
PLUS-VALUES ALBERT VIEILLE
Nous collaborons avec plusieurs agriculteurs-transformateurs et coopératives de Provence. 
Nous agissons également directement sur la filière par le soutien et la diffusion des 
expérimentations réalisées par l’ITEIPMAI, organisme français qualifié de recherche pour le 
développement des Plantes à Parfum, Aromatiques et Médicinales (PPAM). Notre implication 
s’inscrit dans une démarche d’amélioration de la traçabilité et de la mise en place de pratiques 
agroécologiques respectueuses de l’environnement.

À PROPOS DU LAVANDIN GROSSO
Le lavandin est le résultat d’un croisement spontané entre la lavande fine et la lavande 
aspic. La couleur de ses inflorescences varie du bleu-mauve intense de la lavande aux 
nuances grisées de l’aspic.

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.

Les brins de lavandin sont fauchés mécaniquement, généralement en août, puis 
hachés par une ensileuse. La distillation est dite en vert broyé. Cette technique a été 
inventée dans les années 90 pour augmenter la productivité. Elle consiste à broyer 
sommairement la matière végétale et à la mettre dans un caisson. La distillation est 
ensuite réalisée directement après récolte, sans séchage et sans manutention,  dans 
ce même caisson.

H U I L E  E S S E N T I E L L E

Lavandin grosso France
L a v a n d u l a  x  i n t e r m e d i a  ‘ G r o s s o ’

Les applications vous sont données à titre indicatif.

CÔTÉ FRAGRANCE
Outil traditionnel de la parfumerie fine ou d’ambiance, l’huile essentielle 
de lavandin s’utilise souvent au sein des parfums masculins. On l’emploie 
aussi pour son caractère camphré fort ainsi que pour les notes foins 
qu’elle apporte.

CÔTÉ BIEN-ÊTRE*
Antibactérienne, antalgique, anti-inflammatoire, antioxydante, tonique 
circulatoire, calmante.

*Ces propriétés d’aromathérapie 
sont issus d’ouvrages spécifiques 
et de base de données et vous 
sont données à titre d’information. 
Elles ne suffisent en aucun cas à 
bâtir une allégation de santé ou un 
quelconque diagnostic en vue d’une 
application thérapeutique.

AROMATIQUE
Agreste



53 kg
de sommités fleuries 

de lavandin grosso

Distillation à la 
vapeur d’eau
η = 1,9 %

1 kg
d’huile essentielle

TÉNACITÉ

1 mois
3 semaines
2 semaines
1 semaine
4 jours
3 jours
2 jours
1 jour
6 heures
3 heures
2 heures
1 heure

* Tenacité des notes caractéristiques

Tête FondCœur

Aromatique, agreste, camphré, floral, 
foin.

DESCRIPTEURS OLFACTIFS

CAS TSCA : 8022-15-9
CAS EINECS : 93455-97-1
EINECS : 294-470-6 (297-385-2)
FEMA : 2618
FDA : 182.200
CoE : 257n
INCI : Lavandula hybrida grosso herb oil

Ressource : Matière cultivée
Partie végétale transformée : Sommités
fleuries

Procédé de transformation : Distillation à la
vapeur d’eau
Apparence : Liquide incolore à jaune clair
Constituants principaux : Linalol, acétate de 
linalyle, camphre
Molécules actives : Linalol, acétate de linalyle, 
camphre
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DONNÉES GÉNÉRALES

Calendrier de récolte
J F M A M J J A S O N D

Traçabilité
Pays Région Parcelles

de culture


