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G. PAILLES ET RESIDUS D'ARRACHAGE DE PLANTES A PARFUMS 
 
Contexte général de la filière 
 
La zone d'étude comprend la zone de production la plus importante de plantes à parfums de France. 
Ces plantes à parfums sont pour la grande majorité du lavandin et de la lavande. Nous pouvons aussi 
noter la présence de sauge sclarée et de menthe. 
 
En 2000, on comptait sur la zone d'étude 14 800 hectares de plantes aromatiques, plantes à parfums 
et médicinales (PAPAM). Ces cultures sont mises en place chez 790 producteurs. Les cultures de 
plantes à parfums se situent sur les plateaux et les collines préalpines. Il s'agit de cultures sèches 
par excellence. Les lavandins, les lavandes et la sauge sclarée ne sont pas irrigués. La menthe 
poivrée doit être irriguée. 
 
En 2007 la surface en lavande et lavandin a connu une baisse sensible due aux mauvaises conditions 
climatiques (gel et sécheresse). La surface en lavande et lavandin est de 9 627 ha. 
 
La majeure partie de ces plantes à parfums est distillée sur la zone dans des distilleries privées ou 
coopératives. On compte 66 distilleries de plantes à parfums sur la zone d'étude. 
 
Après distillation (extraction à la vapeur), les différentes essences (lavande, lavandin, sauge, 
menthe) sont vendues à des coopératives puis à des courtiers qui les mettent en marché. Les 
principales utilisations des essences de plantes à parfums sont la fabrication de lessives et produits 
d'entretien (lavandin), la parfumerie (lavande, sauge sclarée, menthe), l'agroalimentaire (menthe 
poivrée). 
 
Les plantes à parfums sont intimement liées à l'image de la zone d'étude. Il s'agit d'une filière 
importante, avec une image de marque forte. 
 
Les techniques de récolte et de distillation du lavandin et de la lavande génèrent des quantités 
importantes de paille. L'extraction à la vapeur (distillation) est réalisée sur des distilleries réparties 
sur l'ensemble du territoire. Les tiges et les inflorescences qui contiennent l'huile essentielle sont 
donc exportées de la parcelle. Après distillation, les résidus (pailles) sont stockés soit à proximité 
de la distillerie, soit sur des zones réparties en différents points des exploitations agricoles. 
 
Les destinations principales observées pour les pailles de plantes à parfums sont : 
 

- l’extraction du sclaréol (spécificité de la sauge sclarée) 
 
- le brûlage à l'air libre (pas de récupération de chaleur) 
 
- l’épandage sur des parcelles agricoles (en direct ou après compostage) 
 
- la vente des pailles pour fabrication de compost et de terreau. 

 
Toutes les pailles de plantes à parfums n'ont pas les mêmes caractéristiques et ne se prêtent pas à 
toutes les destinations. Seules les pailles de lavandin et de lavande possèdent un réel potentiel de 
valorisation énergétique. Les pailles de sauge sclarée sont réutilisées pour une seconde extraction 
et les résidus de menthe sont trop humides et en quantité trop faible pour être intégrés dans une 
filière de valorisation énergétique. De plus, la filière menthe poivrée connaît un marasme depuis 
plusieurs années et les surfaces en production sont de plus en plus confidentielles. Les pailles de 
sauge sclarée ne sont pas non plus disponibles localement car l'extraction ne se pratique pas 
localement. 
 
Dans la suite de l'étude, nous considérerons donc seulement les pailles de lavandin et lavande. 
 
 



 Etude de la biomasse agricole et de première transformation mobilisable en région PACA 3 
Chambre Régionale d'Agriculture de Provence Alpes Cotes d'Azur – 2008 – 2009 

Fiche G Pailles et résidus d'arrachage de plantes à parfums 

Organisation locale ou régionale de la production 
 
Le mode d'organisation de la production des plantes à parfums est assez simple. 
 
Le lavandin et la lavande sont des cultures pluriannuelles implantées pour une durée de 8 à 10 ans. 
Elles sont récoltées à partir de la seconde année après la plantation. La pleine production est 
atteinte au bout de la troisième année. 
 
La récolte du lavandin et de la lavande intervient entre le mois de juillet et la fin du mois d'août. La 
distillation est pratiquée immédiatement après la récolte. Nous verrons dans la partie consacrée 
aux procédés d'obtention du produit les différents types de distillation et les conséquences sur les 
pailles. 
 
Le matériel de récolte est le plus souvent soit la propriété des agriculteurs, soit en CUMA 
(coopérative d’utilisation de matériel en commun). 
 
