
 

Les périodes de floraison 
Pour admirer la lavande en fleur, le mois de juillet est à privilégier. Le plateau de Valensole 

est sans doute le lieu le plus emblématique relatif à la culture de la lavande, pourtant il existe 

de nombreux autres sites où vous pourrez découvrir cette plante aux mille vertus. 

http://www.moveyouralps.com/fr/routes-de-la-lavande/informations-pratiques-

lavande/periodes-de-floraison 

La période de floraison de la lavande s'étend de mi-juin à fin août. Elle varie en fonction 

des variétés de lavandes, du climat, de l'altitude et de la latitude.  

La cueillette de la lavande obéit à des règles climatiques précises. Elle dépend de 

l'hygrométrie, c'est-à-dire de l'humidité de l'air. En clair, une longue période sans pluie peut 

avancer la récolte de quelques jours, alors qu'un orage peut la retarder d'autant. N'hésitez pas à 

vous renseigner auprès des offices de tourisme des zones vous souhaitez vous rendre.  

 De la vallée de la Drôme-Diois au Haut-Buëch : la floraison débute mi-juin autour 

de Crest. Elle dure jusqu'au début du mois d’août dans le Haut-Diois et Haut-Buëch. 

 

 En Drôme provençale : la floraison débute mi-juin  dans la région de Grignan et 

Tricastin, jusqu'à mi-juillet dans les secteurs plus élevés (Vinsobres, Roche St-Secret). 

 

 Des Baronnies au Buëch : la lavande fleurit à partir de fin juin dans la vallée du 

Buëch. Et à partir de début juillet dans les secteurs les plus élevés (Laborel, 

Mévouillon). La récolte peut avoir lieu jusqu’à début août. 

 

 Entre Ventoux, Luberon et Lure : la floraison commence à la mi-juin autour d'Apt. 

Elle se poursuit jusqu'au 15 août dans le pays de Forcalquier et sur le plateau d'Albion. 

 

 De la Haute-Provence au Verdon : la floraison commence à la mi-juin autour de 

Valensole. Elle se poursuit jusqu’à la mi-août dans le pays dignois ou le Haut-Verdon. 

 

 Préalpes d’Azur et pays grassois : dans ce secteur, on trouve essentiellement de la 

lavande sauvage. Dès la fin juin, les flancs des montagnes se parent d’un bleu profond.  

http://www.moveyouralps.com/fr/routes-de-la-lavande/informations-pratiques-lavande/periodes-de-floraison
http://www.moveyouralps.com/fr/routes-de-la-lavande/informations-pratiques-lavande/periodes-de-floraison
http://www.grande-traversee-alpes.com/fr/routes-de-la-lavande/en-savoir-plus/les-offices-de-tourisme-partenaires


 

Ces données sont fournies à titre indicatif, le climat influençant la floraison de la lavande... 


