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Compte rendu  

Rencontre technique PPAM 
Le 22 juin 2018 

Les Grézels, Escamps 

 

LA FILIERE PPAM 

La filière PPAM est très largement répartie sur le Lot avec  

 Une cinquantaine de producteurs dont  

 Une trentaine certifiée en agriculture biologique  

 De 1 à 20 espèces produites  

 De 2000 m² à plus de 6 ha.  

 Du marché local au marché en gros 

 

 La production est très souvent associée à un autre atelier (élevage) 

 Selon les volumes produits la transformation se fait à la ferme ou à façon.  

 

L’ANALYSES DES BESOINS 

 Pas de problème de dépérissement  

 Pas de problème technique majeur 

 

Les maillons faibles de la filière se trouvent aux 

extrémités :  

 La production de plant et le manque de visibilité de l’offre actuelle et future 

 La commercialisation avec un souhait de diversification des circuits de distribution mais une production trop faible pour 

un positionnement sur les marchés porteurs. 

 

La mobilisation en collectif des producteurs souhaitant s’orienter vers une filière d’excellence devient urgente à créer pour saisir 

les opportunités de marchés actuelles et futures et organiser les approvisionnements tant en matière première qu’en fourniture. 

 

UN SOUTIEN POLITIQUE ET STRUCTURELLE NECESSAIRE 

Soutien politique nécessaire pour : 

 Promouvoir la qualité des ppam du Lot et notamment de la lavande 

 Soutenir les projets individuels et collectifs. 

 Aider aux financements de la filière 

Soutien des organismes agricoles pour : 

 Apporter de la visibilité sur les projets collectifs et individuels par une meilleure concertation et partage des informations 

 

LES PROJETS EN COURS DANS LE LOT 

 Projet individuel : manque de visibilité des lieux, espèces, volumes et destination 

 Projet collectif :  

 - Lavande bio sur le causes autour de Labastide Murat : 6 à 8 éleveurs souhaitent de regrouper sous une même structure 

juridique pour produire et transformer de la lavande. Objectif de plantation de 15 ha, 3 ha par an. 

 - Projet lavandin non bio du côté de Montcuq 

 - Projet de production de plante sèche pour le marché local  porté par l’APAMAM 

 - Projet de production et transformation pour HE haute gamme pour le marché régionale voir internationale  Projet 

porté par l’APAMAM 
 

CONCLUCION 

Dans l’intérêt d’une filière soudée, résiliente et reconnue il est important que les producteurs et les organismes de développement 

agricoles communiquent largement et régulièrement 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 

sont invités à se faire connaitre auprès de Bio 46 pour exposer leur projet. 

Figure 1: Répartition des producteurs et transformateurs de PPAM 