Les distilleries sont soit privées (agriculteurs), soit des coopératives. Il s'agit d'unités permettant de 
distiller entre 100 et 500 hectares de plantes à parfums par an. Les distilleries sont donc implantées 
au plus près des zones de production afin d'éviter les altérations du produit lors du transport. 
 
Les distilleries ne réalisent qu'une prestation de service. Il n'y a pas de transfert de propriété de la 
marchandise. L'essence, mais aussi les pailles, restent la propriété des agriculteurs. 
 
Après distillation, l'essence est stockée par l'agriculteur. Ce dernier met en vente l'essence par 
l'intermédiaire d'une coopérative ou d'un groupement de producteurs. Les coopératives disposent de 
moyens d'assemblage et de stockage des essences. Ce sont ces essences assemblées qui sont 
achetées par les courtiers. 
 
Depuis le début des années 2000 un système de quota de commercialisation du lavandin a été mis 
en place par l'interprofession. L'essence de lavandin est un produit spéculatif soumis au marché 
mondial et concurrencé par de l'essence de synthèse. Afin de tenter de résoudre les problèmes de 
fluctuation des prix, l'interprofession des huiles essentielles (CIHEF) a mis en place un système de 
quota de commercialisation. Ce système régule les échanges et attribue à chaque producteur un 
volume d'essence qu'il peut mettre sur le marché. L'agriculteur peut produire autant d'essence qu'il 
veut mais il ne peut mettre sur le marché que le volume correspondant à son quota. En cas de 
récolte en dessous du quota de commercialisation, l'agriculteur peut mettre sur le marché de 
l'essence produite les années précédentes et stockée. L'essence de lavandin se stocke bien et ne 
s'altère pas pour peu qu'elle soit conditionnée dans de bonnes conditions. Ce système a permis de 
stabiliser les cours de l'essence de lavandin et permet une meilleure lisibilité sur l'avenir. Les 
arrachages précoces de lavandin ont entraîné une baisse de production significative qui a conduit le 
CHIEF à suspendre le mécanisme de régulation de commercialisation de l’essence de lavandin. 
Actuellement l’offre est très légèrement inférieure à la demande ce qui permet aux producteurs de 
mettre sur le marché l’ensemble de leur production. 
 
Il n'existe pas de système de quotas de commercialisation pour l'essence de lavande. Ce produit est 
soumis au marché mondial et subit actuellement la concurrence des essences bulgares et chinoises. 
Toutefois, cette culture a subi une baisse de production sans précédent essentiellement due au gel, 
à la sécheresse et au dépérissement. 
 
Compte tenu des surfaces actuellement en place, plus de 9 627 hectares sur la zone d'étude, la 
filière plantes à parfums est une filière économique majeure. Ce poids économique induit aussi une 
dynamique et un savoir faire important de la part des agriculteurs et des organisations économiques 
ou professionnelles agricoles. 
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Procédés d'obtention du produit et calendrier de production (productions saisonnières) 
 
Il existe actuellement deux techniques de récolte de la lavande et du lavandin. La première 
technique est la technique dite "traditionnelle", elle est appelée aussi récolte en gerbe. La seconde, 
apparue dans les années 90, est la technique dite "vert broyé". 
 
Dans la technique traditionnelle, la tige et l'inflorescence sont coupées, mises en gerbe (ballot de 5 
à 10 kg) puis laissées au champ pour séchage. Après quelques heures ou quelques jours suivant les 
conditions de température, les gerbes sont récoltées puis distillées. Les résidus de la distillation 
sont constitués de paille séchée en gerbe. Ces gerbes peuvent servir de combustible pour la 
production de vapeur ou être brûlées à proximité de la distillerie sur une aire spécialement 
aménagée (brûloir). Le faible taux d'humidité des pailles permet le brûlage à l'air libre, mais cette 
technique tend à disparaître du fait des risques d'incendie. Les pailles en gerbe sont par contre peu 
fermentescibles et ne peuvent pas être compostées facilement en l'état. 
 
La technique "vert broyé" s’appuie sur deux modifications notables : d’une part la production de 
vapeur grâce à l’énergie fossile (gaz, fioul lourd ou plus rarement électricité), et d'autre part la 
modification de la chaîne de récolte. Dans cette technique, la tige et l'inflorescence sont coupées, 
puis broyées, à l’aide d’une ensileuse. Les pailles broyées sont le plus souvent directement 
distillées sans subir de séchage. Les résidus de distillation sont constitués de paille broyée, en vrac, 
et dont l’humidité est de l’ordre de 60 %. Contrairement aux gerbes, les pailles vert broyé ne 
peuvent pas être brûlées car leur teneur en eau est trop élevée. Le compostage des pailles vert 
broyé est possible, mais nécessite la mise en œuvre de techniques de retournement (aération). 
 
