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SITUATION DES MARCHÉS DES LAVANDES ET LAVANDINS

1.

Situation du marché

Au titre de la précédente période (juillet 2011 à juin 2012) les consommations de lavandin
ont pu globalement se maintenir à un niveau proche de la période 2010/2011. Avec 923 T la
baisse n’est que de 2 % sur l’ensemble des lavandins. Toutefois des baisses plus
significatives (- 6 à 23 %) sont constatées pour les variétés autres que grosso comme abrial,
super ou sumian. Concernant la situation actuelle du marché, il semble que les
consommations se maintiennent à un niveau significatif proche des années précédentes
dans un contexte de stabilité des cours (de l’ordre de 19 € pour grosso et sumian, 20 € pour
abrial et 21 € pour super). Au total les stocks déjà en régression sur la dernière période
(150 T et – 26 %) ne devraient à priori pas augmenter. Par ailleurs, les événements
climatiques de ce printemps suggèrent une récolte possiblement à la baisse.
Concernant la lavande, les consommations observées jusqu’en juin 2012 ont régressé pour
la lavande clonale (18,2 T et – 5 %) alors même que la lavande de population a progressé
(18,8 T et + 13 %). Cette évolution s’est faite dans un contexte de cours « haussier » pour
l’ensemble des lavandes.
Actuellement il semblerait que les fortes hausses des cours observés en 2012 aient eu un
impact négatif sur le niveau des consommations. Par ailleurs, la production importante
notamment en Bulgarie ainsi que la relativement bonne production de cette dernière
campagne en France ont contribué à augmenter des stocks déjà significatifs en juin 2012 (de
l’ordre de 18 T). Au total ceci entraine un contexte baissier des cours de lavande notamment
clonale (de l’ordre de 80 € du Kg). Si la contractualisation de la lavande AOP avec certains
utilisateurs devrait contribuer à un moindre affaissement des cours dans ce secteur de
production (maintien au de là de 140 € à ce jour), le marché est par contre peu actif pour les
lavandes de populations.
2.

Etat des superficies en septembre 2011

En 2012 les surfaces connues représentent 14 920 Ha dont 117 00 Ha de Grosso.
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Comparativement aux années précédentes la répartition en classe d’âge tend à montrer une
légère augmentation des parcelles de 3 ans et plus (64 % contre 54 % l’année précédente).

Au titre de 2013 les estimations montrent une quasi-stabilité de ces surfaces. Toutefois la
mortalité induite en été 2012 par le dépérissement conduit à nuancer ces tendances dans
certains secteurs où les arrachages pourraient ne plus être compensés par des
renouvellements de plantations.
Si on excepte la variété Grosso, les autres variétés ont été moins renouvelées et présentent
des estimations de surfaces souvent proches de - 10 %. L’affaissement de la consommation
pour ces mêmes variétés n’y est pas étranger.
Pour ce qui concerne les lavandes après une augmentation de 3 % l’année précédente, les
estimations actuelles montrent la poursuite des augmentations de surfaces tant pour les
lavandes clonales (+ 5 %) que pour les lavandes de population (+ 10 %). Au total les
surfaces en lavande sont estimées à 3 650 Ha dont 1 750 Ha de lavande de population.
Si l’augmentation des cours contribue probablement à l’augmentation des plantations
(notamment en lavande de population (+ 53 % en 2012), on peut s’interroger sur les
conséquences de ces augmentations de potentiel de production. Toutefois une situation plus
précise ne pourra être connue qu’après la récolte et la mesure effective de l’impact des
conditions climatiques des 6 derniers mois ou du dépérissement.

