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UN CHAMP DE LAVANDE À MARSEILLE !
Communiqué – vendredi 24 mai 2013

REPÈRES

Dans le cadre des manifestations de Marseille-Provence 2013, les professionnels de la

>> La production de lavande en France

filière lavandicole créent l’évènement en reconstituant, pour la première fois, un champ
de lavande éphémère, à deux pas du Vieux Port. Plus de 100 000 visiteurs sont attendus
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du 28 juin au 7 juillet 2013 pour profiter de ces 500 m de lavande en pleine ville.
Mondialement connue pour son parfum inégalable, la lavande est l’emblème incontesté
de la Provence et de ses paysages. Source de richesse économique, culturelle et
touristique, elle n’en demeure pas moins vulnérable. À l’heure où sa production est
fragilisée, les professionnels de la filière partagent une volonté commune de sensibiliser le
public à cette plante, patrimoine essentiel de la Haute-Provence.
Du 28 juin au 7 juillet 2013, sur l’espace Bargemon, devant le Pavillon M, 4000 pieds de
lavande vont être installés en plein cœur de la cité phocéenne. Ce champ éphémère
accueillera également l’exposition photographique « Secrets de Lavande », réalisée par
Philippe Lemonnier. Ses 45 clichés présentent les gestes, métiers et savoir-faire des
hommes et des femmes qui « font » la lavande. Elle se visite librement ou sous la forme
d’un jeu à destination de toute la famille sur un appareil numérique mobile (smartphone
ou tablette), téléchargeable gratuitement.
Tous les jours, de 10h à 19h, des ateliers seront proposés pour découvrir la lavande sous
toutes ses formes, avec notamment la présence de producteurs, un espace bien-être
animé par L’OCCITANE (massage de mains, découverte olfactive), des démonstrations de
distillation, un tunnel olfactif et un espace voyage pour préparer son séjour au pays de
« l’or bleu ». Des excursions au départ du Vieux-Port sont également au programme pour
aller découvrir la lavande in situ, au cœur de la Haute-Provence.
A noter que le dimanche 7 juillet, les plants de lavande seront échangés contre des
promesses de dons au bénéfice du fonds de dotation « Sauvegarde du patrimoine
lavandes en Provence » qui soutient la recherche contre le dépérissement.

Cette opération est réalisée à l’initiative de L’OCCITANE, et grâce au soutien du Conseil Régional ProvenceAlpes Côte d’Azur, de l’Etat, de FranceAgriMer et du Conseil Général des Alpes de Haute-Provence.
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En chiffres : 16 000 ha de lavandin / 3 500 ha
de lavande, 2 000 producteurs, 30 000
emplois induits.
La région Provence-Alpes-Côte d’Azur est la
première région française pour la
production de plantes à parfum et
aromatiques. Elle est le leader mondial dans
la production d’huile essentielle de
lavandin.
Ces productions d’excellence portent
l’image de la Haute-Provence dans le
monde entier, notamment grâce à leur
valorisation dans les produits cosmétiques
régionaux.
Cette activité structure les paysages des
Alpes-de-Haute-Provence, et contribue au
maintien de l’emploi en zones rurales et à
leur attractivité touristique.

>> Le territoire « lavande »
La production française de lavande et
lavandin se concentre majoritairement sur 4
départements : les Alpes-de-Haute-Provence,
la Drôme, le Vaucluse et les Hautes-Alpes.
La zone d’appellation d’origine protégée
« huile essentielle de lavande de Haute
Provence » quant à elle, comprend la même
zone, systématiquement au dessus de 800
mètres d’altitude. Elle intéresse une centaine
de
producteurs
qui
travaillent
individuellement
ou
regroupés
en
coopératives pour la distillation ou la
commercialisation des essences.

>> CULTURE LAVANDE : les dates à retenir
Vendredi 28 juin à 11h : inauguration suivie
d’une conférence-débat autour de la
lavande
1er, 2 et 5 juillet : journées d’excursion à
destination de la Haute-Provence au départ
du Vieux-Port (sur inscription)
5 juillet : atelier fuseaux et figurines
7 juillet : distribution de plants de lavande

