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1.  

INTRODUCTION 
 

CONTEXTE : 

 Les plantes ont toujours été présentes dans la vie de l’homme : dans notre nourriture, nos 

vêtements, nos parfums, nos médicaments… Depuis les années 1970, en Europe, on observe un 

regain d’intérêt pour l’utilisation de produits plus naturels pour la santé notamment et cette 

demande des consommateurs en faveur des plantes reste toujours croissante et d’actualité1.  

La France est le 3ème pays européen producteur de PPAM (Plantes à Parfum, Aromatiques 

et Médicinales) après la Lituanie et la Bulgarie2.  C’est une filière très marginale puisqu’elle occupe 

seulement 0.1% des surfaces agricoles françaises3. Pourtant, elle est certainement l’une des plus 

dynamiques avec une augmentation des surfaces de près de 40% entre 2000 et 2016. Cette surface 

en 2016 était d’environ 53 000 ha et l’on dénombre environ 3500 producteurs4. Le chiffre d’affaires 

de la filière PPAM nationale est aussi en forte augmentation : estimé à 75 millions d’euros en 20105, 

il s’élèverait à 150 millions d’euros en 2017 et à 5 milliards d’euros en considérant les produits finis 

qui ont une forte valeur ajoutée6. Il s’agit d’une filière très diversifiée, que ce soit pour la 

production (plus de 150 espèces) que pour les débouchés (alimentation, cosmétique, parfumerie, 

aromathérapie, pharmacie…). Au sein de cette filière, on peut distinguer d’un côté les plantes à 

parfum qui représentent de grands volumes de production et s’exportent massivement à 

l’international et le secteur des plantes aromatiques et médicinales qui n’arrive pas à approvisionner 

totalement les marchés français. La France doit alors importer en nombre ce type de produits pour 

satisfaire la demande toujours en hausse7. 

Selon l’Observatoire régional de l’agriculture bio en Occitanie (interBIOccitanie)8, 90% des 

cultures de PPAM de la région sont en bio. La région Occitanie est la 3ème région de France en 

surfaces dédiées à la culture de PPAM biologiques après Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA) et 

Auvergne-Rhône-Alpes (AuRA) et compte 559 producteurs de PPAM en 2019. Entre 2017 et 2018, 

 
1 ROBARD Isabelle. Préface. In : THEVENIN Thierry. Plaidoyer pour l’herboristerie, comprendre et défendre les plantes 

médicinales. Première édition. Arles : Actes Sud, 2013, p. 9-13. 
2 DELEUSE Gérard, DELISSE Milène. Filière plantes à parfums, aromatiques et médicinales (PPAM). 2016. 
3 THEVENIN Thierry. Plaidoyer pour l’herboristerie, comprendre et défendre les plantes médicinales. Première édition. 
Arles : Actes Sud, 2013, p.101-102. 
4 FranceAgriMer. Données et bilan de FranceAgriMer, filière plantes à parfum, aromatiques et médicinales panorama 
2016. 2018. 
5 THEVENIN Thierry. Plaidoyer pour l’herboristerie, comprendre et défendre les plantes médicinales. Première édition. 
Arles : Actes Sud, 2013, p.101-102. 
6 FranceAgriMer. Données et bilan de FranceAgriMer, filière plantes à parfum, aromatiques et médicinales panorama 
2016. 2018. 
7 CPPARM. Plan de la filière des plantes à parfum, aromatiques et médicinales. 2017. 
8 InterBIOccitanie. Filière plantes aromatiques. 2019. 
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on note une progression annuelle de +13% du nombre de producteurs (50 nouvelles installations) 

et +9% des surfaces. Cependant, cette progression rapide pose la question de l’accompagnement 

de tous ces nouveaux producteurs dans le contexte d’une filière qui n’est pas aussi structurée que 

dans les bassins de production historique comme la Drôme9. Dans la région Occitanie, de 

nouveaux acteurs économiques arrivent et dynamisent la filière PPAM bio en faisant augmenter la 

demande. Mais aujourd’hui l’offre présente sur la région ne parvient pas à la satisfaire10. En 2018, la 

région Occitanie compte 43 entreprises certifiées bio qui transforment, conditionnent ou 

commercialisent des produits à base de PPAM et certaines s’engagent dans des partenariats avec 

des groupements de producteurs locaux pour relocaliser leurs approvisionnements11. D’après 

interBioOccitanie, il n’y a pas assez de groupements de producteurs dans la région, ce qui 

représente une limite au développement économique de la filière. D’autant plus que ce sont eux 

qui sont courtisés pas les acheteurs car l’Occitanie est reconnue pour son savoir-faire en 

agriculture biologique12.  

Dans les années 2000, le Roussillon a connu une importante crise viticole, engendrant de 

nombreux arrachages de vignes. Afin de trouver des solutions face à cette crise, une réflexion a été 

engagée à partir de 2004 au sein de l’Établissement Public Local d’Enseignement et de Formation 

Professionnelle Agricole (EPLEFPA) Perpignan-Roussillon pour diversifier les exploitations viticoles.  

La production d’abricot se développe alors puis en 2008, l’idée de la production de PPAM apparait, 

dans l’idée de mettre en valeur une espèce de romarin endémique des Corbières13. Depuis 2009, 

l’EPLEFPA Perpignan-Roussillon affiche cette idée de développer une filière économique de 

producteurs et cueilleurs de PPAM sur le territoire départemental avec l’ambition de diversifier les 

revenus des exploitations (principalement viticoles au départ) et de créer des emplois avec des 

nouvelles installations14. En 2010, l’EPLEFPA répond à un appel à projet et Rémi Proust, ingénieur 

agroéconomiste, est embauché à plein temps en tant que chef de projet pendant 4 ans pour 

structurer, développer et animer cette nouvelle filière PPAM à l’échelle départementale. Grâce à 

cela, plusieurs actions ont été réalisées : études de marché ; création de formations ; structuration 

des acteurs de la filière, des producteurs et des débouchés ; plantations ; expérimentations ; 

création de partenariats avec la Chambre d’Agriculture des Pyrénées-Orientales (PO) et 

l’association interprofessionnelle Sud&Bio Languedoc-Roussillon (aujourd’hui InterBiOccitanie), etc. 

Toutes ces actions ont alors beaucoup attiré l’attention, et pas uniquement des viticulteurs. En 

 
9 Annexe 13. 
10 RIQUET Jacky. La commission technique PPAM région Occitanie. In : POTTIER Alain. A la conquête des plantes à 

parfum, aromatiques et médicinales du Roussillon. Première édition. Canet : Editions Trabucaire, 2017, p. 76-77. 
11 InterBIOccitanie. Filière plantes aromatiques. 2019. 
12 Annexe 13. 
13 Bresson Amélie, Creusot Chantal. Comment gérer l’après-projet et la fin de l’animation ? La structuration d’une filière 

Plantes à parfum, aromatiques et médicinales dans les Pyrénées-Orientales par l’EPLEFPA de Perpignan-Roussillon. Pour, 
2016, N° 230, p. 16-23. 
14 POTTIER Alain. Les PPAM : une nouvelle filière agricole et économique en Roussillon. A la conquête des plantes à 
parfum, aromatiques et médicinales du Roussillon. Première édition. Canet : Editions Trabucaire, 2017, p. 72. 
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2012, un syndicat de producteurs de plantes à parfum, aromatiques et médicinales des PO 

(SAPPPAM15) s’est même créé. Cependant, depuis la fin de ce projet et l’arrêt de la mission 

d’animation de Rémi Proust en 2014, il semble plus difficile de continuer à dynamiser et développer 

durablement cette filière qui continue d’attirer des producteurs dans les PO16. C’est donc à partir 

de ce constat que ce présent travail est élaboré. 

