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Communiqué de presse 

Les huiles essentielles en danger : une disparition annoncée ? 

Les huiles essentielles et les produits naturels risquent de disparaître des produits de grande 

consommation (cosmétiques, parfums, lessives etc.) en raison de nouvelles réglementations 

inadaptées aux produits naturels et imposées par l’Europe. Avec pour conséquence directe, la 

disparition des champs de lavande et de l’agriculture traditionnelle dans le sud de la France. 

Les huiles essentielles et les produits naturels sont fortement utilisés comme ingrédients dans 

les produits à destination des consommateurs : cosmétiques, parfums, lessives, parfums 

d’ambiance etc. En France, plus de 1 700 agriculteurs cultivent de la lavande et du lavandin 

pour produire des huiles essentielles sur plus de 30 000ha.  Le seul secteur « lavande et 

lavandin » génère plus de 9 000 emplois directs et plus de 17 000 emplois indirects issus de 

l’activité touristique et la production de miel. 

• La réglementation européenne non adaptée aux huiles essentielles  

L’Europe prévoit dans sa nouvelle « Stratégie pour la durabilité dans le domaine des Produits 

Chimiques » de renforcer les réglementations européennes sur les produits chimiques pour 

éliminer les produits toxiques. Dans ce cadre, les huiles essentielles sont considérées comme 

des produits chimiques et doivent être évaluées avec les mêmes méthodologies. Elles sont, 

selon les situations, assimilées à des mélanges de constituants. Or les huiles essentielles, 

comme tous les produits naturels, sont des substances complexes composées d’une multitude 

de constituants, qu’il n’est pas possible de supprimer sans altérer leur identité et leurs 

propriétés.  

Les mesures de l’Europe sont sans précédent et vont impacter les huiles essentielles de façon 

majeure.  A très court terme, le premier impact sera d’ordre économique : l’augmentation des 

exigences pour les distilleries qui produisent moins de 10 tonnes d’huiles essentielles dans le 

cadre de la révision du règlement REACH1 ne sera pas tenable économiquement pour un grand 

nombre de distilleries françaises, qui sont des très petites entreprises. Sur une centaine de 

distilleries qui produisent plus d’une tonne d’huile essentielle, la moitié est ainsi menacée de 

disparition. 

 A moyen terme, un grand nombre d’huiles essentielles risquent tout simplement disparaître 

des produits de grande consommation (cosmétiques, parfums, lessives, aromathérapie, 

produits alimentaires, …). Les méthodes d’évaluation étant non adaptées aux produits 

naturels, les huiles essentielles risquent d’être considérées à tort « trop dangereuses » et donc 

interdites. Au final, des produits emblématiques comme le traditionnel savon à la lavande 

risque de disparaître. 

 

1 Règlement REACH N° 1907/2006 du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des 

substances chimique 



 

• Une approche spécifique aux produits naturels 

Les lavandiculteurs alertent l’opinion publique avec des panneaux « LAVANDES EN 

DANGER /CESSATION D’ACTIVITE » car la disparition des huiles essentielles signifie avant tout 

la disparition de leurs métiers et des champs de lavande. L’activité touristique associée à la 

culture de la lavande dans le sud de la France comme la production de miel est également 

menacée de disparition. C’est pourquoi les agriculteurs demandent une approche spécifique 

et adaptée aux huiles essentielles et globalement aux produits naturels, qui garantissent la 

protection du consommateur et de l’environnement. 

Pour sensibiliser l’opinion publique, les agriculteurs ont également lancé une pétition 

citoyenne : www.change.org/sauvonslenaturel 

A propos de : 

PPAM de France est le syndicat national de la filière des plantes à parfum, aromatiques et médicinales. 

Il se compose de trois sections représentatives des exploitants agricoles, des coopératives/sociétés de 

première mise en marché et de transformateurs (distillateurs). Cette union de professionnels permet 

d’agir de manière concrète sur les sujets majeurs qui préoccupent la filière. 

https://www.ppamdefrance.com/  

Contact Presse : 

contact@ppamdefrance.com - 06 69 03 04 84 / 06 88 05 77 71 

Sur les réseaux sociaux :  “Sauvons le naturel” 

Linked In : https://urlz.fr/g2Zw 

Facebook : https://www.facebook.com/SauvonsLeNaturel/ 
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