Le Schéma ci-dessous reprend le schéma de fonctionnement des deux systèmes. 
 
Schéma n°1 : Schéma de récolte et de distillation des plantes à parfums 

?

Système ''vert broyé''

Système traditionnel

?

 
 
A l'heure actuelle, la distillation en vert broyé tend à se généraliser pour le lavandin. Pour la 
lavande et plus particulièrement la lavande de population, un système mixte peut être mis en place 
avec un pré-fanage et une distillation en caisson. Les distilleries traditionnelles (vases) disparaissent 
peu à peu car elles ont des capacités de distillation faibles et leur fonctionnement est difficilement 
maîtrisable (contrôle de la température et des débits de vapeur). 
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En région PACA, la récolte des plantes à parfums s'échelonne entre le début du mois de juillet et la 
fin du mois d'août. 
 
Le choix de la destination après distillation des pailles de plantes à parfums ne peut pas intervenir 
immédiatement comme pour les pailles de céréales. Les pailles sont stockées soit sur des aires de 
stockage dédiées, soit sur des parcelles qui seront mises en culture à l'automne (céréales). 
 
Le choix d'un enfouissement des pailles de plantes à parfums n'est pas systématique. Les 
exploitations productrices de plantes à parfums ne possèdent en général pas d'élevage et ne 
disposent pas du matériel nécessaire à l'épandage des pailles (épandeur à fumier). 
 

• Résidus produits par le renouvellement des plantations 
 
Comme indiqué plus haut la durée de vie d’une plantation de lavandin est d’environ 8 à 10 ans ce 
qui induit un taux de remplacement de l’ordre de 10%. 
 
Le pied de lavandin appelé communément baïsse devient un résidu au moment de l’arrachage qui 
est éliminé des parcelles de deux façons : soit transporté ou poussé en bordure de champ sur les 
ravines, soit le plus souvent mis en andain et brûlé sur place. 
 
Dans les deux cas ce procédé d’élimination ne donne pas satisfaction aux lavandiculteurs qui 
pourraient être intéressés par une collecte organisée pour l’élimination de ces résidus de récolte. 
 
L’exportation ou le brûlage des baïsses est obligatoire pour des raisons sanitaires et de gestion des 
matières organiques dans les sols. Après 10 années de production, les pieds de lavandin contiennent 
des parasites (insectes, champignons, virus) qu’il est nécessaire d’éliminer. Le brûlage ou 
l’exportation permet une désinfection ou tout du moins de limiter la pression parasitaire de la 
parcelle. Dans la plupart des cas cette désinfection est complétée par une rotation avec d’autres 
cultures (céréales ou prairies temporaires). 
 
 
Caractéristiques physiques et énergétiques du produit 
 
Les pailles de plantes à parfums sont constituées des tiges et des inflorescences. La teneur en 
matières sèches des pailles est de 40 % pour les pailles vert broyé et de 60 % à 70 % pour les pailles 
pré-fanées (traditionnel). 
 
Contrairement à ce que l'on pourrait croire, le processus de distillation ne modifie ni la composition 
chimique ni la teneur en matière sèche des pailles. Une modification du taux de matière sèche peut 
être observée pendant le stockage des pailles. Cette évolution est limitée par l'effet "masse" du 
produit. 
 
En fonction de la place disponible sur les aires de stockage les pailles de plantes à parfums peuvent 
être soit uniquement dépotées en andain de 3 mètres de large et 1,5 mètre de hauteur (dimension 
des caissons), soit entassées à l'aide d'un chargeur frontal. 
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Tableau n° 1 : Caractéristiques énergétiques du produit 
 