 Dans ce contexte, un accord de coopération Leader a été initié le 1er février 2020 pour 

mettre en œuvre l’opération suivante : « Structuration de la filière PPAM des Pyrénées-Orientales : 

dynamisation d’une filière d’avenir ». Cet accord de coopération engage pour 2 ans différents 

acteurs dont 3 GAL (Groupes d’actions locales) : le Gal Terres Romanes en Pays Catalan, le GAL 

Pays Pyrénées Méditerranée et le GAL Pays de l’Agly. A ceux-ci s’ajoutent des partenaires qui sont 

la Chambre d’Agriculture des PO, l’EPLEFPA Perpignan-Roussillon et la communauté de communes 

Albères-Côte Vermeille-Illibéris (ACVI). Ces trois derniers sont les porteurs d’actions et un 

dernier acteur s’ajoute à cette liste en guise de collaborateur, c’est le SAPPPAM (Syndicat Agricole 

des Producteurs de Plantes à Parfum, Aromatiques et Médicinales), qui apporte la validation 

professionnelle au projet17. Tous ces acteurs se sont alors engagés pour le développement de la 

filière PPAM sur le territoire des PO après avoir identifié les enjeux suivants18 : 

 Le développement durable de l’amont et de l’aval de la filière. 

 La triple performance des acteurs de la filière : économique, environnementale et sociale. 

 La cohésion et le lien social entre acteurs de la filière sur le territoire. 

 Le lien social et les échanges avec la population du territoire. 

De ce fait, les objectifs de cette opération pour répondre aux enjeux ci-dessus sont : 

1. Identifier de façon exhaustive l’ensemble des acteurs de la filière, leurs besoins, les 

productions et leurs surfaces avec une analyse quantitative et qualitative. 

2. Analyser les menaces, opportunités, forces et faiblesses de la filière. 

3. Faciliter l’émergence, coordonner, développer et accompagner les projets individuels et 

collectifs. 

 
15 Annexe 12. 
16 Bresson Amélie, Creusot Chantal. Comment gérer l’après-projet et la fin de l’animation ? La structuration d’une filière 

Plantes à parfum, aromatiques et médicinales dans les Pyrénées-Orientales par l’EPLEFPA de Perpignan-Roussillon. Pour, 
2016, N° 230, p. 16-23. 
17 Annexe 1. 
18 Annexe 2. 



Mémoire de Master 1 Développement Rural : « Filière PPAM dans les Pyrénées-Orientales » – Zoé Duris - 2020 

Page 7 sur 99 

 

4. Améliorer le potentiel de production sur la base de l’expérimentation et de l’innovation 

des techniques. 

5. Dynamiser les circuits de commercialisation. 

6. Développer une communication adaptée en interne à la profession. 

7. Rencontrer, communiquer et sensibiliser la population locale. 

Ainsi, cette présente étude et ce stage entrent dans le cadre des objectifs 1 et 2. Les 3 principaux 

partenaires se sont répartis différentes actions mais tous les 3 sont en charge du pilotage du projet. 

La Chambre d’Agriculture doit porter des actions liées à l’animation de la filière (dont cette étude 

et ce stage) et à l’amélioration du potentiel de production ; l’EPLEFPA doit mettre en place des 

actions d’expérimentations et organiser un colloque professionnel ; la communauté de communes 

ACVI doit, quant à elle, gérer la communication auprès du grand public (organisation d’un salon des 

PPAM Terr’Arôm le 4 avril 2020 mais annulé en raison de la crise sanitaire de la Covid-19). Grâce 

à cet accord de coopération, le programme Leader permet de financer environ 60% des actions de 

cette opération, ce qui en fait une bonne opportunité pour appuyer le développement de cette 

filière PPAM sur le territoire des Pyrénées-Orientales19.  

 

METHODOLOGIE : 

 Dans le cadre de cette opération, la Chambre d’Agriculture a recruté un stagiaire pour une 

période de 6 mois à compter du 2 mars 2020 avec comme missions la réalisation d’un état des 

lieux de la filière PPAM des PO (Pyrénées-Orientales), l’identification des menaces, forces, 

opportunités et faiblesses de la filière puis la proposition de préconisations / plans d’actions et 

d’acteurs à mobiliser pour développer durablement cette filière. En effet, aucune étude précise à ce 

sujet n’existe sur le département. Un mémoire avait été effectué en 2009 pour établir un diagnostic 

prospectif de la filière PPAM dans l’ex-région Languedoc-Roussillon20 et une enquête avait été 

réalisée par la DRAAF Occitanie en 2018 mais seulement 4 producteurs sur 10 y avaient répondu 

dans la région, les données n’étaient alors pas représentatives en ce qui concerne la filière PPAM 

dans les PO21. Le cœur de cette étude et de ce stage de six mois repose sur la réalisation d’une 

enquête la plus exhaustive possible auprès des producteurs de PPAM du département des PO et 

son analyse quantitative et qualitative.  

 
19 Annexe 2. 
20 PEREGRINE Daniel. Diagnostic prospectif de la filière plantes aromatiques et médicinales en Languedoc-Roussillon. 

Mémoire : ingénieur agronome. Montpellier : Supagro, 2009. 
21 DRAAF Occitanie. Les plantes à parfum, aromatiques et médicinales d’Occitanie en 2018, Premiers résultats. 2019. 
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 La première phase de travail a été la compilation de toutes les informations connues sur les 

producteurs du département par la Chambre d’Agriculture et le SAPPPAM afin d’établir un listing 

complet22. On suppose tout de même ne pas avoir réussi à obtenir les contacts de deux ou trois 

producteurs qui ne se seraient pas fait connaître auprès de la Chambre d’Agriculture ou du 

SAPPPAM et donc difficiles à identifier. La limite de cette base de données initiale était qu’il 

manquait parfois le numéro de téléphone, l’adresse email et/ou l’adresse postale de l’exploitation. 

 La deuxième phase a été la création du questionnaire pour les producteurs23 avec des 

questions fermées pour réaliser un état des lieux des entreprises, de leurs productions, surfaces, 

matériels, le volet économique (commercialisation, chiffre d’affaires, salariés…) et des questions 

ouvertes pour recenser les attentes et les besoins des producteurs sur plusieurs thématiques 

(techniques de production, transformation, commercialisation, communication, animation de la 

filière, formations…) ainsi que leur vision de cette filière PPAM (forces, faiblesses, menaces, 

opportunités…). Pendant cette phase, une note d’information a été envoyée par mail à tous les 

producteurs du listing dont les adresses email étaient connues afin de les prévenir qu’ils allaient 

être contactés pour une enquête. Cette note d’information exposait les objectifs de cette enquête 

et les informations sur le traitement des données24. Les producteurs pour qui l’on n’avait pas 

d’adresse email ont été contactés par téléphone.  

