
est cependant trop récente pour
que l'on dispose de résultats.

La création d'une marque
Pour se démarquer, Florian Ravel a
décidé de miser sur les signes de
qualité et prévoit de convertir l'exploitation en agriculture biologique. Il se confronte d'ailleurs
d'ores et déjà aux difficultés inhérentes à ce système d'exploitation.
« Le problème, c'est le désherbage.
J'effectue un désherbage mécanique
inter-rangs et sur les rangs quand les
plants sont jeunes, et je n'utilise la
chimie que quand c'est vraiment critique, si bien que sur 12 ha, on n'en a
traité qu'un hectare », précise-t-il.
Pour valoriser sa production, qu'il
distille dans la Drôme sur les terres
natales de son épouse Lucie, il a
créé la marque « Lavanderaie des
Hautes-Baronnies », sous laquelle il
commercialise son huile essentielle,
mais également les traditionnels
sachets de fleurs de lavandin ou
encore des bouquets de lavande,
en vente directe (dans les offices de
tourisme, à la Maison de l'embru-

nais et à Apiland). Sa production
esr par ailleurs vendue en demigros ainsi qu'à des négociants.
« On souhaite élargir notre gamme
de produits en bio », indique
Florian, qui entend bien exploiter
l'image touristique de la
Provence véhiculée par la petite
fleur bleue pour promouvoir son
département, tout en proposant
un produit par ailleurs bénéfique
pour la santé. Ce double enjeu a
d'ailleurs fait l'objet d'un projet
que le jeune couple a présenté au
concours de la Fabrique Aviva
dans la catégorie « Handicap,
santé, alimentation » « Mon idée
est utile car elle permet de proposer
directement aux consommateurs
des produits BIO à base de lavande,
aux vertus thérapeutiques reconnues, tout en relançant une production agricole en déclin qui présente pourtant un atout important
pour l’activité touristique et économique locale », explique Florian
dans la présentation accessible
en ligne de ce projet retenu
parmi les 200 finalistes (toutes
catégories confondues). A l'heure
où nous mettons sous presse,
nous ignorons encore les noms
des gagnants qui doit être révélés
ce mois-ci.

L'espieur : gain de
volume et d'énergie
En ce qui concerne la rentabilité, le
CRIEPPAM a créé, il y a quelques
années, un espieur.
Cette machine a pour vocation de
permettre au producteur de récolter uniquement les épis, et non la
hampe florale dans son intégralité,
afin de diminuer les volumes à
récolter et, par conséquent, à
transporter et à distiller. Cela permet d'économiser environ 50 % du
poids total et 30 % de l'énergie à la
distillation. En ce qui concerne la
qualité, des analyses chromatographiques ont été réalisées et montrent que l'huile essentielle est de
bonne qualité. Une machine qui
tend à se développer au point où
le constructeur a son carnet de
commandes plein, comme le souligne Marie Fontaine. « Aujourd'hui,
c'est la quantité de machines que
peut fabriquer le constructeur qui est
limitante, car c'est vraiment en train
de prendre sur le terrain ».
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sées aient été longtemps vierges
de toute culture de lavande-lavandin ? En tout état de cause, bien
que ne faisant pas partie de la
filière plant sain, il réalise lui-même
ses plants sous serres équipées de
filets « insect-proof ».

La sauge sclarée est la troisième plante à parfum cultivée après la lavande et le lavandin, elle représente environ 1 000 ha sur les
départements des Alpes de Hautes Provence, des Hautes Alpes, du Vaucluse et de la Drôme.
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La SCA3P compte 230 adhérents sur le 04. Une coopérative créée afin de permettre aux producteurs de prendre la main sur la
commercialisation de leurs produits, et qui s'attache aujourd'hui à valoriser la diversification.

« La coopérative, ce n'est pas que la commercialisation »

L

Entré à la SCA3P dans les années
« 90 » en même temps que son
père, Jean-Michel Cotta préside la
coopérative depuis quelques
années : il hésite entre cinq et six.
« Depuis que je suis président, les
années passent très, très vite », sourit-il. Autant dire que la coopérative demande du travail.
Un travail qui a cependant porté
ses fruits, notamment depuis l'embauche du directeur, qui a contribué à faire passer le chiffre
d'affaires de 7 millions d'euros à
12 millions d'euros.