 unité 
Vallée du 
Rhône 

Plateau de 
Valensole 

Plateau 
d'Albion 

Analyse élémentaire         

Azote en % sur sec 1,277 1,217 1,273 

Carbone en % sur sec 47,455 47,641 49,080 

Chlore en % sur sec 0,21 0,17 0,13 

Hydrogène en % sur sec 5,576 5,876 6,043 

Oxygène en % sur sec 36,32 39,00 38,14 

Soufre en % sur sec 0,10 0,11 0,14 

Détermination du taux de cendres         

Cendres sur sec en % 9,06 5,99 5,19 

Fusibilité des cendres         

Fusibilité en atm. réductrice en °C > 1450 > 1450 > 1450 

Détermination de l'humidité         

Humidité en % 64,6 60,8 58,3 

Eléments dans les cendres         

Silice (Si) exprimé en SiO2 en % 37,77 19,39 9,05 

Fer (Fe) exprimé en Fe2O3 en % 7,95 3,57 26,35 

Aluminium (Al) exprimé en Al2O3 en % 5,08 3,41 23,63 

Phosphore (P) exprimé en P2O5 en % 3,73 8,87 0,76 

Calcium (Ca) exprimé en CaO en % 28,12 39,11 5,17 

Magnésium (Mg) exprimé en MgO en % 5,03 7,18 2,19 

Potassium (K) exprimé en K2O en % 9,59 14,65 1,72 

Sodium (Na) exprimé en Na2O en % 0,80 0,54 0,50 

Manganèse (Mn) exprimé en Mn3O4 en % 0,09 0,13 0,09 

Titane (Ti) exprimé en TiO2 en % 0,26 0,21 1,26 

Détermination du pouvoir calorifique         

Pouvoir calorifique inférieur sur sec kJ/kg 17609 17493 18314 
Source : CRIEPPAM (centre interprofessionnel d’expérimentation en plantes à parfums aromatiques et médicinales) 

 
Tableau n° 2 : Caractéristiques énergétiques des produits 
 
 TEP / tonne* kWh / tonne* CH4 / tonne* 

Paille de lavandin 0,426 4 945 423 m3 

Résidus d'arrachage NC NC NC 

* Les valeurs énergétiques indiquées ci-dessus sont issues de recherches bibliographiques. Les différentes valeurs de TEP, 
kWh et CH4 ont été convertis en considérant que 1 kWh = 86 x 10-06 TEP = 0,0857 m3 de CH4. 
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Localisation des gisements en surface et tonnage produit (échelle cantonale)  
 
La carte ci-contre montre que les surfaces en plantes à parfums se concentrent sur les plateaux de 
Valensole – Puimichel et sur le plateau d'Albion (Sault – Banon). 
 
Carte n°1 : Répartition des surfaces en PAPAM sur la zone d'étude (ha - 2000) 
 

 
 
Il existe des différences de production entre les deux secteurs. Les plateaux à l'Est de la Durance 
(Valensole et Puimichel) sont essentiellement tournés vers la production de lavandin. L'altitude n'est 
pas suffisante et la lavande doit être cultivée à une altitude de plus de 800 mètres. Le potentiel de 
production en lavandin est relativement élevé. 
 
Les secteurs à l'Ouest de la Durance sont tournés à la fois vers la production de lavande et de 
lavandin. La qualité des sols (cailloux, sols acides) et l'altitude limitent le potentiel de production. 
Les rendements sur cette zone sont plus faibles. 
 
En 2007, les surfaces consacrées aux plantes à parfums sur la zone d’étude (région PACA) étaient de  
12 244 ha.  
 
Aucune distinction entre lavandin, lavande et sauge sclarée n'est disponible pour cette année. Afin 
de tenir compte du fait que les pailles de sauge sclarée ne sont pas prises en compte dans l'étude, 
nous avons appliqué un coefficient de réduction des surfaces en fonction des cantons. Ce coefficient 
varie de 80 à 90 % suivant les cantons et conduit à une surface d’environ 9 613 ha en lavandin et 
lavande sur la zone d’étude. Soit une forte diminution par rapport à 2006 due à un arrachage 
important imputé aux mauvaises conditions climatiques. Les surfaces devraient de nouveau 
progresser ces prochaines années pour retrouver le niveau 2004 - 2006.  
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Le potentiel de production en paille de plantes à parfums a aussi été adapté en fonction des 
cantons. Les rendements tiennent aussi compte de l'absence de production de paille la première 
année de plantation (jeune) et des rendements plus faibles la première année de récolte. 
 
La méthode de calcul pour définir la production de paille a été la suivante : 
 
Surface en plantes à parfums du canton 
X 
% de lavandin et de lavande sur le canton 
X 
Rendement moyen de pailles du canton 
 
= Quantité de paille produite 
 
Au total, la production de paille de plantes à parfums sur la zone d’étude est estimée à 51 904 
tonnes brutes, soit 20 762 tonnes de matières sèches en considérant que la teneur en matières 
sèches des pailles est de 40 % (60 % d'humidité). 
 
Carte n°2 : Quantités de pailles de plantes à parfums produites par canton (tonnes de MB) 
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Résidus d'arrachage des plantations 
 
Sur une base moyenne de 8 tonnes par hectare et un taux de renouvellement de 10 % (961 
hectares), le volume annuel de remplacement s’élève à 7 690 tonnes de matière brute ou 5 383 
tonnes de matière sèche (70% MS). 
 