La troisième phase a été la réalisation de l’enquête auprès de tous les producteurs via ce 

questionnaire. Cette phase d’enquête s’est déroulée par téléphone et sur le terrain chez les 

producteurs qui le souhaitaient. Elle a permis en même temps de mettre à jour le listing au fur et à 

mesure (supprimer de la liste les personnes qui ont arrêté leur activité de PPAM, ajouter des 

producteurs qui n’y étaient pas au départ, compléter les numéros de téléphones, adresses email ou 

postales manquantes…). Au final, ce sont 63 producteurs qui ont été recensés dont 47 ont été 

enquêtés soit les ¾. 16 producteurs n’ont donc pas participé à l’enquête, soit par choix de leur 

part de ne pas y répondre soit par manque de temps à y consacrer.  

La quatrième phase a été le recensement des porteurs de projets qui vont s’installer en 

PPAM sur le territoire dans un futur proche. Un questionnaire en ligne25 leur a été envoyé pour 

connaitre également quelles seront leurs productions, sur quelles surfaces, sur quelle commune et 

quelles sont leurs attentes et leurs besoins. Ces porteurs de projets ont été identifiés avec l’aide du 

SAPPPAM, de l’EPLEFPA et de la CA66. Ainsi, une quinzaine de porteurs de projets ont été 

recensés et 7 d’entre eux ont répondu à ce questionnaire. Lors de cette même phase, 3 

laboratoires et 3 entreprises acheteuses de matières premières sur le département ont été 

 
22 Annexe 16. 
23 Annexe 4. 
24 Annexe 3. 
25 Annexe 6. 
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contactées pour un entretien semi-dirigé afin de connaitre leurs attentes en approvisionnement en 

plantes locales et les partenariats qu’ils seraient disposés à mettre en œuvre. Cependant, seulement 

un laboratoire et une entreprise ont bien voulu s’entretenir avec nous. 

Enfin, la cinquième phase de ce travail correspond à l’analyse quantitative et qualitative des 

différents résultats obtenus, la réalisation de benchmarking et la rédaction du mémoire. Puis une 

présentation a été réalisée fin août devant les représentants du syndicat, de la Chambre 

d’agriculture, du conseil départemental, du PNR Pyrénées-Catalanes, entre autres. 

Les questionnaires et l’analyse des résultats26 ont été réalisés à l’aide du logiciel Sphinx iQ2 

et la carte a été réalisée à l’aide du logiciel Qgis 3.10. 

 

NOTIONS CENTRALES : 

Avant de présenter le déroulement de notre étude, il semble important de définir quelques 

notions clés pour une bonne compréhension du sujet : 

Filière agricole : « Le concept de filière renvoie à une interdépendance entre des acteurs qui 

travaillent à la transformation d’un produit brut en un produit fini, ces interdépendances se 

manifestent autant sur le plan financier, économique, productif, social qu’environnemental : 

– Financier : les filières ont un rayonnement mondial tel que leur mode d’administration 

peut directement être lié à la finance, comme il en est le cas avec la bourse des 

céréales de Chicago. 

– Economique : dans une filière il y a des échanges, ces échanges représentent des flux 

réglementés, répondant à un cadre légal particulier, ils s’insèrent dans une logique de 

marché. 

– Productif : dû à la transformation de produit brut en produit fini incombant à la filière. 

– Social : selon les niveaux de la filière, les acteurs ne sont pas les mêmes, ils ne 

répondent pas aux mêmes logiques, ne sont pas au même niveau social, n’ont pas le 

même système d’analyse… 

– Environnemental : toute action de transformation ou de production se basant sur une 

ressource entraîne obligatoirement la création d’un éco système qui lui est propre27. » 

 
26 Annexe 5. 
27 Institut numérique. Chapitre 1 : Le concept de filière. 2013. 
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Syndicat professionnel : « Un syndicat loi 1884 est une association de personnes dont l’objectif 

est la défense d’intérêts professionnels communs. Les syndicats ou associations professionnels 

regroupent des personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou connexes et ils 

ont pour objet exclusif l’étude et la défense des droits, ainsi que des intérêts matériels et moraux, 

collectifs et individuels des personnes visées par leurs statuts.28. » 

Plantes à parfum : ce sont essentiellement de la lavande et du lavandin. Elles sont cultivées sur 

environ 21 500 hectares principalement dans les Alpes de Haute Provence, le Vaucluse et la 

Drôme. Ces deux espèces représentent environ 76% du chiffre d’affaires de la filière PPAM 

française. Il continue aussi de se développer la culture de roses de mai et du jasmin dans la région 

de Grasse. Toutes ces espèces sont produites notamment pour de l’huile essentielle29. 

Plantes aromatiques : ces plantes sont plutôt associées au secteur légumier destinées à être 

consommées pour l’alimentation. On y retrouve surtout les espèces suivantes : thym, romarin, 

sarriette, origan, basilic… Elles sont principalement produites dans le bassin Sud-Est, dans la 

ceinture verte parisienne, en Bretagne et en Pays de Loire sur une surface totale d’environ 2500 ha. 

Elles sont vendues en surgelés ou bouquets frais ou sec30.  

Plantes médicinales : c’est la catégorie qui regroupe le plus de plantes avec une liste de 140 

espèces cultivées sur 14 500 ha en France.  Elles sont destinées à plusieurs marchés : laboratoires 

pharmaceutiques, cosmétiques, compléments alimentaires, nutrition animale… Les productions 

sont réparties sur tout le territoire national et de la cueillette professionnelle de plantes sauvage se 

fait notamment dans les massifs montagneux31. 

 Cependant, la distinction par catégorie est délicate car une même espèce de plante peut 

avoir plusieurs destinations et donc entrer dans plusieurs de ces 3 catégories32. 

 

POSTULATS, PROBLEMATIQUE ET HYPOTHESES : 

 Ce mémoire a été fondé sur les postulats suivants, que l’on ne va pas chercher à 

démontrer mais que l’on admet d’emblée pour construire notre raisonnement : 

 La production de PPAM est une des alternatives aux friches agricoles de plus en plus 

présentes sur le territoire des PO et il faut donc soutenir le développement de cette filière 

départementale dans ce sens. 

 
28 Vie publique. Qu’est-ce qu’un syndicat et comment s’organise-t-il ? 2019. 
29 PPAM de France. La filière PPAM. 2017. 
30 PPAM de France. La filière PPAM. 2017. 
31 PPAM de France. La filière PPAM. 2017. 
32 FranceAgriMer. Données et bilan de FranceAgriMer, filière plantes à parfum, aromatiques et médicinales panorama 
2016. 2018. 
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 Du fait de ses caractéristiques pédoclimatiques favorables, les PO ont toutes les capacités 

de mener un développement innovant et cohérant de la production de PPAM. 

