Sauvegarde du Patrimoine Lavandes en Provence
Créé en 2012, le fonds de dotation Sauvegarde du Patrimoine Lavandes en Provence est destiné
à financer des programmes de recherche et de développement visant à trouver
des solutions écologiques, pour la préservation des lavandes.

Notre mission :
Récolter des fonds pour adapter les modes de production aux
enjeux climatiques et environnementaux actuels.
Nous avons aussi pour objectif de faire prendre conscience des risques de disparition
des lavandes en Haute-Provence en partenariat avec de nombreux acteurs et structures
locales.

La culture des lavandes doit s’inscrire dans le mouvement qui touche aujourd’hui tous les secteurs
d’activité : l’économie d’énergie et la réduction de l’impact environnemental.
Nous nous devons d’être précurseur sur ce sujet en tant que territoire, berceau de cette
culture. Nous lançons donc le programme Green & Lavandes qui a pour objectif de réduire
de 50% les émissions de CO2 et d’énergie fossile d’ici 10 ans.
Nous allons donc agir sur 3 volets :

LES TECHNIQUES CULTURALES

Notre conviction : C’est en favorisant l’engagement de l’ensemble des acteurs du territoire
que nous réussirons à relever le défi.

Notre Conseil d’Administration, présidé par Olivier Baussan
réunit l’ensemble des acteurs de la filière

LA DISTILLATION

LA RÉCOLTE

PRODUCTEURS

Nos mécènes et partenaires
BÉNÉFICIAIRES*

INDUSTRIELS

*Apiculteurs, tourisme,...

Click and go to the English version

Notre Nouveau programme d’actions :
Green & Lavandes

C’est grâce aux soutiens financiers de nos mécènes et partenaires, locaux, nationaux et internationaux que le Fonds SPLP peut conduire ses programmes de recherche et atteindre ses
objectifs. Cette contribution peut prendre différentes formes : donation, produits solidaires,
mécénat de compétences.
Retrouvez l’ensemble des mécènes actuels en photographiant le QR
code ou en allant sur le site rubrique nos-partenaires-mecenes.
Si vous aussi vous souhaitez participer à nos côtés à la Sauvegarde des
Lavandes de Provence, contactez-nous !
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Le fonds de dotation

La lavande
est l’âme
de la Provence
Jean Giono

06 87 49 07 52

eric.chaisse@sauvegarde-lavandes-provence.org
Couvert végétaux avec céréales entre les rangs de lavandin

www.sauvegarde-lavandes-provence.org

Vous aussi, contribuez à la Sauvegarde
des Lavandes de Provence

La lavande de Provence

1890

Depuis toujours la Lavande
a été cueillie à l’état sauvage
dans nos montagnes. Ce n’est
qu’à partir de la fin du XIXème
siècle qu’avec le développement de la parfumerie sur
Grasse, que les premières
cultures ont débuté. Connue
depuis l’Antiquité pour
ses vertus calmantes et
cicatrisantes, la lavande est
aujourd’hui la fleur emblématique de la Provence.

Les enjeux pour tout le territoire
ENJEUCULTUREL
5 musées
Nombreuses Fêtes de la lavande

ENJEUTOURISTIQUE
Visites de touristes venus
du monde entier
Routes de la Lavande

Pourquoi est-elle menacée ?
Entre maladies et
changements climatiques

La production Provençale risque de ne plus être
concurrentielle face aux autres productions
nationales et européennes, en phase de développement

Le saviez vous ?

Le lavandin est une plante stérile issue d’une hybridation naturelle entre la lavande vraie et la lavande
aspic. Ses tiges mesurent de 60-70 cm. Son utilisation se répartie entre 90% pour les lessiveries et
10% pour la savonnerie/parfumerie.

De nombreuses productions artisanales locales se sont développées
autour du thème de la Lavande

ENJEUAGRICOLE
1700 producteurs / 1400 apiculteurs
1480 T d’Huiles Essentielles
1500 T de Miel lavandes de Provence
25 000 hectares de production
et de paysage spécifique

Une importante chaîne
de négociants/transformateurs/
industriels locaux.

Suivi de 50 hectares sur 3 ans pour améliorer notre connaissance
des techniques les plus efficaces contre le déperissement.

15% du montant produit brut annuel.
Un champ malade, lui, est arraché seulement 2 à 3 ans
après sa plantation. Avec un amortissement si court, le coût de
la plantation représente alors 50% du montant
produit brut annuel !

La lavande est une plante sauvage, domestiquée, utilisée dès l’époque romaine pour la conservation
du linge. Ses tiges mesurent entre 30-40 cm. Son utilisation se répartie entre 60% pour l’aromathérapie et 40% pour la parfumerie.

ENJEUINDUSTRIEL

Fourniture de 66 kits « chasse-abeilles » pour préserver les abeilles de
l’aspiration par les récolteuses (sur 3200 hectares).

En Provence, un champ sain a une durée de vie de 10 ans.
Le coût de la plantation amorti sur 10 ans représente

Lavande et lavandin, 2 plantes différentes !

ENJEUARTISANAL

Création de 4 variétés AOP Lavande Haute Provence : De bonne qualité /
Tolérantes au dépérissement / Performantes agronomiquement

La culture des lavandes en Provence est aujourd’hui affaiblie du fait
d’une maladie et des sécheresses répétées ce qui provoque un dépérissement prématuré des champs.

ENJEUÉCONOMIQUE
80 M€ de CA agricole
9 000 emplois, directs et indirects

Ce que nous avons déjà mis en place

Implantation de couverts végétaux, sur 85 hectares luttant contre le
dépérissement. Collaboration avec 27 producteurs.

Recherche sur les interactions chimiques entre le phytoplasme (maladie),
la cicadelle (vecteur) et la lavande avec le programme Euclide.

Pour continuer nous avons besoin
de la participation de tous
Pour nous aider 2 solutions :
Je mets en place un ou des
produits solidaires
Les produits solidaires du fonds
sont reconnaissables par ces 2 pastilles.

Je fais un don
Don financier au fonds de dotation,
déductible à 60% de votre impôt

PR

LA LAVANÉS ER VO NS
DE DE PR
OVENCE

0,20 €

REVERS

ÉS

pour les entreprises
0,50 €

Le montant reversé fera l’objet d’un reçu fiscal vous permettant
de déduire 60% de ce montant de votre impôt société.

et 66% pour les particuliers.
eric.chaisse@sauvegarde-lavandes-provence.org

Vous aussi devenez acteur de la sauvegarde
des Lavandes de Provence à nos côtés