Carte n°3 : Quantités de résidus d'arrachage de plantes à parfums produites par canton (tonnes de MB) 
 

 
 
 
Filières d'utilisation actuelles ou prévisibles des produits (usages concurrents) 
 
Les pailles de lavandin sont utilisées en faible partie pour la fabrication de compost et des études 
sont en cours pour la fabrication d’isolant.  
 
La fabrication de panneaux isolants reste plus concurrentielle avec d’autres résidus de récolte. Le 
pouvoir isolant sera un élément déterminant pour son développement. De nombreux débouchés 
portent par exemple sur le remplacement de la laine de verre dans les bâtiments. Les pailles de 
céréales sont généralement préférées mais, d’autres végétaux sont à l’étude, et la paille de 
lavandin en fait partie. 
Les végétaux utilisés comme agro-matériaux vont remplacer progressivement les produits issus 
d’origine fossile et de plus ils sont biodégradables. 
 
Le terme agro-matériaux regroupe les matériaux constitués en tout ou partie de composants 
végétaux. 
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Les modes de destruction ou de valorisation possibles techniquement et réglementairement sont 
relativement restreints : 
 
� Destruction des pailles par brûlage en bordure de champ : 

Le brûlage des pailles de plantes à parfums est toléré plus qu'autorisé. Le brûlage, lorsqu'il est 
possible, doit être réalisé en toute sécurité et les autorités (Mairies et Sapeurs Pompiers) doivent 
être averties. Les pailles vert broyé sont trop humides pour se consumer immédiatement après la 
distillation. Les producteurs doivent donc stocker ces pailles en bordure de champ pendant un à 
deux mois avant de les enflammer. Même après une période de séchage de trois mois, les résultats 
de la combustion sont médiocres et posent de nombreux problèmes (fumées épaisses, combustion 
longue, cendres et résidus importants). 
 
Face à l’augmentation des coûts de fertilisation l’épandage et la production de compost pourraient 
trouver leur place sur l’exploitation de façon plus systématique. 
 
� Epandage direct : 

L'épandage direct des pailles après distillation n'est pas envisageable pour deux raisons essentielles.  
 
La première réside dans le fait que les matériels de transport ne sont pas adaptés pour réaliser un 
épandage à des doses agronomiques. Pour être épandues, les pailles doivent être reprises dans un 
épandeur. Pendant la période de récolte et de distillation, les différents chantiers de récolte 
(céréales et plantes à parfums) sont réalisés en même temps. Durant cette période, il est 
impossible de gérer en plus des chantiers d'épandage lourds en temps et en main d'œuvre. 
 
La seconde raison est l'inadéquation entre l'état physico-chimique des pailles sorties de distillerie et 
les besoins qualitatifs des sols en termes de matière organique. Les pailles de plantes à parfums 
après distillation doivent subir un processus de dégradation avant leur incorporation au sol, sous 
peine de provoquer une faim azotée sur la culture à venir. Ce phénomène s'explique par une 
utilisation préférentielle de l'azote contenu dans le sol lors de la dégradation des pailles. Ce 
problème peut être contourné par une limitation stricte des doses d'apport ou un apport 
complémentaire d'azote. Ces techniques restent aléatoires et dangereuses pour la culture et 
présentent des risques de pertes d'azote par lessivage. 
 
� Compostage : 

Comme nous venons de le voir, l'épandage des pailles de plantes à parfums nécessite une 
dégradation physico-chimique de ces dernières pour qu'elles puissent être utilisées comme 
amendement. 
 
Le compostage peut être défini comme une « bio-oxydation contrôlée de matières organiques 
produisant du gaz carbonique, de la chaleur et un résidu stabilisé : le compost ». Ce processus est 
mis en jeu par une série de micro-organismes adaptés à chacune des phases et à chacune des 
tâches. Quelles que soient les techniques mises en œuvre, la réalisation d’un compost nécessite la 
maîtrise, même partielle, des paramètres suivants : équilibre des teneurs en azote et carbone, 
oxygénation, teneur en eau. Les principales contraintes de mise en œuvre du compostage des 
pailles de plantes à parfums sont d'ordre technique (humidité insuffisante des pailles, retournement 
et aération), mais aussi réglementaire lorsque la capacité de production de compost est supérieure 
à 1 tonne par jour (365 t/an). 
 
