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ACTUALITÉS
LAVANDE | Le fonds de Sauvegarde lancé dans l’ambitieux programme « Green & lavandes ».  

Producteurs et industriels 
« dans la même barque »
«L avandes et enjeux envi-

ronnementaux : où en 
sommes-nous, quelles 

actions mettre en œuvre, com-
ment relever le défi ? » Sous le haut 
patronage du ministère de 
l’Agriculture, de l’agroalimentaire 
et de la forêt, ces questionnements 
ont nourri conférence et débat, 
l ’après-midi du 1e r octobre à 
Forcalquier. Une centaine de per-
sonnes avait répondu à l’invitation 
d’Olivier Baussan. Le président du 
fonds de dotation Sauvegarde du 
patrimoine lavandes en Provence 
(SPLP.) a resitué les programmes 
développés dans le cadre de ce 
fonds de dotation initié en 2012 et 
s’étant donné pour mission d’œu-
vrer aux solutions écologiques et 
de développement pour la préser-
vation d’une culture fragilisée par 
la maladie, la concurrence et le 
réchauffement climatique. Pour 
faire face au triple défi et garantir la 
pérennité de la filière, le SPLP lance 
le programme le plus ambitieux de 
son histoire : « Green & lavandes » 
qui table sur un budget d’un mil-
lion d‘euros, à ce jour atteint pour 
bonne moitié.  

Impulser un modèle 
précurseur 
« Inscrire la culture des lavandes 
dans le mouvement qui touche 
aujourd’hui tous les secteurs d’acti-
vité : l’économie d’énergie et la réduc-
tion de l’impact environnemental, 
favoriser l’engagement de l’ensemble 
des acteurs du territoire », impulser 
un modèle précurseur enraciné au 
territoire, telles sont les ambitions 
du « Green & lavandes ».  
Techniques culturales, distillation, 
récolte, industrialisation, de 
l’amont à l’aval de la filière, les 
intervenants se sont succédés sur 
chacun des volets.  
Alain Canet spécialiste de l’agrofo-
resterie a dressé le panorama de 
pratiques associant plantations 
plurispécifiques, valorisation de 
l’existant, régénération naturelle 
des ressources sous-exploitées 
comme la restauration d’arbres 
têtards, la régénération des 
ligneux en bords de cours d’eau ou 

l’introduction de bandes de taillis 
linéaires. 
Complémentaires à la gestion de 
l’arbre, des méthodes de conserva-
tion des sols (techniques culturales 
simplifiées, couverts végétaux, 
semis directs..) miment le fonction-
nement des écosystèmes naturels, 
recréent de la vie dans les sols, pour 
induire la réduction des intrants et 
la limitation de l’érosion. « Le car-
bone, c’est le déterminant, a expliqué 
l’intervenant. Le stocker ça devient 
urgent. La couverture des sols, l’agro-
foresterie, un peu de génétique et on 
a le socle pour réponde aux questions 
de la productivité, de l’agronomie, de 
l’économie, du climat, du champ 
sociétal… Remettre de la biologie 
dans les sols, on n’y échappe jamais, 
d’autant plus que les chocs clima-
tiques sont aujourd’hui extrêmement 
violents. Grâce au couvert végétal on 
gagne 10° avec 10 cm de paille (…) 
Le dossier développé autour de cette 
chaîne élémentaire est à 85 % le 
même pour toutes les cultures. 
Pour la lavande on va regarder cette 
batterie d’indicateurs purement 
agronomiques. On va le travailler 
ensemble. » 

Améliorer la rétention 
en eau et la qualité 
des sols 
Rudy Usséglio, président du 
CRIEPAM (Centre régionalisé inter-
professionnel d'expérimenta- 
tion en plantes à parfum aroma- 
tiques et médicinales), administra-
teur du fonds SPLP, a présenté un 
bilan qui est remonté 20 ans en 
arrière, aux premières expérimen-
tations anti-érosion. Les essais avec 
couverts annuels sont montés en 
puissance à partir de 2014. Des 
aides destinées aux couverts inter-
rangs ont soutenu une démarche 
qui se solde par une amélioration 
de la longévité et une diminution 
de 50 % du dépérissement à stol-
bura. L’élargissement des objectifs 
porte sur l’amélioration de la réten-
tion en eau, de la qualité et la vie 
des sols (auxiliaires, champi-
gnons…), la maîtrise des adven-
tices sur rang, l’association de cul-
tures. I l s’agit dans ce sens de 

poursuivre les pratiques agrofores-
tières en lavanderaies. Depuis 
2018, 4 km de haies composites 
champêtres ont été plantées sur 
10 exploitations du plateau de 
Valensole et 8 ha de châtaigniers 
ont été implantés sur le plateau 
d’Albion, en association avec des 
cultures de lavande.  