 L’aval de la filière PPAM (entreprises acheteuses de matière première, laboratoires, 

consommateurs…) sera de plus en plus en demande de marchandise de qualité et de 

proximité. 

A partir de ces postulats, cette étude va traiter la problématique suivante :  

Dans le contexte d’une demande en hausse pour les Plantes à Parfum, Aromatiques et 

Médicinales (PPAM) et d’une filière émergente dans les Pyrénées-Orientales mais qui 

peine à se fortifier, comment faire pour donner visibilité, cohérence et durabilité à 

cette filière de niche relativement complexe qui a cependant un fort potentiel de 

développement et qui pourrait dynamiser l’économie locale ? 

De cette problématique découle les hypothèses ci-après, lesquelles seront confirmées ou infirmées 

au cours de notre recherche : 

H1 : 10 ans après sa création, la filière PPAM dans les PO a réussi à se structurer, se développer et 

être reconnue au moins à l’échelle locale. 

H2 : Les ‘PPAM fraîches’ et les ‘PPAM sèches’ sont deux sous-filières aux activités et besoins 

différents. 

H3 : Le fait que le SAPPPAM englobe les ‘PPAM fraîches’ et les ‘PPAM sèches’ peut être un frein au 

développement de cette filière PPAM. 

H4 : Le fait que le SAPPPAM soit composé uniquement de producteurs est un réel frein au 

développement et à la dynamisation de cette filière. 

H5 : Les producteurs de PPAM travaillent chacun de leur côté et n’affichent pas une réelle volonté 

de s’investir plus collectivement. 

H6 : La filière PPAM permet de diminuer la surface en friche dans le département et d’augmenter la 

surface cultivée. 

H7 : La population locale n’est pas assez au courant de ce qu’il se fait en PPAM sur son 

département. 

H8 : La filière PPAM est créatrice d’emplois et de revenus supplémentaires dans le département et 

pourrait en générer davantage grâce aux différents débouchés possibles. 
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H9 : La majorité des producteurs commercialisent leurs produits en circuit court mais ils sont de 

plus en plus nombreux à vendre les mêmes produits sur les mêmes marchés donc il est de plus en 

plus difficile pour eux de vendre. 

Afin de répondre à ces questionnements, nous chercherons d’abord à comprendre et 

expliquer pourquoi cette filière a du mal à s’organiser de bout en bout et à être reconnue (I). Puis, 

nous verrons que cette filière a tout de même beaucoup de potentiel à mettre en avant (II). Enfin, 

nous montrerons par quels moyens cette filière pourrait se développer durablement et davantage 

profiter à l’économie locale (III). 
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1. UNE FILIERE PLUS COMPLEXE QU’IL N’Y PARAIT ET QUI A DU MAL A FAIRE SA PLACE 
 

1.1. DES DIFFERENCES INDENIABLES AU SEIN DE CETTE FILIERE 
 

En premier lieu, il est nécessaire de préciser que cette filière PPAM dans les PO regroupe 

en fait deux sous-filières qui, nous allons le voir dans cette première partie, sont différentes sur 

plusieurs points : les ‘PPAM fraîches’ et les ‘PPAM sèches’. 

D’un côté, on trouve la production de PPAM dites « fraîches » qui existe depuis plus de 30 

ans dans la plaine du Roussillon33. C’est une production de type maraîchère et intensive, en plein 

champs mais aussi sous serre et irriguée car les espèces cultivées sont des plantes aromatiques / 

condimentaires telles que l’aneth, le basilic, le cerfeuil, la ciboulette, la coriandre, la menthe, le 

persil… qui ont besoin d’eau régulièrement. Ces plantes sont souvent produites selon le mode 

d’agriculture conventionnelle mais l’on en trouve aussi en agriculture raisonnée et biologique. Dans 

ce type de PPAM se développe de plus en plus la production de fleurs comestibles pour la 

restauration. Une fois cueillies, toutes ces plantes ne subissent pas de transformation car elles sont 

vendues telles quelles en bouquets, fraîches34. 

D’un autre côté, il y a la production de PPAM dites « sèches » qui elle, croît fortement 

depuis 10 ans dans les Pyrénées-Orientales. Cette production utilise des espèces que l’on qualifie 

de plantes de garrigue comme la lavande, le lavandin, l’immortelle, le thym, le romarin, la sauge, la 

verveine… Elles sont cultivées généralement en agriculture extensive et biologique. Ce sont des 

productions qui n’ont pas besoin d’irrigation sauf pendant les deux premières années et qui 

peuvent être cultivées pendant 7 à 15 ans après la plantation selon les espèces et techniques de 

production. Ces plantes sont dites « sèches » car elles sont destinées à une première 

transformation qui est le séchage ou la distillation pour leur mise en marché. Elles n’ont pas 

vocation à être consommées fraîches. Ajoutons que dans cette catégorie de PPAM rentrent en 

compte les plantes issues de la cueillette35. 

Nous allons voir précisément comment se traduisent ces diversités de productions, de 

transformations, de commercialisation etc. entre ces deux sous-filières dans les PO. 

 

 

 
33 Annexe 12. 
34 Annexe 2. 
35 Annexe 2. 
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1.1.1. Des différences dans les productions et les transformations 
 

Productions : 

 

Comme précisé en introduction, on compte aujourd’hui 63 producteurs de PPAM dans 

le département des Pyrénées-Orientales dont 47 ont été enquêtés pour cette étude. Sur ces 

47 producteurs, on en recense 14 qui font des ‘PPAM fraîches’ (soit presque 1/3), 28 qui 

produisent des ‘PPAM sèches’ (soit les 2/3) et 1 qui cultive les deux types de PPAM (figure 1). On 

constate que cela correspond à 43 producteurs au total alors que la taille de l’échantillon total est 

de 47, cela s’explique par le fait que 4 des personnes enquêtées ne produisent pas de PPAM mais 

font uniquement de la cueillette professionnelle de plantes sauvages. Le graphique de la figure 1 

permet de nous rendre compte de la place importante que représentent les producteurs de ‘PPAM 

sèches’ et ceci même en tenant compte que sur les 16 personnes qui n’ont pas répondu à 

l’enquête, on sait qu’il y avait au moins 7 producteurs de ‘PPAM fraîches’ et 6 producteurs de 

‘PPAM sèches’36. On peut alors dire qu’il y a au minimum 21 producteurs de ‘PPAM fraîches’ 

et 34 producteurs de PPAM sèches sur les 63 identifiés.  

