Huile essentielle Lavandin grosso France
Lavandula hybrida Grosso
Agreste

Camphrée
Famille botanique : Lamiaceae
Mode de culture : Conventionnel
Partie récoltée : Sommités fleuries
CAS TSCA : 8022-15-9
INCI : Lavandula hybrida grosso herb oil

Caractéristiques techniques
Procédé d'obtention :
Apparence :
Constituants :

Hydrodistillation
Liquide mobile limpide incolore à jaune clair
Linalol, acétate de linalyle, camphre

Période de récolte
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Le lavandin est le résultat d’un croisement spontané entre la lavande fine ou Lavandula angustifolia et la lavande aspic
ou Lavandula latifolia. Le lavandin possède ainsi des caractéristiques des deux lavandes. La couleur de ses inflorescences
varie du bleu-mauve intense de la lavande aux nuances grisées de l’aspic. Ce dernier lui confère également sa robustesse
et sa facette camphrée. La récolte du lavandin fleuri a lieu généralement en août. La floraison se produit après celle de la
lavande fine et avant celle de l’aspic. Les brins de lavandin sont fauchés mécaniquement puis hachés par une ensileuse.
La distillation est effectuée directement sans séchage. Il s’agit d’une distillation « broyé en vert ». L’huile essentielle
obtenue est agreste, camphrée et florale.
L’hybridation naturelle du lavandin est due à l’action pollinisatrice des insectes. Le lavandin se développe dans les lieux
où les deux espèces parentes coexistent. La lavande fine pousse à l’état sauvage dans le Sud de la France au-dessus de
500 mètres d’altitude. L’aspic ne s’épanouit pas au-delà de 700 mètres d’altitude. Ainsi, le lavandin se développe
naturellement dans la zone intermédiaire, entre 500 et 700 mètres. Espèce hybride donc stérile, sa reproduction est
clonale. Ainsi plusieurs qualités de lavandin ont été sélectionnées avec le temps : « Super », « Grosso », « Abrial » et «
Sumian ». La culture du lavandin pour son huile essentielle a commencé avant la seconde guerre mondiale. Utilisée pour
couper l’huile essentielle de lavande fine, plus noble, l’huile essentielle de lavandin a aujourd’hui imposé sa propre
identité olfactive.

Utilisations conseillées : Aromathérapie, Parfumerie, Cosmétique, Alimentaire
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