Les thématiques du cahier des charges exploitation
La démarche CENSO

Bonnes pratiques agricoles et environnementales

 Initiée et portée par le Comité Interprofessionnel des Huiles
Essentielles Françaises (CIHEF)

Intégration et protection de l’environnement
Plantations
Produits phytosanitaires
Matériel de pulvérisation
Fertilisation
Stockage des produits dangereux

 Issue de la Charte de développement durable signée en 2008 par
le Ministre de l’Agriculture et de la Pêche








 Mise en place par et pour l’amont de la filière : exploitants agricoles,
distillateurs, sociétés coopératives agricoles et premiers acheteurs à la
production

Bonnes pratiques de récolte, de distillation et de stockage des
huiles

Principaux objectifs:

 Récolte et distillation
 Stockage de l’huile essentielle
 Traçabilité

 Soutenue par FranceAgriMer

 Assurer la pérennité de la filière et un juste revenu aux
exploitants agricoles
 Mieux valoriser le savoir-faire et la qualité de la production
française auprès des entreprises utilisatrices
 Répondre aux besoins des différents opérateurs de la filière :
informations, état des lieux des structures, plan de progrès
pluriannuel, etc

Développement économique
 Déclarations des surfaces/récoltes
 Contractualisation producteur/acheteur
Développement social
 Formations et informations
 Protections pour la manipulation de produits phytosanitaires et de
l’huile essentielle

Les principes d’adhésion
 Un engagement volontaire des exploitants,
coopératives et premiers acheteurs à la production

distilleries,

 Des audits basés sur des cahiers des charges validés par un comité
de pilotage
 Un suivi matière pour garantir une huile essentielle pure et naturelle

Plus d’informations sur www.censo-lavande.fr

CENSO : quelques chiffres en 2011
 2ème année de récolte d’huiles essentielles CENSO :
- environ 170 tonnes d’huile essentielle de lavandin CENSO
- environ 3 tonnes d’huile essentielle de lavande CENSO
 Plus de 130 audits réalisés
 35 distilleries engagées (sur 120 distilleries en France)

Contacts



Fédération Départementale des Producteurs
de Lavandes Lavandins et Plantes à Parfum
de la Drôme et de l’Ardèche
85 rue de la Forêt – 26 000 Valence
Tél : 04.75.43.48.22 / Fax : 04.75.42.01.51
Mail : lavandes.pam@fdsea26.com

Retrouver toutes les actualités de CENSO
sur www.censo-lavande.fr

Avec la participation de :
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Comité Interprofessionnel
des Huiles Essentielles Françaises
ZA Les Quintrands – 04 100 Manosque
Tél : 04.92.87.38.09 / Fax : 04.92.72.72.09
Contact : Aurélie Gommé Tél : 06.88.05.77.71
Mail : aurelie.gomme@cpparm.org