 
36 Annexe 16. 

Figure 2 : Surfaces totales par type de PPAM 

 

Figure 23 : Surfaces totales par type de PPAM 

 

Figure 24 : Surfaces totales par type de PPAM 

 

Figure 25 : Surfaces totales par type de PPAM 

 

Figure 26 : Surfaces totales par type de PPAM 

 

Figure 27 : Surfaces totales par type de PPAM 

 

Figure 28 : Surfaces totales par type de PPAM 

Figure 1 : Type de PPAM produites par les producteurs 

 

Figure 2 : Type de PPAM produites par les producteurs 

 

Figure 3 : Type de PPAM produites par les producteurs 

 

Figure 4 : Type de PPAM produites par les producteurs 

 

Figure 5 : Type de PPAM produites par les producteurs 

 

Figure 6 : Type de PPAM produites par les producteurs 

 

Figure 7 : Type de PPAM produites par les producteurs 

 

Figure 8 : Type de PPAM produites par les producteurs 

Source : annexe 5 - Auteur : Zoé Duris - 2020 

 

Figure 9 : Type de PPAM produites par les producteurs 

 

Figure 10 : Type de PPAM produites par les producteurs 

 

Figure 11 : Type de PPAM produites par les producteurs 

 

Figure 12 : Type de PPAM produites par les producteurs 

 

Figure 13 : Type de PPAM produites par les producteurs 

 

Figure 14 : Type de PPAM produites par les producteurs 

 

Figure 15 : Type de PPAM produites par les producteurs 

Source : annexe 5 - Auteur : Zoé Duris - 2020 

 

Figure 16 : Type de PPAM produites par les producteurs 

 

Figure 17 : Type de PPAM produites par les producteurs 
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Ensuite, ce que l’on peut relever avec la figure 2 au niveau des surfaces cultivées c’est que la 

surface totale des cultures de ‘PPAM sèches’ (28,4 ha) sur le département est nettement 

inférieure à la surface totale des cultures de ‘PPAM fraîches’ (143,9 ha). On constate alors que 

même s’il y a beaucoup plus de producteurs de ‘PPAM sèches’, ceux-ci cultivent sur de plus petites 

surfaces que les producteurs de ‘PPAM fraîches’. Ceci est détaillé dans la figure 3. Au total, la 

filière PPAM dans les PO représente une surface d’environ 172,3 ha. A titre indicatif, la 

SAU (Surface Agricole Utile) globale des PO est d’environ 75 000 ha37. 

 

En effet, 71% des producteurs de ‘PPAM sèches’ cultivent sur moins d’1 ha et la plupart (48%) 

ont une surface comprise entre 1000 et 5000 m². 30% des producteurs ont tout de même une 

surface supérieure à 1 ha (figure 3a.) mais seulement 2 producteurs ont plus de 5 ha et la surface 

maximale qui a été recensée est 6 ha, donc cela reste des assez petites surfaces. Concernant les 

producteurs de ‘PPAM fraîches’ (figure 3b.), la majorité des producteurs (67%) possèdent entre 1 

et 5 ha et 20% en possèdent 10 ha ou plus chacune.  

 
37 Chambre d’Agriculture Occitanie. L’agriculture Pyrénées-Orientales en bref. 2017.  

Figure 3 : Surfaces détaillées des ‘PPAM sèches’ (a) et des ‘PPAM fraîches’ (b) 

Figure 4 : Production unique ou complémentaires pour les producteurs de ‘PPAM sèches’ (a) et de ‘PPAM fraîches’ (b) 

Source : annexe 5 - Auteur : Zoé Duris - 2020 

 

Figure 30 : Type de PPAM produites par les producteurs 

 

Figure 31 : Type de PPAM produites par les producteurs 

 

Figure 32 : Type de PPAM produites par les producteurs 

 

Figure 33 : Type de PPAM produites par les producteurs 

 

Figure 34 : Type de PPAM produites par les producteurs 

 

Figure 35 : Type de PPAM produites par les producteurs 

 

Figure 36 : Type de PPAM produites par les producteurs 

Source : annexe 5 - Auteur : Zoé Duris - 2020 

 

Figure 37 : Type de PPAM produites par les producteurs 

 

Figure 38 : Type de PPAM produites par les producteurs 
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Par ailleurs, en ce qui concerne les producteurs de ‘PPAM fraîches’, on peut noter que 

pour 80% d’entre eux il s’agit de leur unique production sur l’exploitation (figure 4b.). En 

revanche, pour 65 % des producteurs de ‘PPAM sèches’, il s’agit d’une activité complémentaire 

(figure 4a). Pour aller plus loin, nous pouvons voir quel est le type de production complémentaire 

des producteurs de PPAM (figure 5). 

 

Cette figure 5 nous montre que les producteurs de ‘PPAM sèches’ ont des activités 

complémentaires plus diverses que les producteurs de ‘PPAM fraîches’. Certains producteurs de 

‘PPAM sèches’ ont aussi une activité de maraîchage, ou de viticulture, ou d’arboriculture ou autre 

(apiculture, élevage…) (figure 5a.). Quant aux producteurs de ‘PPAM fraîches’ qui ont une activité 

complémentaire, il s’agit principalement de maraîchage (pour les 2/3 d’entre eux) ou 

d’arboriculture (pour 1/3) (figure 5b.). 

Intéressons-nous à présent aux modes de productions utilisés en ‘PPAM sèches’ et en 

‘PPAM fraîches’.  

 

Figure 5 : Productions complémentaires des producteurs de ‘PPAM sèches’ (a) et de ‘PPAM fraîches’ (b) 

Source : annexe 5 - Auteur : Zoé Duris - 2020 

 

Figure 44 : Type de PPAM produites par les producteurs 

 

Figure 45 : Type de PPAM produites par les producteurs 

 

Figure 46 : Type de PPAM produites par les producteurs 

 

Figure 47 : Type de PPAM produites par les producteurs 

 

Figure 48 : Type de PPAM produites par les producteurs 

 

Figure 49 : Type de PPAM produites par les producteurs 
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Selon le type de PPAM, on ne retrouve pas les mêmes proportions des modes de production 

utilisés (figure 6). En ‘PPAM sèches’, on peut dire que 100% des producteurs sont en bio 

puisque 27 producteurs le sont (dont 1 en biodynamie) et les 2 restants sont en conversion (figure 

6a.). En PPAM fraîches, c’est le mode d’agriculture conventionnelle qui est le plus 

pratiqué (53% des producteurs). Environ 1/4 des producteurs sont en agriculture biologique et ils 

seront bientôt 1/3, puis le reste des producteurs sont en agriculture raisonnée.  

Figure 6 : Modes de production en ‘PPAM sèches’ (a) et en ‘PPAM fraîches’ (b) 

Figure 7 : Surfaces précises des modes de productions par types de PPAM 

Source : annexe 5 - Auteur : Zoé Duris - 2020 

 

Figure 51 : Type de PPAM produites par les producteurs 

 

Figure 52 : Type de PPAM produites par les producteurs 

 

Figure 53 : Type de PPAM produites par les producteurs 

 

Figure 54 : Type de PPAM produites par les producteurs 

 

Figure 55 : Type de PPAM produites par les producteurs 

 

Figure 56 : Type de PPAM produites par les producteurs 

 

Figure 57 : Type de PPAM produites par les producteurs 
Source : annexe 5 - Auteur : Zoé Duris - 2020 

 

Figure 58 : Type de PPAM produites par les producteurs 
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Plus précisément, d’après les données récoltées, on a aujourd’hui en ‘PPAM fraîches’ dans le 

département une surface en agriculture biologique de 9 ha (presque 10 ha avec les surfaces en 

conversion), ainsi que 61,9 ha en agriculture raisonnée et 72 ha en agriculture conventionnelle. 