420 tonnes d'huiles
essentielles
DR

L'équipe de la SCA3P.

tranche le président. Lui-même en
a d'ailleurs fait les frais. « Quand je
me suis installé, au début, je vendais
au négoce et j'en ai très vite vu les
limites. Lors de ma deuxième année
d'installation, dans un contexte de
surproduction, je me suis retrouvé
avec toute mon huile essentielle sur
les bras. Le courtier local sait très
bien dans quelle situation tu es et il
te laisse crever de faim. Là, tu comprends que pour avoir la main, le
seul outil adapté est la coopérative ».
Le directeur, Michel Krausz, renchérit : « Ce qui arrivait aussi c'était

qu'ils prenaient la marchandise en
disant : on te paiera quand on
pourra. » Des producteurs captifs,
donc, qui n'avaient aucun regard
sur le devenir de leur marchandise. « C'étaient des entreprises qui
avaient noué des liens à l'étranger
et il n'y avait pas de connexion possible. On nous en a raconté des
bêtises sur la fluctuation du dollar.
Aujourd’hui, on est sur les marchés
internationaux, et on voit bien que
les fluctuations du dollar n'ont
aucune incidence sur les prix de
vente », raconte encore JeanMichel Cotta.

St.M.

a coopérative SCA3P (Société coopérative agricole
des plantes à parfum de
Provence) est née en 1979 à
Simiane-la-Rotonde. Un tour de
force après les déboires rencontrés par les producteurs mis à mal
par la faillite de la coopérative
précédente SICALAV. « A la disparition de la SICALAV, dans les
années 1975, les producteurs
avaient tellement perdu d'argent
qu'ils ne voulaient plus entendre
parler de coopération. Quand il s'est
recréé quelque chose, la mayonnaise a été longue à prendre »,
raconte le président Jean-Michel
Cotta.
Mais l'enjeu était de taille. « L'idée
était de redonner du pouvoir aux
producteurs de telle manière qu'ils
puissent lutter contre un système de
commercialisation archaïque »,
poursuit Jean-Michel Cotta.
Dépendance aux courtiers, aux
négociants, « à ce moment-là,
c'était vraiment une agriculture
subie. Mon père me racontait que le
négociant arrivait avec la valise de
billets et c'est lui qui faisait le prix. Ils
attendaient toujours que le producteur soit pris à la gorge pour prendre un fût (spécialement à des
périodes où les prix étaient tellement bas que le producteur ne voulait pas vendre) C'est ce que je qualifie, peut-être durement, d'exploitation de l'homme par l'homme »,

Encore confidentielle, la culture de la coriandre se rencontre depuis deux ans sur le plateau de Valensole, à l'intiative de la SCA3P.

Les premières collectes représentaient entre 3 et 10 tonnes. La
coopérative compte aujourd'hui
230 producteurs situés géographiquement sur le plateaux
d'Albion et de Valensole. « L'année
dernière, on a commercialisé 420
tonnes d'huiles essentielles de
lavande, lavandin, sauge sclarée,
hysope, immortelle, coriandre,
thym », précise Michel Krausz.
« Le gros de la croissance s'est fait
sur le secteur du plateau de
Valensole dans les années 2000 au
moment de la mise en place des
quotas. On est passé de 180 à 400
tonnes. Il a alors fallu agrandir la
capacité de stockage ». Le directeur
poursuit : « en 2000, il y a eu une
récolte énorme. La coopérative était
là, a payé tous ses producteurs et ça
a été un élément positif. Là où le
négociant ne passait pas parce qu'il
y avait pléthore d'offre, la coopérative était là et prenait le relais. Ça a
été une des réussites de la SCA3P »
En fait, insiste Jean-Michel Cotta,
« la coopérative, ce n'est pas que la
commercialisation. A la base, la
coopérative était là pour commercialiser les huiles essentielles
des producteurs et leur assurer ainsi
une indépendance. Mais, depuis
quelques années, on va beaucoup
plus loin dans la démarche. Il y a
des problèmes de dépérissement
et il nous a semblé important d'apporter aux producteurs des alternatives ». La diversification en est
une, qui a notamment donné lieu
à l'embauche d'un technicien, et à
l'arrivée de nouvelles cultures
comme l'hélichryse (l'immortelle)
ou la coriandre, qui n'étaient pas
cultivées sur le plateau jusqu'ici.
La coriandre, notamment, n'est
cultivée que pour la deuxième
année.
Le directeur insiste : « C'est là où
on voit la différence entre coopérative et négociant. Le négociant ne
propose jamais de solutions. Il vient
si tu est banquable. Si tu ne l'es pas,

