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La culture de la lavande et du lavandin

S

• Lavandin : 16 000 ha, dont plus de 50 % dans les Alpes 
de Haute Provence (1 700 exploitations).

• Lavande : 4 000 ha, dont près de 75 % sur le Plateau 
d’Albion (300 exploitations).

• Chiffre d’affaire à la production : 25 à 30 millions d’€.











La production de miel de lavandes
ESDes dizaines de milliers de ruches transhument à 

partir de la mi juin dans les zones de production de 
lavande et de lavandin.

• La production de miel de lavandes représente plus de 
60% de la production et du chiffre d’affaires des 
apiculteurs de PACA 

• La production est estimée à plus de 2 000 tonnes

• Son chiffre d’affaire est du même ordre de grandeur 
que celui de la production d’huile essentielle. 



Lavandiculteurs et apiculteurs 

Des liens étroits et des intérêts communs

Un patrimoine paysager, culturel et 
gastronomique indispensable à la haute 

Provence

mais parfois des incompréhensions sur la 
question des traitements phytosanitaires



Les traitements des ravageurs estivaux constituent 
l’essentiel du risque pour les abeilles

• Méligèthe du lavandin

Cet insecte a disparu depuis 2003, mais a 
nécessité des traitements par hélicoptères 
dans les années 1996 – 1998.

• Noctuelles

Attaques sur un grand nombre de 
plantes de toutes espèces dont la 
sauge sclarée et ces dernières années 
les attaques semblent en hausse.



Des moyens de limiter les intoxications d’abeilles

Une information régulière et réciproque entre les 
services techniques des 2 productions

Des conseils de traitement aux lavandiculteurs qui 
tiennent compte du butinage des abeilles.

mais parfois des traitements qui concernent les cultures 
voisines

Hélas tous les ans dans des secteurs différents remontent 
des cas de dépopulations soudaines des colonies non 
élucidés…



Le dépérissement à phytoplasme et le cixiide 
Hyalesthes obsoletus

• Le dépérissement 

Symptômes 
d’affaiblissement des 
plants atteints, et 
mortalité au bout de 
quelques mois après 
contamination



Le dépérissement à phytoplasme et le cixiide 
Hyalesthes obsoletus

• Un enjeu économique 
important pour la Provence

Dans certains secteurs le dépérissement impacte fortement la 
production. La maladie progresse plus vite que les avancées 
techniques. Ce qui provoque de fortes inquiétudes sur l’avenir de 
ces productions en Haute Provence.
Pour mobiliser tous les acteurs économiques (lavandiculteurs, 
apiculteurs, acteurs du tourisme) un fonds de dotation a vu le jour. 
www.sauvegarde-lavandes-provence.org.



La lavandiculture est en danger, l’apiculture Provençale et la 
production de miel de lavande sont de ce fait aussi en danger.

Les deux filières l’ont bien compris et organisent régulièrement 
aujourd’hui des rencontres d’échanges, de promotion en commun 
et les apiculteurs apportent un soutien financier à la recherche.

Remise d’un chèque de 11 000 € par les apiculteurs  au Président du 
Fonds de dotation pour la Sauvegarde de la Lavande en Provence

Participation en 2013, des apiculteurs au champ de lavande organisé 
sur le Vieux Port à Marseille, (Opération Culture Lavande)



La lutte contre le dépérissement,
des essais qui prennent en compte  l’abeille

• Lutte contre H. obsoletus

Développement de techniques de lutte 
alternative, comme la pulvérisation de 
kaolinite l’année de plantation durant le 
vol de l’adulte. 
Objectif : effet chromatique et effet 
mécanique.

Parcelle en cours de 
traitement après coupe

Plant de 
lavande traité 
à la kaolinite





• ESSAIS 2014

Rappel succinct du protocole : 

- Sur une même parcelle de lavandin, création de 2 zones traitées et d’une zone non 
traitée

- Suivi du butinage sur les trois sous parcelles

TEMOIN CHAUX KAOLINIT
E
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Sécrétion nectarifère



• Synthèse générale des 3 années d’études

Les traitements testés (kaolinite et chaux) n’impactent pas :

- le comportement des colonies d’abeilles (pas de 
mortalité)

- la qualité des miels (pas de résidus dans les miels)

- la nectarification des fleurs (quantité de nectar et % de 
sucres)

- la densité de butinage (sauf une baisse de 30% en 2013 
non constatée en 2012 et 2014) 



Un observatoire du comportement des 
ruchers sur lavandes depuis 2009

Plus de 6000 colonies mesurées dans les 
différents secteurs de culture

Des données solides malgré la grande 
variabilité du comportement des colonies

Un suivi de l’évolution du poids des ruches 
disponible en temps réel

http://w3.avignon.inra.fr/lavandes/biosp





• Quelques conclusions de cette étude :

- Les ruches avec moins de 3 varroas phorétiques pour 100 abeilles à 
J0, présentent un gain de poids toujours supérieur à celui des ruches 
très infestées, indépendamment de la zone et du rucher. Ce gain de 
poids peut aller jusqu’à + 10 kg selon les années.

- Dès que le seuil de plus de 3 varroas phorétiques pour 100 abeilles 
est atteint, la production de miel baisse.

Les ruches avec plus de 10 000 cellules de couvain ont une 
production nettement supérieure : de + 4 à + 8 kg par rapport aux 
autres.



La récolte en vert broyé : ensileuse un rang



La récolte en vert broyé : ensileuse 3 rangs



D’autres sujets d’inquiétude pour les apiculteurs font 
l’objet d’explications ou d’études

-La date de récolte : les apiculteurs aimeraient bien retarder 
les coupes pour que les floraisons durent plus longtemps. 
-Le CRIEPPAM a travaillé durant plusieurs années sur l’optimum 
des dates de récolte. Il a été situé à 3 semaines après la 
première fleur. Les lavandiculteurs démarrent donc la récolte 
environ 15 jours après début floraison.

- Conséquence des récoltes précoces, les récolteuses 
aspirent un grand nombre d’abeilles : des adaptations 
pour effaroucher les abeilles ont été testées par le CRIEPPAM et 
l’ADAPI



Le 1° modèle de chasse abeilles devant l’ensileuse, 
l’invention d’un producteur 







Le résultat 
opérationnel:

Une médiatisation du 
système et des résultats 
pilotée par les organisations 
lavandicoles

Des sponsors privés 
impliqués pour amorcer 
l’équipement des machines 
en 2017

En 2018, la profession 
lavandicole va faire une 
demande au fabricant pour  
équiper en série les 
machines à couper.

Une belle réussite



Je vous remercie de votre 
attention