Concernant les ‘PPAM sèches’, on a 26,6 ha en agriculture biologique et 18 ha en cours de 

conversion en agriculture biologique (figure 7).  

 

Pour finir sur la partie « production », nous avons voulu en savoir plus sur les espèces 

cultivées par les producteurs de ‘PPAM fraîches’ et de ‘PPAM sèches’. Sur la figure 8, on peut voir 

une petite différence dans le nombre de plantes produites puisque la médiane est à 10 pour les 

producteurs de ‘PPAM fraîches’ et à 4 pour les producteurs de ‘PPAM sèches’. C’est-à-dire que la 

moitié des producteurs de ‘PPAM fraîches’ cultivent plus de 10 espèces et l’autre moitié en cultive 

moins. La majorité de ceux qui en cultivent plus en cultivent entre 10 et 11 et la majorité de ceux 

qui en cultivent moins de 10 en produisent entre 4,5 et 10. La valeur la plus basse pour les ‘PPAM 

fraîches’ est de 3 espèces et la plus haute est de 35 espèces.  Concernant le nombre d’espèces 

produites en ‘PPAM sèches’, la majorité des producteurs cultivent entre 1,3 et 9 espèces avec un 

minimum de 1 et un maximum de 100. Si on regarde la moyenne, on peut dire que les producteurs 

de PPAM sèches et les producteurs de PPAM fraîches cultivent tous les deux 10 espèces différentes 

sur leurs exploitations. 

 

 

Figure 8 : Nombre d’espèces cultivées en ‘PPAM sèches’ et en ‘PPAM fraîches’ 

Source : annexe 5 - Auteur : Zoé Duris - 2020 

 

Figure 65 : Type de PPAM produites par les producteurs 

 

Figure 66 : Type de PPAM produites par les producteurs 

 

Figure 67 : Type de PPAM produites par les producteurs 

 

Figure 68 : Type de PPAM produites par les producteurs 

 

Figure 69 : Type de PPAM produites par les producteurs 

 

Figure 70 : Type de PPAM produites par les producteurs 

 

Figure 71 : Type de PPAM produites par les producteurs 
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Avec la figure 9, nous pouvons comparer les espèces produites en ‘PPAM sèches’ (a) et en ‘PPAM 

fraîches’ (b). En ‘PPAM sèches’, les principales espèces produites sont le romarin (13 producteurs), 

le thym (12 producteurs), la lavande (10 producteurs), la verveine (9 producteurs), l’immortelle (8 

producteurs) et la sarriette (7 producteurs). En ‘PPAM fraîches’, les espèces les plus cultivées sont 

totalement différentes puisqu’on trouve le basilic (12 producteurs), la menthe (12 producteurs), le 

persil (12 producteurs) et la coriandre (10 producteurs). Cependant, on retrouve quand même des 

espèces en commun comme le thym, le romarin, la sauge, l’origan ou la menthe. Les plantes sont ici 

regroupées par espèces mais il ne faut pas oublier que dans chacune de ces espèces se déclinent 

plusieurs variétés choisies en fonction de leur destination (herboristerie, huile essentielle…), 

propriétés ou arômes.  

 

 

 

 

Figure 9 : Principales espèces produites avec nombre de producteurs en ‘PPAM sèches’ (a) et en ‘PPAM fraîches’ (b) 

Source : annexe 5 - Auteur : Zoé Duris - 2020 

 

Figure 72 : Type de PPAM produites par les producteurs 

 

Figure 73 : Type de PPAM produites par les producteurs 

 

Figure 74 : Type de PPAM produites par les producteurs 

 

Figure 75 : Type de PPAM produites par les producteurs 

 

Figure 76 : Type de PPAM produites par les producteurs 

 

Figure 77 : Type de PPAM produites par les producteurs 

 

Figure 78 : Type de PPAM produites par les producteurs 
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Au niveau des outils de 

production et de récolte on trouve 

également des différences entre les 

‘PPAM sèches’ et les ‘PPAM fraîches’. Les 

producteurs de ‘PPAM fraîches’ utilisent 

principalement des outils de maraîchage 

alors que les producteurs de ‘PPAM 

sèches’, comme la plupart possèdent de 

petites parcelles n’ont pas les moyens 

d’investir dans du matériel et beaucoup 

font tout manuellement.  

 

D’après la figure 10, seulement 1 producteur possède une planteuse et 2 en louent une à une 

tierce personne, 3 producteurs ont une barre porte-outils, 4 ont une bineuse, 1 a une herse étrille 

puis 2 ont une récolteuse et 1 qui en loue une à un tiers. On remarque qu’aucun producteur de 

‘PPAM sèches’ n’utilise d’outils collectifs (dans une CUMA par exemple). Le nuage de mot nous 

montre par la taille des mots les outils les plus utilisés par les producteurs de ‘PPAM sèches’.  

 

 

 

 

Figure 10 : Outils de productions utilisés 

Source : annexe 5 - Auteur : Zoé Duris - 2020 

 

Figure 79 : Type de PPAM produites par les producteurs 

 

Figure 80 : Type de PPAM produites par les producteurs 

 

Figure 81 : Type de PPAM produites par les producteurs 

 

Figure 82 : Type de PPAM produites par les producteurs 

 

Figure 83 : Type de PPAM produites par les producteurs 

 

Figure 84 : Type de PPAM produites par les producteurs 

 

Figure 85 : Type de PPAM produites par les producteurs 

Auteur : Nicolas Mansouri – 2020 - Tresserre 

 

Figure 93 : Type de PPAM produites par les producteurs 

 

Figure 94 : Type de PPAM produites par les producteurs 

 

Figure 95 : Type de PPAM produites par les producteurs 

 

Figure 96 : Type de PPAM produites par les producteurs 

Photographie 1 : Parcelle de thym (PPAM sèche) Photographie 2 : Culture de menthe sous serre (PPAM fraîche) 

Auteur : Zoé Duris – 2020 - Elne 

 

Figure 86 : Type de PPAM produites par les producteurs 

 

Figure 87 : Type de PPAM produites par les producteurs 

 

Figure 88 : Type de PPAM produites par les producteurs 

 

Figure 89 : Type de PPAM produites par les producteurs 
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Transformations : 

 Comme les ‘PPAM fraîches’ ne sont pas vouées à être transformées, cette sous-partie ne va 

concerner que les différences de transformations au sein de la sous-filière ‘PPAM sèches’.  

 

En ‘PPAM sèches’, les possibilités de transformation des plantes sont très diversifiées. Sur la 

figure 11, on peut voir que la majorité des producteurs font des huiles essentielles (59% d’entre 

eux) et des hydrolats (53%). 31% les font sécher pour de l’herboristerie (tisanes) et 25% les 

font sécher pour des aromates sèches (comme les herbes de Provence). Certains font aussi des 

sirops (moins de 20%) ou encore des macérats (12,5%). Enfin, environ 1/3 des producteurs 

proposent une ou plusieurs autres formes de produits transformés comme des baumes, des 

parfums, des dentifrices, des savons, des huiles de soin, des sels ou huiles d’olive aromatisées ou 

encore des compléments alimentaires (gemmothérapie).  

