
PLUS-VALUES ALBERT VIEILLE
Nous agissons 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).

À PROPOS DE LA LAVANDE FINE
La lavande fine est un buisson persistant aromatique de la même famille que la menthe. 
Aussi appelée « lavande vraie », « lavande officinale » ou encore « lavande femelle », elle 
est ancrée dans la tradition provençale. Elle pousse spontanément en moyenne montagne 
et particulièrement dans les Alpes de Haute Provence. Cette région française est une 
des plus importantes régions de production mondiale. Ce buisson arbustif déploie une 
multitude de tiges dressées au dessus d’une broussaille de feuilles velues vert grisâtre. 
Les fleurs parfumées et colorées d’un bleu-mauve intense s’épanouissent en été. 

Les brins de lavande sont récoltés en juillet-août, lorsque l’huile essentielle est à son 
taux maximum dans les glandes sécrétrices des fleurs. Les brins de lavande fauchés 
sont ensuite mis à sécher afin d’éliminer l’excès d’eau. Ce préfanage d’un ou deux jours 
est indispensable pour assurer la qualité de l’huile essentielle de lavande fine.

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

Lavande fine Haute-Provence France
L a v a n d u l a  a n g u s t i f o l i a

Les applications vous sont données à titre indicatif.

CÔTÉ FRAGRANCE
Outil traditionnel de la parfumerie fine ou d’ambiance, l’huile essentielle 
de lavande fine s’utilise souvent au sein des parfums masculins. Elle 
accompagne les colognes, avec un romarin ou un thym. La lavande est 
aussi un ingrédient classique de l’accord Fougère.

CÔTÉ BIEN-ÊTRE*
Antiseptique, cicatrisante, antalgique, hypotensive, antispasmodique, 
facilite l’endormissement. Amène harmonie et équilibre, assagit les 
émotions, conduit au respect de soi-même et aide à s’accorder du temps 
pour prendre soin de soi.

*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



125 kg
de sommités fleuries 

de lavande fine

Distillation à la 
vapeur d’eau
η = 0,8 %

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, frais, zesté, 
fruité.

DESCRIPTEURS OLFACTIFS

CAS TSCA : 8000-28-0
CAS EINECS : 90063-37-9
EINECS : 289-995-2
FEMA : 2622
FDA : 182.200
CoE : 257n
INCI : Lavandula angustifolia oil

Ressource : Matière cultivée
Partie végétale transformée : Sommités
fleuries

Procédé de transformation : Distillation à la
vapeur d’eau
Apparence : Liquide jaune clair à jaune
légèrement ambré
Constituants principaux : Acétate de linalyle, 
linalol, ocimènes
Molécules actives : Acétate de linalyle, linalol
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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


