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PRiORiTé Au LOcAL, à LA TRAçABiLiTé, LA DuRABiLiTé ET à L’équiTé.

L’OcciTANE s'engage dans l’approvisionnement de ses ingrédients et 
développe des partenariats à forte valeur ajoutée, inscrits dans la confiance, 
le respect et la durée.

Les filières courtes et intégrées sont privilégiées pour maîtriser la traçabilité 
et la qualité des matières premières jusqu’à la livraison.

L’EngAgEmEnT FILIÈRES

de L’OccITAnE

LA LAVANDE DE hAuTE
PROVENcE

Fleur iconique de la Provence, la lavande 
fait naturellement partie des ingrédients 
phare de L’OccITAnE depuis sa création.

Les engagements de la marque pour 
soutenir la filière de production se sont 
concrétisés en 2012-2013 par des réalisa-
tions marquantes. 

découvrez les coulisses de notre 
filière lavande fine de Haute 
provence dans ce rapport.

L’histoire du Groupe L’OCCITANE est intimement liée aux plantes 
mais aussi aux Hommes qui les cultivent.

Fondateur de L’OccITAnE

Une équipe dédiée depuis 2008 
garantit la qualité des approvision-
nements du groupe et anime le 
développement de filières durables 
en lien direct avec les producteurs.

filières tracées70
agriculteurs et cueilleurs
partenaires

+130
15000

contrats d'engagement40PRÈS DE
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FAITS mARQUAnTS

2012-2013

L’OccITAnE renforce son partenariat 
avec la filière locale en garantissant des 
volumes et prix d’achats minimum sur 
5 ans.

des contrats de production 
sur 5 ans inédits dans la 
filière

pour sensibiliser aux enjeux sur la 
filière lavande : 
• Soutien d’une exposition 
sur la lavande aux rencontres 
photographiques d’Arles en 2013
•  Participation à l’événement 

« culture lavande » dans le cadre 
de marseille Provence 2013.

2 évènements de
sensibilisation

Soutien de L’OccITAnE à hauteur de 
50 000 € pour trouver des solutions 
écologiques aux enjeux de durabilité 
de la culture.

création d’un Fonds de 
dotation pour la sauvegarde 
de la lavande

de culture de lavande dédiés
à L’OccITAnE.

plus de 250 hectares

Pour valider la qualité des lots d’huile 
essentielle pouvant bénéficier du label 
A.O.P.

participation à 5 commissions 
olfactives 

4



L'OR BLEU :

symbole de PROvEncE

La lavande est arrivée en Provence il y a 2000 ans avec les Romains qui l’utili-
saient pour son parfum et ses propriétés purifiantes et relaxantes. 

merveilleusement adaptée aux conditions arides de la région, elle prospéra à 
l’état sauvage sur les collines et les plateaux. Elle devint rapidement un élément 
structurant du paysage, de la pharmacopée et de l’économie provençale.

Traditionnellement, la lavande était cueillie à la main dans les collines. ce n’est 
qu’au début du XXème siècle que les paysans mirent en place les premières 
cultures de lavande.

Aujourd’hui, la lavande chante toute la Provence. Surnommée l’ « or bleu », elle 
est l’âme odorante de la région et le fruit du travail respectueux de l’homme. 
chaque été des visiteurs du monde entier viennent ainsi découvrir ce patri-
moine naturel.
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UnE FILIÈRE AU POIDS écOnOmIQUE

ImPORTAnT
SELON LA TRADiTiON, LES PROVENçAux SiLLONNAiENT LES fLANcS ENSOLEiLLéS 
DES MONTAgNES, POuR cuEiLLiR LA LAVANDE SAuVAgE à LA fAuciLLE Au MOiS DE 
juiLLET. LE TEMPS DE LA RécOLTE, iLS S’iNSTALLAiENT PLuSiEuRS jOuRS EN PLEiN AiR, 
ET LE SOiR, iLS SE RETROuVAiENT POuR PARTAgER LES SEcRETS DE cETTE fLEuR D’éTé.

De cette activité traditionnelle s’est construit une filière emblématique qui valorise les terrains 
agricoles et zones de montagne sèches et caillouteuses. Lavandes et lavandins sont désormais 
des composantes essentielles de l’économie locale : leurs produits sont exportés dans le monde 
entier et sont à la base de nombreuses activités secondaires (miel de lavande, cosmétique et 
parfumerie, tourisme). 