 

 

 

 

 

 

Figure 11 : Les différentes formes de produits transformés 

Figure 12 : Transformation par le producteur ou un prestataire 

Source : annexe 5 - Auteur : Zoé Duris - 2020 

 

Figure 100 : Type de PPAM produites par les producteurs 

 

Figure 101 : Type de PPAM produites par les producteurs 

 

Figure 102 : Type de PPAM produites par les producteurs 

 

Figure 103 : Type de PPAM produites par les producteurs 

 

Figure 104 : Type de PPAM produites par les producteurs 

 

Figure 105 : Type de PPAM produites par les producteurs 

 

Figure 106 : Type de PPAM produites par les producteurs 

Source : annexe 5 - Auteur : Zoé Duris - 2020 

 

Figure 107 : Type de PPAM produites par les producteurs 
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Il semblait important de savoir si les producteurs de ‘PPAM sèches’ transforment leurs 

plantes eux-mêmes ou s’ils font appel à un prestataire et si oui, lequel. Ainsi, la figure 12 nous 

montre que 16 producteurs sur les 33 réalisent toute la transformation eux-mêmes, 6 en réalisent 

une partie (souvent le séchage et/ou l’émondage) et 10 d’entre eux transforment pas eux-mêmes. Il 

y a donc 50% des producteurs de ‘PPAM sèches’ qui effectuent toute la transformation de leurs 

plantes et potentiellement 50% des producteurs qui font appel à un prestataire pour réaliser 

entièrement la transformation ou une partie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comme le montre la figure 13, les producteurs de ‘PPAM sèches’ qui ne transforment pas eux-

mêmes font appel à différents prestataires dont la plupart sont dans le département des PO : 

Floraluna, autres producteurs, Arôme & Sens, une miellerie, Les Alchimistes et Quintessentielle. 

On peut ainsi remarquer d’après ce graphique qu’il y a au moins 5 entreprises dans le département 

à faire de la prestation de service pour la transformation mais qu’aucun producteur enquêté ne 

semble utiliser l’alambic départementale du lycée agricole de Théza (EPLEFPA), mis en place en 

2014.  

Figure 13 : Prestataires pour la transformation 

Source : annexe 5 - Auteur : Zoé Duris - 2020 

 

Figure 114 : Type de PPAM produites par les producteurs 

 

Figure 115 : Type de PPAM produites par les producteurs 

 

Figure 116 : Type de PPAM produites par les producteurs 

 

Figure 117 : Type de PPAM produites par les producteurs 

 

Figure 118 : Type de PPAM produites par les producteurs 

 

Figure 119 : Type de PPAM produites par les producteurs 

 

Figure 120 : Type de PPAM produites par les producteurs 
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Il a ensuite été demandé à ces producteurs quels sont selon eux les avantages et les limites de faire 

faire la transformation par un prestataire. Les principaux avantages qui ressortent sont le gain de 

temps pour le producteur, les connaissances du prestataire que le producteur n’a pas forcément et 

des investissements en moins à réaliser (figure 14). Au niveau des limites, les producteurs évoquent 

principalement le coût assez élevé et qui augmente chez certaines distilleries, la difficulté à 

s’organiser parfois pour certaines plantes (il faut pouvoir distiller rapidement après la récolte donc 

il faut que la distillerie soit libre au bon moment) ou encore le manque de valorisation de l’hydrolat 

lors d’une distillation38.  

Ensuite, dans les producteurs qui 

transforment eux-mêmes leur production, 

14 sur les 16 possèdent un séchoir et 7 

un alambic pour la distillation. Peu de 

producteurs disposent d’une batteuse ou 

d’un outil de pré-tri pour émonder les 

plantes récoltées (indispensable pour 

l’herboristerie) (figure 15). 

 

 

 

 
38 Annexe 5. 

Figure 15 : Outils de transformation des producteurs 

Figure 14 : Avantages de la transformation par un prestataire 

Source : annexe 5 - Auteur : Zoé Duris - 2020 

 

Figure 121 : Type de PPAM produites par les producteurs 

 

Figure 122 : Type de PPAM produites par les producteurs 

 

Figure 123 : Type de PPAM produites par les producteurs 

 

Figure 124 : Type de PPAM produites par les producteurs 

 

Figure 125 : Type de PPAM produites par les producteurs 

 

Figure 126 : Type de PPAM produites par les producteurs 

 

Figure 127 : Type de PPAM produites par les producteurs 

Source : annexe 5 - Auteur : Zoé Duris - 2020 

 

Figure 128 : Type de PPAM produites par les producteurs 

 

Figure 129 : Type de PPAM produites par les producteurs 

 

Figure 130 : Type de PPAM produites par les producteurs 
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Cependant, les producteurs qui ont une batteuse ou un outil de pré-tri estiment qu’ils sont bien 

calibrés par rapport à leur production. Presque 50% de ceux qui ont un séchoir estiment qu’il est 

en sous capacité donc trop petit pour leur production. Concernant les producteurs qui ont un 

alambic, la majorité (presque 60%) ont un alambic trop petit par rapport à leur production et 

presque 15% estiment que leur alambic est en sur capacité et pourrait donc servir plus (figure 16).  

 

 

 

 

 

 

Figure 16 : Calibrage des outils de transformation  

Source : annexe 5 - Auteur : Zoé Duris - 2020 

 

Figure 135 : Type de PPAM produites par les producteurs 

 

Figure 136 : Type de PPAM produites par les producteurs 

 

Figure 137 : Type de PPAM produites par les producteurs 

 

Figure 138 : Type de PPAM produites par les producteurs 

 

Figure 139 : Type de PPAM produites par les producteurs 

 

Figure 140 : Type de PPAM produites par les producteurs 

 

Figure 141 : Type de PPAM produites par les producteurs 

Photographie 3 : Alambic départemental 
Photographie 4 : Distillation de thym (huile essentielle en haut et hydrolat en-

dessous et à droite) 

Auteur : Zoé Duris – 2020 – Théza  

- Theza 

Figure 149 : Type de PPAM 
produites par les producteurs 

 

Figure 150 : Type de PPAM 

produites par les producteurs 

 

Auteur : Zoé Duris – 2020 – Théza  

- Theza 

Figure 142 : Type de PPAM 

produites par les producteurs 

 

Figure 143 : Type de PPAM 

produites par les producteurs 

 

Figure 144 : Type de PPAM 
produites par les producteurs 

 

Figure 145 : Type de PPAM 

produites par les producteurs 
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1.1.2. Des différences dans l’environnement économique 
 

Nous allons d’abord voir que dans la commercialisation des produits, on note des 

différences importantes entre ‘PPAM sèches’ et ‘PPAM fraîches’. 

 

La figure 17 rend bien visible les différences de circuits de distribution visés selon les 

producteurs de ‘PPAM sèches’ et les producteurs de ‘PPAM fraîches’. 100% des producteurs de 

‘PPAM fraîches’ vendent leurs produits en circuits longs et seulement 27% d’entre eux vendent 

aussi en circuits courts (figure 17b.). En revanche, les producteurs de ‘PPAM sèches’ sont 45 % à 

vendre des produits en circuits longs et ne sont que 10% à vendre uniquement de cette façon. Si 

l’on additionne tous ceux qui font de la vente en circuit court, ils sont 90% (figure 17a.).  

