
CENSO
Le Naturel Solidaire

CONTACT :

Comité Interprofessionnel  
des Huiles Esssentielles Françaises 

(CIHEF)
Téléphone : 04 92 87 38 09 

www.censo-lavande.com

Les producteurs de lavande et de lavandin 
souhaitent faire partager leur projet qui  
les place parmi les filières agricoles les plus 
exemplaires du XXIème siècle.

La démarChE COLLECtivE  
dE dévELOppEmENt durabLE
•  Initiée et portée par le Comité Interprofessionnel 

des Huiles Essentielles Françaises (CIHEF)

• Soutenue par FranceAgriMer

•  Basée sur une charte signée en 2008 par le Ministre de l’Agriculture

• Fondée sur les principes du développement durable

LES ObjECtifS partagéS
•   Assurer la pérennité de la filière

•   Améliorer l’impact environnemental des pratiques

•  Être à l’écoute des partenaires économiques et territoriaux

•    Mettre en place un cadre de relations mutuellement bénéfiques 
entre les opérateurs de la filière

LES priNCipES d’adhéSiON  
dES prOfESSiONNELS
•  Un engagement volontaire des opérateurs de la filière

•  Le respect des cahiers des charges

•   Un plan de progrès pluriannuel, individuel et collectif

EffiCaCité 
éCONOmiquE

équité SOCiaLE
préSErvatiON dE  

L’ENvirONNEmENt

Avecla participation de
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La LavaNdE Et LE LavaNdiN 
Productions emblématiques de Provence
LavaNdE fiNE : pousse naturellement dans  
la montagne sèche méditerranéenne. 
1 ha de lavande produit environ  
15 kg d’huile essentielle.

LavaNdiN : Hybride issu du croisement  
entre la lavande fine et la lavande aspic. 
1 ha de lavandin produit environ 
100 kg d’huile essentielle.

La prOduCtiON fraNçaiSE  
EN quELquES ChiffrES 
•  Localisée essentiellement  

dans 4 départements 
Drôme, Alpes de Haute-Provence,  
Hautes-Alpes et Vaucluse

• 20 000 ha de culture
•  2 000 producteurs et
•  environ 25 000 emplois induits
• 120 distilleries

La diStiLLatiON :  
ObtENtiON dE L’huiLE ESSENtiELLE

•  L’huile essentielle est obtenue  
grâce à la distillation de la plante  
par entraînement à la vapeur d’eau 
dans un alambic.

 L’huiLE ESSENtiELLE  
daNS LES prOduitS au quOtidiEN
•  LavaNdE : parfumerie fine, pharmacie,  

cosmétique, aromathérapie
•  LavaNdiN : savons, lessives, parfums  

et parfums d’ambiance

CENSO :  
LES pLuS pOur La fiLièrE
•  Vérification de la conformité des pratiques des producteurs,  

distillateurs, premiers metteurs en marché
•  Traçabilité garantie de l’huile essentielle
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