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La filière bio de plantes à parfums 

aromatiques et médicinales regagne du 

terrain 

 
 

 

Le Parc Naturel du Quercy en collaboration avec la Chambre d’agriculture et Bio 46 participe au développement de la 

filière au travers de formations techniques et d’évènements ponctuels. La rencontre technique du 22 juin organisée par 

Bio 46, l’Association des agriculteurs biologiques du Lot, et réunissant 12 producteurs a permis de faire le point sur les 

projets collectifs et individuels et sur les besoins de la filière.  

 

La lavande est apparue dans les paysages du Quercy en début du XXème siècle. Entre 1950 et 1963 le territoire (Lot et 

Tarn-et-Garonne) comptait près de 200 producteurs et 12 distilleries, puis la production péricline à partir de 1970. 

Depuis quelques années, la filière des plantes à parfums aromatiques et médicinales (PPAM) renait sur le Lot avec une 

cinquantaine de producteurs recensés dont une trentaine certifiés en agriculture biologique.  

 

UNE PRODUCTION DIVERSIFIEE 

Les producteurs de PPAM sont largement répartis sur le département. La production ne présentant pas de 

problématique technique majeure offre un complément d’activité intéressant. Les producteurs produisent de 1 à 20 

espèces : lavande, lavandin mais aussi thym, verveine, romarin, géranium rosa, safran, sur des surfaces allant de 2000 

m² à plus de 6 ha. Les terres arides du Lot offre un terroir apportant aux plantes une qualité recherchée et reconnue.  

 

UNE FILIERE A CONSTRUIRE 

Les maillons faibles de la filière se trouvent à ses extrémités. En amont, la production locale de plants de lavande sains 

certifiés et de plants certifiés AB est inexistante. A cela s’ajoute le manque de visibilité sur les projets d’installation et 

de diversification. En aval, les producteurs cherchent à diversifier les circuits de distributions mais la demande en local, 

en France voire à l’internationale est mal répertoriée et quantifiée. La production lotoise n’est pas encore suffisante 

pour répondre aux besoins des circuits longs. « La qualité de notre production est recherchée pour les filières à très 

haute exigence de qualité comme la pharmacie et la parfumerie mais nous manquons de volume pour nous lancer » 

explique Benjamin Zimra, co-président de l’APAMAM. La mobilisation en collectif des producteurs souhaitant 

s’orienter vers une filière d’excellence devient urgente pour saisir les opportunités de marchés actuels et futurs. 

 

Pour appuyer cette dynamique un soutien politique et structurel est nécessaire. D’une part pour soutenir 

humainement et financièrement les projets de développement de la filière lotoise et promouvoir une production bio 

de haute qualité. D’autre part pour apporter aux producteurs la visibilité sur les projets collectifs et individuels du 

territoire et organiser la filière. 

 

Dans l’intérêt d’une filière soudée, résiliente et reconnue il est important que les producteurs et l’ensemble des 

organismes participant au développement agricole communiquent largement et régulièrement en concertation sur 

les projets en cours et futurs. La filière doit se construire au-delà des différences d’objectifs et de productions et 

privilégier la cohérence et la coopération entre producteurs. Les porteurs de projet en ppam sont invités à se faire 

connaitre auprès de Bio 46 pour partager leur projet de développement. 
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