Réduire le poids 
de l’énergie 
Rudy Usséglio a fait le point sur le 
poids de l’énergie pesant notam-
ment sur la phase de distillation. 
Pour optimiser la pratique, la pre-
mière des préconisations est de 
réchauffer l’eau avant qu’elle n’aille 
en chaudière. Les pistes d’amélio-
ration passent par les nouveaux 
procédés de recyclage : l’écovapo-
rateur permet de réutiliser l’eau de 
refroidissement pour en faire de la 
vapeur. Un prototype est à ce jour 
opérationnel sur une cuve de 
100 litres. Il en résulte une écono-
mie en énergie de 50 %. Les avan-
cées agissent aussi sur la matière 
récoltée. L’huile essentielle pro-
vient essentiellement de la fleur 
alors que les tiges représen- 
tent 50 % de la masse végétale. 
L’espieur permet de récolter uni-
quement les parties productives et 
de broyer les tiges en restituant la 
matière organique à la parcelle. La 

diminution du besoin énergétique 
est dans ce cadre estimé à 30 %. 
Les freins au développement sont 
attribués au changement d’échelle, 
à la taille du marché face aux équi-
pementiers, à la prise de risque 
pour les pionniers qui essuient les 
plâtres des prototypes, au niveau 
d’investissement et à l’inadéqua-
tion des aides. Rudy Usséglio a 
conclu sur des perspectives encou-
rageantes en termes de gains 
d’énergie.  
Via le programme « Green & 
lavandes », un appel d’offre est 
lancé pour la fabrication de 
machines dont l’espieur à trois 
rangs et l’écovaporateur sur des 
capacités accrues.  

Consolider la valeur 
ajoutée du produit 
Sur le volet industriel Jean-Philippe 
Gary, directeur des opérations, 
Bontoux SAS, administrateur du 
fonds, a soutenu la nécessité de 
« positionner le produit en dimi-
nuant l’impact environnemental, en 
innovant le procédé ancestral de dis-
tillation. La France conserve son lea-
dership. Si on ne disposait pas de 
programme comme celui-là, nous 
serions vite engloutis par la concur-
rence, notamment la Bulgarie. Il faut 
réagir, consolider la valeur ajoutée 
du produit. » 

Les intervenants d’une conférence qui a mis en cohérence l’ensemble des volets de la filière.
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Jean-François Gonidec, directeur 
général de L’Occitane, s’est dit 
impressionné par les interventions 
et « leur bons sens. Je suis mécène et 
cet après- midi je suis fier de l’être. Je 
me sens impliqué et convaincu. Vous 
êtes mon fonds de commerce. Le 
changement climatique va boulever-
ser tous nos métiers, le vôtre et le 
nôtre. Nos clients changent. Dans 
nos pratiques industrielles les ques-
tions qui se posent sont exactement 
les mêmes que celles qui concernent 
les producteurs. Nous sommes dans 
la même barque. Nous entendons le 
rapport toujours plus alarmiste du 
GIEC. Il ne faut pas avoir peur. Il va 
falloir nous bouger, pour nous-
mêmes, pour nos enfants, pour notre 
Provence. Nous avons aujourd’hui 
des consommateurs surinformés 
avec internet. Il y a une nécessité 
absolue de transparence. Nous tra-
vaillons pour que nos formules 
soient respectueuses de l’environne-
ment. Le consommateur ne s’inté-
resse pas qu’au produit, il veut aussi 
savoir d’où ça vient, il veut voir la 
photo du champ. Les attentes sur la 
transformation évoluent aussi. Le 
client veut de l’agroforesterie, des 
couverts végétaux, parce qu’il est 
éduqué sur ces méthodes. Soyons 
solidaires pour que cette pépite soit 
encore là dans les années à venir. 
L’aval de la filière est dans le même 
objectif que vous. C’est un non choix, 
un “must have”. On va se relever les 
manches. On va vous aider. » 
« Le ministre a conscience de l’apport 
de la lavande dans l’économie de la 
Provence, dira Patrice De Laurens, 
directeur de la direction régionale 
de l’Agriculture de l’alimentation et 
de la forêt. C’est un travail remar-
quable sur les projections qui mérite 
d’être accompagné. Vous avez raison 
sur tout. L’enrichissement des sols, 
l’agroforesterie, c’est l’avenir. L’aval 
de la filière va être demandeuse. Je 
vanterai vos projets auprès du minis-
tre, nous allons identifier les moyens 
les plus adéquats pour les faire avan-
cer. C’était une réunion très intéres-
sante. Ce qui m’a séduit aussi c’est 
votre engagement sur une stratégie 
commune. » 

Nadia Ventre 

V ingt ans et toutes ses formes 
et ses couleurs intactes ! La 
20e édition de la fête des 

cucurbitacées de Mézel a fait cette 
année le plein des suffrages, il est 
vrai, aidée en cela, par une météo 
très favorable. Il faut dire que l'asso-
ciation pour la promotion des 
cucurbitacées et des légumes 
anciens avait une fois de plus bien 
fait les choses. De nombreux pro-
ducteurs du terroir proposaient 

non seulement une palette très 
étendue de courges et autres poti-
rons sans oublier de nombreuses 
animations et attractions dont les 
comédiens échassiers spectacu-
laires de la compagnie du « Bout de 
doigts » ou la conférence savante 
de Michel Pitrat, directeur de 
recherches à l'INRA de Montfavet 
qui a longuement disserté sur l'ori-
gine et la diversité des légumes et 
en particulier des cucurbitacées. 

On a pu admirer une fois de plus les 
sculptures sur courges de Patrice 
Pilati et déambuler sur le marché 
paysan qui offrait un large éventail 
de productions locales. Enfin près 
de 150 convives ont partagé un 
repas fait de tajine d'agneau et de 
courge, risotto de petit épeautre et 
fruits secs, de fromages de l'Ubaye 
et du gâteau anniversaire à la 
courge ! 

B.F. 

MÉZEL | Un beau dimanche pour célébrer la courge sous 
toutes ses formes et ses couleurs. 

Les vingt ans plébiscités de 
la fête des cucurbitacées 
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