Plante du Midi de la France, le lavandin
jouit de nombreuses propriétés connues depuis l'Antiquité.
Il fleurit de juin à Août.
Il s'agit d'une forme hybride de deux espèces de Lavande,
Le lavandin a un rendement trois fois plus
élevé que les autres espèces de lavande, il est aujourd'hui le
plus cultivé. Son odeur est plus profond, puis puissant. Le
lavandin est donc un condensé des vertus des différentes lavandes.
Du fait de sa résistance particulière, le lavandin semble
s'accommoder de nos climats chauds et secs alors que la lavande,
est dans une mauvaise passe, et ce, depuis déjà quelques années.
Le prix du lavandin, légèrement moins élevé
que le prix de la lavande, ne vient pas d'une
moins bonne qualité que la lavande, mais de sa
plus grande productivité à l'hectare.
Le lavandin donne d'avantage d'huile essentielle car ses têtes contiennent
plus de fleurs que les lavandes d'origine. Le lavandin s'harmonise
parfaitement avec toutes les huiles essentielles, notamment avec les
essences d'agrumes et les huiles. On le distille pour produire de
l'huile Essentielle.

Utilisations Et Bienfaits :
Le lavandin est, depuis toujours en Provence, symbole de paix, de bonheur,
d'amour et de partage.
Depuis très longtemps les jeunes mariés sont accueillis à la sortie de la
mairie ou de l'église, par une pluie de lavandin. Selon la tradition
provençale, ce lancé de lavandin assure un mariage heureux et son parfum
attire l'amour.
Cette tradition est largement plébiscité pour son coté écologique,
biodégradable et sans colorant. Produit naturel, très parfumé, partout en
France, les futurs mariés choisissent de plus en
plus le lancé de lavandin plus doux et plus agréable que lancé de riz, dans
les cérémonies de mariage. Les sachets de lavandin remplacent de plus en
plus souvent les traditionnels sachets de dragées dans les mariages mais
aussi les baptêmes.
Mettre du lavandin ou glisser un sachet de lavande sous le matelas des
jeunes mariés garantit la passion, un mariage heureux et une
descendance. Lancer des fleurs de lavande séchées dans la maison favorise
la paix et le bonheur dans la famille. Les sachets de lavandin sont très
utilisés en cadeau de bienvenue aux invités lors des fêtes de fin d'année,
d'anniversaire, de départ à la retraite et pour tout autre organisation de
fêtes comme déco ou chemin de table.
En France, les noces de lavande : 46 ans de mariage
Symbolique : dans le langage des fleurs, la lavande signifie "répondez-moi".
Dans une relation amicale ou amoureuse elle symbolise la tendresse.

L'utilisation Du Lavandin Est Identique À Celle De La Lavande :
Utilisées dans un coussin, les fleurs de lavandin vous aideront à vous relaxer
quotidiennement.
Cette pratique n'est pas nouvelle, la Marquise de Sévigné, lors de ses visites
à Grignan,
avait coutume de déposer des graines de lavandin sous son oreiller pour ses
vertus apaisante.
__ En sachet, fermé dans un placard à linge, la fleur de lavandin embaume
légèrement le linge et éloigne les mites et autres insectes indésirables. .
__ Dans la maison, la fleur de lavandin est traditionnellement utilisée en
pot-pourri
pour son parfum.

__ C'est aussi un allié précieux des mamans, car les poux n'apprécient
pas l'odeur du lavandin !
Les utilisations des produits issus du lavandin sont multiples, avec
l'imagination comme
seule limite. A ce jour, le lavandin est employé comme décoration et senteur
d'intérieur,
eau de toilette, huile de massage, dans un bain, comme décapant, etc.
Le pied du lavandin plus gros est plus productif et plus résistant que la
lavande. Sa culture
est possible à des hauteurs plus basses, (plateau de Valensole à 500 mètres,
pays Nyonsais,
Baronnies).
D'ailleurs, les lavandes que l'on trouve en jardinerie sont en fait des
lavandins car leur
grande adaptabilité à tous les climats, à toutes les altitudes et à tous les
sols permettent
son implantation dans presque toutes les régions.
Le dépérissement très important qui affecte les plants de Lavande est dû à
une microbactérie
transmise par un insecte : la "cicadelle". Dans ce cas, le pied s'asphyxie et
meurt...
La cicadelle, insecte, cousin de la cigale se fixe depuis quelque temps sur la
tige de la
lavande, se nourrit de sa sève et lui inocule une maladie. Introduite
accidentellement en
Italie dans les années 1980, cet insecte suceur piqueur, d'origine
américaine, a rapidement
colonisé le sud de la France. Se nourrissant de nombreux végétaux, il exsude
un miellat
particulièrement varié et abondant qui attire divers hyménoptères, dont les
abeilles, qui le
transforment en miel. Malheureusement il inocule à la plante en la suçant une
bactérie: le
phytoplasme du Stolbur
Les producteurs de lavande sont confrontés à des mortalités précoces de
leurs plantations
car les plants souffrent et la récolte est médiocre.