1ère région 
productrice au monde 
d'huile essentielle de lavandin

26 000
emplois

50 millions 
d'euros
de chiffre d'affaires

3500 ha 
de lavande et 6 000 ha
de lavandin

chiffRES cLéS
DE LA fiLiÈRE PROVENcE
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DU chAmP AU FLAcOn :

la magie de la DISTILLATIOn

c’EST ENTRE juiN ET AOûT quE LES chAMPS DE 
LAVANDE S’éPANOuiSSENT SOuS LES ciEux AzuR 
D’uNE gARRiguE cOLORéE ET AROMATiquE.
LE PAySAgE SE PARE ALORS D’uNE MOSAïquE
DE BLEu, MAuVE, ViOLET, LiLAS qui ONDuLE 
Au gRé Du VENT.

Une fois la récolte réalisée à la mi-juillet, c’est la distillation 
qui extraira de la plante la précieuse huile essentielle qui 
contient la quintessence de son parfum et de ses vertus.

Parfumerie, aromathérapie, cosmétique : l’huile essentielle 
de lavande est employée dans de nombreux secteurs du 
luxe et du bien-être.

L’OccITAnE offre ce trésor de Provence dans les produits 
de sa gamme  lavande relaxante.

7



Depuis les débuts de L’OccITAnE, les liens entre cette icône de la flore 
provençale et la marque sont étroits. Ensemble, elles font rayonner l’art de vivre 
en méditerranéen dans le monde entier. 

L’histoire démarre en 1976 quand Olivier Baussan récupère un vieil alambic et 
perpétue la tradition de nos anciens en distillant des huiles essentielles de 
Provence : romarin, thym et lavande.

Depuis, la gamme Lavande s’est étoffée et notre implication dans la filière locale 
de production de lavande s’est renforcée.

1976
création de

L'OccITAnE

2001
champs de lavande

Place des vosges à Paris

1977
1ère récolte de lavande 

réservée à L'OccITAnE

1ère récolte de lavande réservée à L'OCCITANE

2005
Relancement eau de toilette 

Eau de la Récolte Bleue

1997
gamme Récolte de la 

Lavande A.O.P*

2012
Soutien fonds

de dotation lavande

1981
1ère eau de toilette

Lavande

2011
Relancement

de la gamme A.O.P

2013
Signature de contrats 
pluriannuels avec les 
producteurs locaux 

* Appellation d'Origine Protégée

LA LAvAnDE ET L'OccITAnE :

+de 30 ans D'hISTOIRE
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L’A.O.P est encadrée par un cahier des charges très restrictif qui repose sur :

DEPuiS 1981, LE SAVOiR-fAiRE DES PRODucTEuRS DE L’OR BLEu DE 
hAuTE-PROVENcE EST PROTégé PAR uNE APPELLATiON D’ORigiNE 
PROTégéE (A.O.P), L’équiVALENT EuROPéEN DE L’AOc (APPELLATiON 
D’ORigiNE cONTRôLéE).

UnE QUALITé EXcEPTIOnnELLE

labellisée A.O.P

• Une altitude comprise entre 800 et 1500 m
•  284 communes dans les Alpes de haute Provence, le Sud 

de la Drôme, le vaucluse et les hautes Alpes

un terroir spécifique

•  Pas de clonage : les plants sont issus de semences
de lavande dites « de population »
•  chaque pied de lavande est unique, ce qui garantit
une huile essentielle plus riche et mieux équilibrée

une diversité génétique

Pour attester son authenticité et sa pureté, chaque lot 
d’huile essentielle fait l’objet :
•  d’un contrôle olfactif  
•  d’une caractérisation physico-chimique

une qualité garantie 

Lavandula angustifolia, dont l’huile essentielle est la plus pure, 
très recherchée pour la subtilité de son parfum

une variété : la lavande fine
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L’OccITAnE SéLEcTIOnnE LE mEILLEUR :

la lavande fine A.O.P

•  Une traçabilité et une qualité 
garanties

•  Un soutien économique à la filière 
locale

•  Une valorisation du travail excep-
tionnel des producteurs et des 
distillateurs locaux

uN chOix MOTiVé PAR : L’OcciTANE, c'EST PLuS DE

4
tonnes d’huile essentielle de 

lavande fine A.O.P chaque année, 
soit 40% de la production locale 

environ

250
hectares de production

20
partenaires lavandiculteurs

Le lavandin est un hybride entre 2 espèces 
qui poussent à l’état sauvage : la lavande 
fine et la lavande aspic.
Plus productif, son parfum est moins subtil 
et davantage utilisé pour des produits 
industriels de grande consommation; lessive, 
produits ménagers…

LE SAViEz-VOuS ?

