TRIBUNE. « La lavande provençale est en
danger », l'appel de 100 sénateurs
17h30 , le 18 juin 2022
Jean-Michel Arnaud, sénateur des Hautes-Alpes, et 108 sénateurs appellent le gouvernement à
protéger la filière de la lavande, face à la nouvelle réglementation européenne concernant les
produits chimiques.
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Voici leur tribune : « Incarnation d’un fort patrimoine culturel, de Giono à Pagnol, la lavande
provençale est un symbole du tissu agricole national, la parfaite incarnation d’un savoir-faire
ancestral, marqueur d’une identité paysanne qui doit être préservée.
Sa culture, et plus généralement toute la filière des plantes à parfum, aromatiques et
médicinales, est aujourd’hui menacée. Ce danger immédiat provient de la prochaine révision
de la réglementation européenne relative aux produits chimiques, et plus précisément aux
règlements REACH et CLP. En clair, pour l’Union européenne, la lavande n’est pas un produit
agricole artisanal mais un produit chimique dont la toxicité doit être évaluée, notamment pour
les effets perturbateurs endocriniens. L’objectif de cette nouvelle réglementation, qui concerne
autant les substances issues de la pétrochimie que les huiles essentielles, est légitime : il s’agit
de protéger les consommateurs européens en se fondant sur le principe consistant à tester un
produit avant de le commercialiser.
Nous défendons la filière des huiles essentielles et appelons le gouvernement français à
négocier impérativement des adaptations réglementaires, au risque d’une fragilisation de tout
un pan de notre héritage agricole dont les origines remontent à la Rome antique.

À titre d’illustration, l’obligation de tester chacune des 600 molécules d’une huile essentielle
est inapplicable et inopportune. La nature des tests doit prendre en compte les spécificités
chimiques de tels “produits naturels complexes”. C’est bel et bien l’ensemble du mélange qui
doit être analysé afin de prendre en compte les interactions entre tous les composés. Ainsi, les
différentes huiles essentielles de lavande, testées dans leur globalité, n’induisent pas d’effets
délétères sur le nouveau modèle placentaire humain.
Nous défendons la filière des huiles essentielles et appelons le gouvernement français à
négocier impérativement des adaptations réglementaires
Plus irrationnel encore, un tel renforcement des obligations européennes pourrait inciter, à
terme, à remplacer les molécules naturelles dans les produits transformés par des molécules de
synthèse provenant du pétrole !
Il s‘agit également d’opérer une distinction entre la notion de modulateurs hormonaux, laquelle
obéit à des phénomènes physiologiques, et celle plus restreinte de perturbateur endocrinien, qui
n’est pas toujours entendue par les juristes comme reposant obligatoirement sur un effet délétère
pour la santé humaine.
En complément, un soutien financier aux producteurs doit être anticipé puisque la moindre
étude peut coûter 200 000 euros. Une charge financière de cette ampleur ne peut incomber aux
professionnels, surtout aux 1 700 agriculteurs concernés. Il y va de la pérennité d’un tissu de
petites entreprises artisanales, mais aussi de la préservation de toute une filière représentant
plus de 25 000 emplois directs et indirects.
Si l’objet de la prochaine réglementation est potentiellement destructeur pour l’économie de
ces filières, le procédé pour l’appliquer l’est encore plus. En effet, la Commission européenne
souhaite agir par voie réglementaire d’acte délégué, écartant tout contrôle des Parlements
nationaux, ce qui serait incompréhensible pour une institution souvent accusée de déficit
démocratique. La Commission européenne doit être à l’écoute des réalités du terrain et des
terroirs.
L’impératif de protection des consommateurs ne peut se traduire par la disparition d’une filière
conciliant agriculture, artisanat et industrie ! C’est pourquoi nous demandons avec force au
gouvernement et à la Commission européenne d’infléchir leur position pour que « l’âme de la
Provence » ne soit pas mise en jachère à jamais. »
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