En général, les exploitants agricoles qui mettent en œuvre un compostage des pailles de plantes à 
parfums réalisent des andains de paille le plus près possible des parcelles où sera utilisé le compost, 
certains utilisent des aires dédiées. Sur le plateau de Valensole, le compostage des pailles est peu 
développé en raison de l'absence de matériel de retournement d'andain. Sur le plateau d'Albion, la 
pratique de compostage est plus répandue. Les retournements sont réalisés grâce au retourneur 
d'andain de la CUMA d'Albion. Après un compostage de 6 à 16 mois selon les conditions d'humidité, 
les pailles compostées sont épandues sur les terres agricoles de l'exploitation. 
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� Vente des pailles à des entreprises de compostage : 

Certaines entreprises de fabrication de matières organiques collectent notamment des pailles de 
plantes à parfums. Ces pailles, après compostage en centre spécialisé, sont incorporées dans les 
amendements organiques et supports de cultures. La vente des pailles est surtout pratiquée sur le 
plateau de Valensole. Sur les autres secteurs, le transport des pailles est peu rentable compte tenu 
de leur densité. 
 
Résidus d'arrachage des plantations 
 
Les produits d’arrachage sont actuellement brûlés sur le champ. Pour cela les agriculteurs 
sollicitent des demandes d’autorisation et des dérogations de brûlage. 
 
Cette pratique est la seule actuellement envisageable. Aucune expérimentation de broyage n'a été 
réalisée à notre connaissance. 
 
 
Evolution probable et pérennité des filières de production 
 
Les surfaces en plantes à parfums dans la zone d'étude ont connu un recul ces dernières années. Les 
sécheresses successives, des épisodes de gel intense et des problèmes sanitaires sur les lavandes 
(dépérissement) ont largement contribué à cette baisse. Cette diminution de surface s'est 
accompagnée d'une diminution de production, accentuée par la sécheresse. 
 
La faible production d'essence de lavandin des dernières années a contribué à faire légèrement 
augmenter le prix de vente de l'essence, mais a laissé planer la crainte d'une substitution de 
l'essence naturelle par de l'essence de synthèse. Le système de quotas a joué son rôle en mettant 
sur le marché les stocks régulateurs et en attribuant des quotas de commercialisation 
supplémentaires. 
 
Les plantations nouvelles sont en cours et devraient permettre de retrouver un niveau de 
production suffisant. Il est possible que les surfaces en lavandin augmentent dans les prochaines 
années pour retrouver le niveau 2004 - 2006. 
 
Parmi les inquiétudes à venir pour la pérennisation d’une filière de valorisation énergétique des 
résidus de récolte nous retiendrons trois éléments : 
 
Le CRIEPPAM (organisme de recherche et d'expérimentation) a mis au point un nouveau système de 
récolte des plantes à parfums. Le principe est de ne récolter que les inflorescences de lavande et 
de lavandin. L'huile essentielle se concentre dans cette partie de la plante. Cette modification aura 
pour conséquence de limiter le volume de matières à récolter et à distiller. Si ce nouveau système 
est efficace et adopté par les producteurs les volumes de pailles seront alors divisés par deux. 
 
L’augmentation du coût des fertilisants est plutôt favorable à une meilleure valorisation des 
éléments fertilisants contenus dans les pailles et les baïsses. Des études conduites dans les années 
1990 et 2000 ont montré que le compostage des pailles de plantes à parfums est techniquement 
réalisable et permet d’apporter des quantités non négligeables d’éléments fertilisants et de 
maintenir le taux de matière organique dans les sols. 
 
La fabrication d’agro-matériaux à partir de plantes végétales susceptible de remplacer 
progressivement  les matériels utilisés à partir de l’énergie fossile peut être un facteur de 
développement. La recherche progresse rapidement en ce sens. La progression des agro-matériaux 
est de 50% par an dans le monde. L’avenir est riche de promesse ; la paille de lavandin y trouvera sa 
place. 
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Quantité de paille valorisable 
 
Compte tenu des différents éléments recueillis précédemment, il est possible de définir le tonnage 
de pailles de plantes à parfums qu'il est envisageable de collecter et valoriser sur la zone d'étude. 
Nous avons vu dans la partie consacrée à la production de paille de plantes à parfums que cette 
production est estimée à 51 904 tonnes brutes, soit 20 762 tonnes de matières sèches. 
 
Si on applique un taux de 50%, 26 373 tonnes de pailles brutes de plantes à parfums sont 
valorisables pour une filière de valorisation énergétique. 
 
L'ensemble des données qui a permis d'aboutir à ces évaluations est décrit ci-après. 
 
Surface PAPAM 2007 = canton pris en compte si supérieure à 12 ha. 
 
% Lavandin et Lavande = prise en compte de la présence de sauge et des jeunes plants (sans 
production) 10 à 20 % suivant les cantons. 
 
Rendement paille brut = rendement variable selon les situations pédoclimatiques et de la 
proportion de lavande et de lavandin. Rendement de 6 à 7 tonnes de MB/ha. 
 
