OCCITANIE

STRUCTURATION DE LA FILIÈRE PLANTES À PARFUM,
AROMATIQUES ET MÉDICINALES
EN NORD OCCITANIE
Le terroir local ayant les bonnes caractéristiques pour les plantes
à parfum, aromatiques et médicinales, de nombreuses installations
ont eu lieu ces dernières années. Afin d’éviter la concurrence
et de sécuriser ces nouvelles activités, un projet collectif a vu le jour
autour d’ateliers d’infusettes et de distillation.

Aveyron (12)

NOMBRE D’AGRICULTEURS IMPLIQUÉS
12

DESCRIPTION DU PROJET

STRUCTURE PORTEUSE DE LA DEMANDE
Association des producteurs de plantes
aromatiques et médicinales en Aveyron
et nord Midi-Pyrénées (APAMAM)

PRINCIPALE ORIENTATION DE PRODUCTION
3 Horticulture – plantes à parfum,
aromatiques et médicinales

PRINCIPALE THÉMATIQUE

La culture de plantes à parfum, aromatiques et médicinales est très spécifique
et nécessite des conditions pédoclimatiques et un terroir très particulier pour
se développer. Le nord de l’Occitanie est un secteur tout à fait adapté à ce type
de production, notamment par ses nombreuses plantes endémiques. C’est pourquoi,
les installations dans cette filière se sont multipliées ces dernières années.
Les producteurs ont rapidement compris l’enjeu de structurer leur filière afin d’éviter
la concurrence et d’assurer un avenir serein aux porteurs de projet.
Ils ont ainsi choisi de créer une structure commerciale permettant la mutualisation
d’une partie de la production de plantes à parfum, aromatiques et médicinales et d’outils
de production collectifs.
Pour cela, sept actions ont été définies :
1. animation du groupe et gouvernance du projet ;
2. mise en œuvre d’actions de promotion ;
3. amélioration des pratiques techniques des membres ;
4. étude de faisabilité technique et organisationnelle ;
5. étude commerciale et stratégie marketing ;
6. étude technique de création des ateliers ;
7. étude financière.

Ce projet contribue au développement de l’agro-écologie par diverses performances :

— économiques : améliorer la technicité des producteurs sur les pratiques culturales
et la transformation, s'équiper en commun de matériels performants à moindre coût,
alléger les coûts individuels de distribution et de promotion (tant au niveau financier
qu’en temps passé), accéder à de nouveaux circuits de distribution ;

— environnementales : maintenir voire renforcer la démarche environnementale
des fermes, valoriser les plantes endémiques du terroir de nord Occitanie, préserver
la ressource en eau par la mise en place de cultures sèches ;

— sociales : favoriser le partage d’expériences et de savoir-faire entre agriculteurs,
mettre en réseau les membres avec des partenaires et des agriculteurs extérieurs,
diminuer la pénibilité du travail.

Association des producteurs de plantes aromatiques et médicinales en Aveyron et nord
Midi-Pyrénées (APAMAM) a su s’entourer d’un grand nombre de partenaires
qui contribuent au projet par leur expertise et leur réseau de diffusion des résultats.
MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DE L’ALIMENTATION

3 Commercialisation et création
de filières et signes de qualité

AUTRES THÉMATIQUES AU CŒUR
DU PROJET
3 Mutualisation des outils
de production
3 Circuits de proximité et système
alimentaire de territoire
3 Diversification des activités
agricoles ou non-agricoles
3 Agriculture biologique
3 Biodiversité naturelle
(dont éléments de paysages)

STRUCTURE D’ACCOMPAGNEMENT
GAB ou Fédération agriculture
biologique

PARTENAIRES ENGAGÉS
3 Parc naturel régional Grands
Causses
3 Parc naturel régional Aubrac

DATE DE RECONNAISSANCE DU PROJET
27 janvier 2017
DURÉE DU PROJET
60 mois
TERRITOIRE CONCERNÉ
Nord Occitanie (Aveyron, Tarn
et Garonne, Lot)

ORGANISME DE DÉVELOPPEMENT
AGRICOLE CHARGÉ DE LA CAPITALISATION
DES RÉSULTATS
Association pour la promotion
de l'agriculture biologique en Aveyron
(APABA)