tu ne le vois plus ». La diversification représente en chiffre d'affaires environ 400 000 euros sur
12 millions d'euros. « Mais ce n'est
que le début. Ça fait trois ans ».

Un marché fragile
En ce qui concerne la sauge sclarée, « on a fait un premier pas intéressant », avance modestement le
directeur. « En fait, rectifie le président, en deux ans, on est passé de
0 à 30 % de la production mondiale ». En surface, cela représente
400 ha, soit 12 tonnes d'huile
essentielle. « Mais la prochaine
récolte, ce sera 600 ha ».
Le marché mondial des huiles
essentielles représente 150 000
tonnes.
Le marché mondial du lavandin,
c'est 18 000 ha. « On fait 360 tonnes d'huile essentielle pour un marché mondial à 1 200 tonnes. En
lavande, c'est 12 tonnes pour un
marché mondial à 250 tonnes »,
indiquent le directeur et le président.
Des volumes modestes, somme
toute. « C'est pour ça qu'il faut toujours être très vigilant en matière de
développement, toujours bien
appréhender le marché, parce qu'on
peut très vite tout faire basculer. On
a de la diversification sur d'autres
productions encore, mais on y va
tout en douceur parce qu'on sait
que si on fait planter à nos producteurs, par exemple, 50 ha de thym,
on casse la production nationale.
Pour autant, on ne se coupe pas de
ces productions-là. Mais on ne peut
pas le vulgariser à l'échelle des 200
adhérents, parce que là on casse
tout », détaille Jean-Michel Cotta.
Lui-même produit 50 ha de lavandin, 4 ha d'immortelle, 20 ha de
sauge sclarée et 4 ha de coriandre,
pour ne parler que des PPAM.

« Sur la corde raide »
Au bout du compte, tout irait pour
le mieux, n'était cette problématique du dépérissement sur
laquelle travaille le CRIEPPAM (lire
page 11) sans avancée pour
l'heure satisfaisante. « En terme de
rentabilité, on est sur la corde
raide », estiment le directeur et le
président. Une situation d'ailleurs
aggravée par les phénomènes
de sécheresse. « L'évolution du climat, assure Michel Krausz, ce
n'est pas du on dit. On a eu de
bonnes récoltes, mais des printemps
très secs. Si bien que malgré les
bonnes récoltes, ce ne sont pas de
bonnes années parce qu'il y a tout
qui crève ». Jean-Michel Cotta
confirme : « c'est là qu'on voit la
limite des cultures pérennes ».

La culture de PAPAM en 2015
Surface (ha)
Rendement
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Les Herbes de Provence en chiffres
AHP

Hautes-Alpes

10 145
710
23
8 352
108
1 083

153
89
12
64
41
0

PACA
15 077 (15 218 en 2014, dont 10 182 dans le 04 et 158 dans le 05)
2 684
25
11 010
104
1 383
Source : Agreste – Memento de la statistique agricole 2016
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100 producteurs localisés en Région PACA et dans la Drôme,
400 hectares de cultures,
150 tonnes de produit séché (thym majoritaire),
50% de la production française qui est exportée, à destination de l’Europe du
nord notamment.
500 tonnes, c’est le volume vendu en France d’Herbes de Provence sèches, dont
10 % seulement est produit en France. Le reste est importé du Maroc, d’Espagne,
d’Albanie et… de Pologne.
Source : agriculture.gouv.fr
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