Quantité paille brut = surface PAPAM 2007 x % lavandin et lavande x rdt paille brut. 
 
Quantité paille MS = Qté paille brute x 0,40 (40 % de matières sèches en moyenne). Le taux de 
matières sèches des pailles évolue en fonction de la maturité des lavandins. Il est possible de passer 
de 35 % à 45 % de matières sèches entre le début et la fin de la campagne de récolte. 
 
Quantité paille valorisable brut = Qté paille brute x 0,50 � 50 % valorisable. 
 
Quantité paille valorisable MS = Qté paille valorisable brut x 0,40 
 
Tableau n° 3 : Quantités de pailles de plantes à parfums valorisables par canton 
 

Code 
INSEE 

Canton 

Surface 
en lavande et 

lavandin 
ha 

Rdt en pailles 
tonnes/ha 

Production 
pailles 

tonnes de MB 

% 
valorisable 

Qté 
valorisable 
tonnes MB 

Qté 
valorisable 
tonnes de MS 

0403 BANON 1 860 5 9 300 50 4 650 1 860 

0410 FORCALQUIER 31 6 185 50 93 37 

0414 MEES (LES) 407 5 2 036 50 1 018 407 

0415 MEZEL 392 5 1 958 50 979 392 

0417 MOUSTIERS-SAINTE-MARIE 547 7 3 829 50 1 914 766 

0418 NOYERS-SUR-JABRON 34 3 102 50 51 20 

0420 REILLANNE 362 5 1 812 50 906 362 

0421 RIEZ 2 043 7 14 304 50 7 152 2 861 

0423 SAINT-ETIENNE-LES-ORGUES 340 6 2 042 50 1 021 408 

0429 VALENSOLE 796 7 5 575 50 2 787 1 115 

0431 DIGNE-LES-BAINS-OUEST 126 5 632 50 316 126 

0503 ASPRES-SUR-BUECH 31 2 61 50 31 12 

0516 RIBIERS 26 4 102 50 51 20 

0517 ROSANS 58 4 232 50 116 46 

8401 APT 917 3,5 3 208 80 2 566 1 027 

8406 BOLLENE 12 7 86 80 69 27 

8407 BONNIEUX 35 5 174 80 139 56 

8412 GORDES 56 5 281 80 225 90 

8415 MORMOIRON 12 5 60 80 48 19 

8420 SAULT 1 362 3,5 4 767 30 1 430 572 

8422 VALREAS 165 7 1 158 70 811 324 

TOTAL REGION PACA 9 613  51 904  26 373 10 549 
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Carte n°4 : Quantités de pailles de plantes à parfums valorisables par canton (tonnes de MB) 
 

 
 
Résidus d'arrachage des plantations 
 
En ce qui concerne la lavande fine, au moment de l’arrachage les parties aériennes, moins 
volumineuses sont broyées. Le reste, les collets et les racines sont directement enfouis par un 
labour. Les produits d’arrachage issus des lavandes fines sont donc à exclure des quantités 
valorisables. Ces volumes représentent 20% du volume total.  
 
En conséquence, la quantité de matière brute issue des produits d’arrachage est donc de 6 152 
tonnes. 
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Tableau n° 4 : Quantités de résidus d'arrachage de plantes à parfums valorisables 
 

Code 
INSEE 

Canton 
Surface 

arrachée par 
an 

Qté résidus 
d'arrachage 
tonnes de MB 

Qté valorisable 
tonnes de MB 

Qté valorisable 
tonnes de MS 

0403 BANON 186 1 488 1 190 833 

0410 FORCALQUIER 3 25 20 14 

0414 MEES (LES) 41 326 261 182 

0415 MEZEL 39 313 251 175 

0417 MOUSTIERS-SAINTE-MARIE 55 438 350 245 

0418 NOYERS-SUR-JABRON 3 27 22 15 

0420 REILLANNE 36 290 232 162 

0421 RIEZ 204 1 635 1 308 915 

0423 SAINT-ETIENNE-LES-ORGUES 34 272 218 152 

0429 VALENSOLE 80 637 510 357 

0431 DIGNE-LES-BAINS-OUEST 13 101 81 57 

0503 ASPRES-SUR-BUECH 3 24 20 14 

0516 RIBIERS 3 20 16 11 

0517 ROSANS 6 46 37 26 

8401 APT 92 733 587 411 

8406 BOLLENE 1 10 8 5 

8407 BONNIEUX 3 28 22 16 

8415 MORMOIRON 1 10 8 5 

8420 SAULT 136 1 090 872 610 

8422 VALREAS 17 132 106 74 

TOTAL REGION PACA 961 7 690 6 152 4 307 

 
Carte n°5 : Quantités de résidus de plantes à parfums valorisables par canton (tonnes de MB) 
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Eléments d'accompagnement nécessaires pour la mise en place des filières de production ou 
d'utilisation 
 