1 kg 

1 kg 

150 kg 

50 kg 

d’huile essentielle
a.O.p

d’huile essentielle 
de lavandin

de lavande
environ

de lavandin
environ

=

=
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À la source de ses bienfaits, l’huile 
essentielle de lavande fine, qui pré-
sente :
•  un parfum unique fleuri, très équi-

libré : les quantités de camphre et 
de cinéole, qui dévaluent l’arôme 
de lavande, sont limitées 
par le cahier des charges A.O.P

•  une richesse particulière en acétate 
de linalyle, aux propriétés cal-
mantes et apaisantes*.

UnE cOLLEcTIOn 

aux vertus RELAXAnTES
La lavande a fêté en 2011 son tren-
tième anniversaire chez L’OccITAnE 
en puisant son inspiration dans le 
patrimoine provençal pour recréer 
un design moderne et authentique. 

L’estagnon, flacon en métal jadis 
utilisé pour préserver les essences 
parfumées, a été réinterprété. 

* E. JOY BOWLES (2003), « Le guide des huiles essentielles »

produit star 
de la gamme

LE BAiN 
MOuSSANT
500 ML

La crème main et l’eau de cologne
parmi les bests Acétate de linalyle
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L’OccITAnE s’approvisionne en direct auprès des producteurs 
et distillateurs de la filière avec lesquels nous avons construit des 
partenariats très forts.

En 2013, nous avons formalisé notre engagement de manière 
pérenne par la signature de contrats inédits avec les coopératives 
de Sault et Simiane la Rotonde et la Distillerie Bleu Provence.

À travers cet engagement, L’OccITAnE soutient directement 
la filière lavande fine en haute Provence.

DES PARTEnARIATS 

locaux DURABLES

• Un volume minimum d’achat
• Un prix agréé entre les parties et revalorisé chaque année

DES cONTRATS DE 5 ANS qui gARANTiSSENT :

• Un débouché et un revenu assurés pour les 23 producteurs
• Une stabilisation du prix
• Une relation transparente, durable et équitable

DES iMPAcTS POSiTifS POuR LA fiLiÈRE :

Signature des contrats avec les partenaires de la filière le 1er février 2013.
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L’OccITAnE S’EngAgE

pour la REchERchE
LA LAVANDE fAiT fAcE à DES DéfiS iMPORTANTS LiéS Au 
chANgEMENT cLiMATiquE.

Afin de sauvegarder ce fabuleux patrimoine, L’OccITAnE soutient le Fonds de 
dotation pour la lavande créé en 2012 par le cRIEPPAm *. Présidé par Olivier 
Baussan, fondateur de L’OccITAnE, ce Fonds a pour objectif de trouver des 
solutions écologiques pour préserver cette fleur:
• Recherche variétale et production de plants sains
• Mise au point de nouveaux itinéraires techniques de culture
•  Recherche de méthodes préventives contre la cicadelle, un insecte vecteur 

de bactéries.

pour faire un don :
http://www.sauvegarde-lavandes-provence.org/fr/

PERSPEcTiVES 2015 :

Poursuite de notre engagement avec la 
mise en place de tests en plein champ 
chez des lavandiculteurs volontaires.

* centre Régional Interprofessionnel d’Expérimentation en Plantes à Parfum Aromatiques et médicinales 

6 plants de lavande sains

=1eUn soutien de

50 000 e
depuis 2012
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SEnSIBILISATIOn

aux enjeux LAvAnDE

chaque année : 

120 journalistes
de la presse internationale
sensibilisés

défi lavande 2014 :
les salariés mobilisés

Pour 5 € collectés auprès du 
personnel, L’OccITAnE rajoute 5 € 
pour le Fonds de dotation lavandes.

La sauvegarde de la lavande constitue 
un défi majeur pour la filière et le 
territoire. Un défi que L’OccITAnE 
continue de relever à travers ses 
activités et une gamme d’exception.

L’OcciTANE S’ENgAgE à TRAVERS DES AcTiONS DE cOMMuNicATiON 
ET DE MécéNAT POuR SENSiBiLiSER LE PLuS gRAND NOMBRE gRâcE
à DES ExPéRiENcES SENSORiELLES iNéDiTES.

champs de lavande
au vieux port 
dans le cadre de 
marseille Provence 
2013.

mécène des rencontres 
photographiques 
d’Arles 2013 avec 
l’exposition de Paulo 
nozolino sur la lavande. 

Route de la lavande 
2013 : Exposition 
photo itinérante sur 
les gestes des activités 
liées à la lavande.
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