
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

« Quelle merveilleuse odeur », 
s'exclame Yvanna de Bagnol, membre 
du groupe environnemental DEMAIN 
PAYS DE FAYENCE, lorsqu'elle tient 
dans ses deux mains quelques 
dizaines de fleurs de jasmin. Une 
vingtaine de visiteurs sont venus le 
dimanche 17 octobre 2021 découvrir 
un champ de jasmin nouvellement 
créé au Chemin du Lac à Tourrettes. 
Chacun a pu cueillir les fleurs de jasmin 
pour les propriétaires des 8 500 
plants de jasmin (Jasminum 
grandiflorum) pendant une bonne 
demi-heure. Vanessa et Christophe 
Aubert ont planté la plupart des jeunes 
plants en mai, qui se sont 
magnifiquement développés au cours 
de l'été. Pour ce faire, ils ont été 
approvisionnés en eau une heure par 
jour avec une irrigation goutte à 
goutte. 
 
Au début de la cueillette, le groupe, né 
à l'invitation d'Ecoprovence, a été 
accueilli par les deux opérateurs avec 
du café et des biscuits. Tout s'est 
rapidement mis en place et l'on a 
beaucoup parlé des plantes à parfum, 
de leur culture et de leur distribution. 
 
Il est devenu évident que de de 
nombreuses personnes s'intéressent 
à la réinstallation des plantes à 
parfum dans les environs de la ville des 
parfums de Grasse - comme cela s'est 
produit il y a plus de 100 ans. 

 
Mathilde Cocual, spécialiste du 
parfum et docteur en histoire, s'est 
spécialisée précisément dans ce 
domaine. Elle a donné une conférence 
très intéressante le 15 octobre 2021 au 
château de Versailles. Il s'agissait du 
rôle d'une femme qui avait déjà promu 
la culture des plantes à parfum dans la 
région de Fayence-Grasse à la fin du 
XIXe siècle. Jeanne de Villers-la-Faye a 
construit une petite usine de 
transformation de fleurs à Seillans, à 5 
km de Fayence. Désormais à 
Versailles, Cocual, originaire de 
Tourrettes, a récemment donné une 
conférence sur cette entrepreneuse 
courageuse oubliée. Celle-ci est 
disponible en ligne en anglais et en 
français sur le site Internet du 
château de Versailles. 

https://www.youtube.com/watch?v=
gevL04AdhyE 

De plus amples informations et 
conférences sur la conférence sur les 
plantes à parfum, qui a eu lieu les 14/15 
octobre 2021, sont disponibles ici : 

https://www.youtube.com/channel/
UCUSIQTGGRogJlqFgvL0qlrA 
 
Pour améliorer l'échange d'infor-
mations, les producteurs agricoles 
basés dans la région de Grasse et de 
Fayence se sont organisés en  
 

 
association professionnelle. En 1953, il 

y avait encore plus de 5 000 
producteurs de plantes à parfum. En 
raison de la forte pression sur les prix 
de l'étranger, la majorité des 
producteurs ont dû arrêter la 
production dans les années 1960 et 
1970. Maintenant, ils se sont relevés 
et se regroupent. Plus d'informations 
sur l'Association des producteurs de 
plantes à parfum : 

https://www.youtube.com/watch?v=
41HidkWnzwA 

Une clôture conviviale à la visite du 
champ de jasmins de Vanessa et 
Christophe Aubert a été organisée sur 
la terrasse d'Ecoprovence. Tout le 
monde avait apporté quelque chose 
pour que chacun puisse profiter d´un 
grand buffet avec du café et des 
gâteaux. Beaucoup de nouvelles 
connaissances entre les participants 
ont été faites sous le doux soleil 
d'automne. Jean Rubin, maraîcher bio 
à Tanneron a assuré la musique live 
avec sa guitare. Il a également informé 
les participants de la possibilité de 
travailler dans sa production en 
permaculture tous les lundis matin 

(sur réservation) : 

fandelegumes@gmail.com 

Kai Kreuzer et Ecoprovence.

 

w
w

w
.e

c
o

p
ro

v
e

n
c

e
.in

fo
 

JASMIN À FAYENCE – 10.2021 
 Sur invitation de Ecoprovence, une vingtaine de personnes a eu le plaisir de rencontrer les 

nouveaux producteurs de jasmin à Fayence, et de participer à une matinée de récolte et 
d´informations, clôturée par un repas partagé. En cette même période, notre concitoyenne 
Mathilde Cocoual, Docteur en Histoire des parfumeries et plantes à parfum, assurait une 
conférence à Versailles sur « La Parfumeuse » du Canton. 



 < Yvanna à gauche et Christine à droite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