Organisation de la collecte des pailles de plantes à parfums : 
 
Les pailles de lavande issues de la distillation sont regroupées à proximité des unités de distillation. 
Afin d’éviter que le produit ne se dégrade avec l’évolution des conditions climatiques le produit 
devra être rapidement dirigé vers l’unité de traitement. La construction d’un hangar de stockage 
proportionnel au volume distillé paraît impensable vu le surcoût que cela engendrerait. 
 
Là aussi pour de courtes distances les agriculteurs pourraient assurer le transport. Dans le cas 
inverse il faudra faire appel à des transporteurs. 
 
Mois J F M A M J J A S O N D 
Distillation       XXX XXXX X    
Enlèvement        X XXX X   
 
 
Organisation de la collecte des produits d’arrachage : 
 
Afin de pouvoir mettre en place la culture suivante, l’arrachage a lieu au mois d’août pour laisser 
un sol propre fin septembre au plus tard. La collecte devra se faire pendant cette période. 
 
Mois J F M A M J J A S O N D 
Arrachage        XXX X    
Enlèvement        X XXX    
 
La mise en place d’une filière spécifique pour l’enlèvement est nécessaire.  
 
Ce produit génère des volumes importants qu’il sera nécessaire de broyer après arrachage pour en 
faciliter le transport. (100 kg brut le m3) 
 
Un broyeur mobile équipé d’une trémie de récupération sera nécessaire. Ce broyeur devra pouvoir 
également travailler en poste fixe si nécessaire. 
 
Il sera difficile de programmer ce type de matériel sur chaque exploitation. Par contre les 
entreprises de travaux agricoles ou les CUMA seront mieux armées pour investir sur du matériel de 
broyage. Une aide à l’investissement de type plan végétal environnemental (PVE) restera cependant 
nécessaire. 
 
Le coût du broyage est estimé de 35 à 46 € de l’hectare dans un cadre coopératif (matériel 
uniquement). 
 
Le transport jusqu’à l’unité de traitement peut être assuré par l’agriculteur sur de courtes 
distances, mais devra faire appel à des transporteurs professionnels si l’éloignement est trop 
important (supérieur à 20 km). 
 
 
Eléments de prix d'achat ou de vente existants. 
 
Pour les pailles de plantes à parfums, la valorisation financière souhaitée par les agriculteurs est de 
l'ordre de 100 € de l’hectare ce qui correspond à un prix payé de 15 à 20 € la tonne brute de paille. 
 
Pour les résidus d'arrachage, aucun prix ou tarif n'est envisagé pour le moment. La compensation 
des prix de broyage serait au minimum exigée. 
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Conclusions sur la collecte des pailles de plantes à parfums 
 
La zone d'étude possède un réel potentiel pour la collecte de pailles de plantes à parfums pour la 
valorisation énergétique. Mais l’évolution prévisible sur l’utilisation des pailles et du mode de 
récolte dans les années à venir nous dicte une certaine prudence sur les quantités réellement 
disponibles à 10 ans. Les résidus d’arrachage sont difficilement exploitables actuellement. 
 
Seules les pailles de lavandin représentent un réel intérêt pour cette filière. Les pailles des autres 
PAPAM sont soit trop humides soit produites en trop faible quantité ou encore exportées hors de la 
zone. 
 
La filière plantes à parfums est bien structurée sur la zone et les agriculteurs sont accompagnés 
dans leurs démarches et dans leurs choix par des organisations économiques et professionnelles. 
 
Afin de prendre en compte les utilisations des pailles de plantes à parfums (compostage sur les 
exploitations agricoles ou compostage pour la fabrication de terreau), le critère de valorisation 
retenu est de 50 %. Il doit permettre de garantir la stabilité des filières de compostage sur les 
exploitations agricoles. 
 
La quantité de pailles de plantes à parfums qu’il est possible de collecter sur la zone d’étude est de  
51 904 tonnes brutes soit 20 762 tonnes de matière sèche à laquelle pourraient se joindre 6 152 
tonnes de matière brute de produit d’arrachage. 
 
La collecte de pailles ou de résidus d’arrachage devant se faire sur une période précise, il faudra 
impérativement mettre en place un accompagnement pour organiser l’enlèvement des résidus de 
récolte. Il faudra également coordonner le travail des agriculteurs avec celui de la structure 
énergétique qui récupère les déchets de récolte. 
 
 


