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NOUVEAU DYNAMISME 

DANS LA FILIERE DE LA 

LAVANDE FINE

DES ALPES MARITIMES



Dans le cadre de la politique actuelle de redynamisation agricole, les communes de Caussols, Cipières, 
Gourdon et Gréolières souhaitent relancer la culture de la lavande fine. En collaboration avec le Parc Naturel 
Régional des Préalpes d’Azur et la Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis (CASA), engagés dans 
une politique de soutien de l’agriculture ainsi que la société MUL Aromatiques, acteur reconnu dans le 
domaine agricole depuis cinq générations, l’étude a été lancée depuis le 1er janvier 2019.

UN NOUVEAU DYNAMISME DANS LA FILIERE DE LA LAVANDE FINE DES ALPES MARITIMES

Une démarche de Responsabilité Sociale

En cohérence avec sa démarche de Responsabilité Sociale, et dans le but de mettre en place un approvisionnement 
fiable, sécurisé et responsable, garantissant une origine certifiée, une qualité suivie et une traçabilité complète de ses 
matières premières, MUL Aromatiques est porteur de ce programme. L’ensemble des nouvelles plantations s’inscriront 
ainsi dans une démarche de développement durable et seront certifiées biologiques. Les communes soulignent leurs 
volontés de s’engager pour soutenir les initiatives de nouvelles cultures de lavande fine et d’accompagner des exploitants 
agricoles identifiés dans leur installation ou développement. La fin de l’étude est prévue pour Décembre 2019, avec le 
lancement du modèle économique et social dès 2020. 

La société MUL Aromatiques est spécialisée dans le montage et la sécurisation de programmes de filières agricoles 
aussi bien en Pays de Grasse que sur d’autres territoires d’intérêt pour la production de Plantes à Parfum, Aromatiques 
et Médicinales (PPAM). Le projet de lancement de nouvelles cultures de lavande fine s’intègre dans une économie 
circulaire locale en collaborant avec toutes les activités existantes sur le territoire en particulier l’élevage, l’agro-
pastoralisme et l’apiculture. Une dynamique globale dans le but de maintenir les activités existantes des communes et 
intégrer la culture de la lavande comme une activité complémentaire durable. 

L’étude est axée sur trois volets principaux :
 
• La recherche de synergies entre la culture de la lavande et celle d’autres Plantes à Parfum, Aromatiques et Médicinales 
(PPAM). Ainsi de nombreux paramètres sont étudiés sur chaque parcelle identifiée comme le sol, l’exposition, le 
drainage, l’altitude, etc. 

• Le développement spécifique de la lavande prenant en compte les enjeux environnementaux de chaque commune ;
 
• La recherche et le développement par les équipes de la société Jean GAZIGNAIRE, spécialisée dans l’extraction 
végétale, à partir de différentes variétés de lavande fine afin de proposer des extraits et essences à forte valeur ajoutée 
avec des caractéristiques très spécifiques, mettant en avant le terroir du Parc Naturel Régional des Préalpes d’Azur. 
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Nous contacter 
 
SAS MUL Aromatiques
Route de Gourdon
 Z.I. La Sarrée
06620 LE BAR-SUR-LOUP
Tél. : 04 93 40 75 05

Cécile Mul
Présidente
Tél. : 04 93 40 69 30 - cecile.mul@groupemul.fr 

Marjorie Henault
Service communication
Tél. : 04 93 40 69 33 - sales@gazignaire.com    

Suite à la finalisation de l’étude dès Décembre 2019, MUL Aromatiques et les différentes communes souhaitent mettre 
en place des conventions de partenariats sur des durées minimales de 10 ans avec des exploitants agricoles locaux 
dans un objectif de pérennisation et de sécurisation de la filière dans les Alpes Maritimes. 