 

 

Figure 18 : Circuits courts en ‘PPAM sèches’ (a) et en ‘PPAM fraîches’ (b) 

Figure 17 : Circuits de distributions en ‘PPAM sèches’ (a) et en ‘PPAM fraîches’ (b) 

Source : annexe 5 - Auteur : Zoé Duris - 2020 

 

Figure 156 : Type de PPAM produites par les producteurs 

 

Figure 157 : Type de PPAM produites par les producteurs 

 

Figure 158 : Type de PPAM produites par les producteurs 

 

Figure 159 : Type de PPAM produites par les producteurs 

 

Figure 160 : Type de PPAM produites par les producteurs 

 

Figure 161 : Type de PPAM produites par les producteurs 

 

Figure 162 : Type de PPAM produites par les producteurs 

Source : annexe 5 - Auteur : Zoé Duris - 2020 

 

Figure 163 : Type de PPAM produites par les producteurs 

 

Figure 164 : Type de PPAM produites par les producteurs 
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Concernant la vente en circuits courts, on constate que les producteurs de ‘PPAM sèches’ 

commercialisent leurs produits de différentes manières et principalement en magasin de 

proximité ou en vente directe (sur l’exploitation ou sur les marchés et foires) (figure 18a.). Les 

producteurs de ‘PPAM fraîches’ qui font du circuit court (3 producteurs) commercialisent aussi 

principalement leurs produits dans des magasins de proximité mais également auprès des 

restaurateurs (figure 18b.).  

 

En circuits longs, les producteurs de ‘PPAM sèches’ vendent principalement leurs produits à des 

grossistes (50%), des distilleries (36%) ou encore des laboratoires (29%) (figure 19a.). En circuits 

longs ‘PPAM fraîches’, les producteurs ne vendent qu’à des grossistes ou négociants. Presque la 

totalité (93%) vendent leurs produits à des grossistes nationaux (particulièrement à Rungis), 

presque la moitié (47%) commercialisent leurs produits à des grossistes départementaux et 27% 

vendent à des grossistes internationaux (figure 19b.).  

Figure 19 : Circuits longs en ‘PPAM sèches’ (a) et en ‘PPAM fraîches’ (b) 

Figure 20 : Les différents types de marchés en ‘PPAM sèches’ 

Source : annexe 5 - Auteur : Zoé Duris - 2020 

 

Figure 170 : Type de PPAM produites par les producteurs 

 

Figure 171 : Type de PPAM produites par les producteurs 

 

Figure 172 : Type de PPAM produites par les producteurs 

 

Figure 173 : Type de PPAM produites par les producteurs 

 

Figure 174 : Type de PPAM produites par les producteurs 

 

Figure 175 : Type de PPAM produites par les producteurs 

 

Figure 176 : Type de PPAM produites par les producteurs 

Source : annexe 5 - Auteur : Zoé Duris - 2020 

 

Figure 177 : Type de PPAM produites par les 
producteurs 
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La figure 20 nous montre les types de marchés choisis par les producteurs de ‘PPAM 

sèches’ des PO. Les marchés les plus plébiscités sont l’aromathérapie (concerne 68% des 

producteurs de ‘PPAM sèches’), l’alimentation (62 %) et l’herboristerie (50%). Puis, quelques 

producteurs se situent sur d’autres marchés qui sont la cosmétique (11%), les compléments 

alimentaires (4%) et la phytothérapie (4%).  

 

Ensuite, au niveau des chiffres d’affaires des exploitations, on peut relever aussi des 

différences entre ‘PPAM sèches’ et ‘PPAM fraîches’. Pour les producteurs de ‘PPAM sèches’ (figure 

21a.), 90% d’entre eux ont un chiffre d’affaires inférieur à 50 000€ en 2019 : la plupart ont un 

chiffre d’affaires compris entre 10 000 et 50 000€ (36%) et beaucoup d’entre eux (32%) ne 

dégagent presque pas de chiffre d’affaires (moins de 1000€). Ajoutons que 29% des producteurs 

de ‘PPAM sèches’ n’ont pas souhaité communiquer leur chiffre d’affaires précis mais certains l’ont 

situé dans une fourchette : 44% des producteurs de ‘PPAM sèches’ qui n’ont pas donné leur chiffre 

d’affaires exacte ont répondu avoir un chiffre d’affaires inférieur à 5000€ et 22% ont répondu avoir 

un chiffre d’affaires entre 5000 et 10 000€. Ainsi, on peut dire que la proportion de producteurs de 

‘PPAM sèches’ ayant un chiffre d’affaires inférieur à 15 000€ en 2019 est plus élevée que les chiffres 

obtenus dans la figure 21a. Pour les producteurs de ‘PPAM fraîches’, il faut savoir que 40% n’ont 

pas souhaité transmettre leur chiffre d’affaires exacte ni le situer dans une fourchette. Alors, les 

données de la figure 21b. ne représentent que 9 entreprises agricoles de production de ‘PPAM 

fraîches’. On peut relever que la plus grande partie de ces entreprises ont un chiffre d’affaires situé 

entre 50 000 et 100 000€ (44%) mais que l’on trouve des producteurs qui ont un petit chiffre 

d’affaires inférieur à 1000€ (22%) et des producteurs avec un gros chiffre d’affaires supérieur à 

1 000 000€ (22%). Ceci montre qu’en ‘PPAM fraîches’ on trouve des exploitations de toutes les 

tailles, contrairement en ‘PPAM sèches’ où ce sont uniquement de petites entreprises agricoles à 

faible chiffre d’affaires.  

Figure 21 : Chiffres d’affaires des producteurs de ‘PPAM sèches’ (a) et de ‘PPAM fraîches’ (b) 

Source : annexe 5 - Auteur : Zoé Duris - 2020 

 

Figure 184 : Type de PPAM produites par les producteurs 

 

Figure 185 : Type de PPAM produites par les producteurs 

 

Figure 186 : Type de PPAM produites par les producteurs 

 

Figure 187 : Type de PPAM produites par les producteurs 

 

Figure 188 : Type de PPAM produites par les producteurs 

 

Figure 189 : Type de PPAM produites par les producteurs 

 

Figure 190 : Type de PPAM produites par les producteurs 
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Pour avoir une vision plus globale, la figure 22 nous montre les chiffres d’affaires par sous-filière. La 

sous-filière ‘PPAM sèches’ a un chiffre d’affaires global d’environ 375 000€ et la sous-

filière ‘PPAM fraîches’ a un chiffre d’affaires d’environ 8 700 000€. Au total, la filière 

PPAM des PO a donc un chiffre d’affaires que l’on peut estimer à un peu plus de 9 000 000€ mais il 

est important de préciser que les ‘PPAM fraîches’ représentent 95% de ce chiffre. Cela nous 

montre encore que les producteurs de ‘PPAM sèches’ et les producteurs de ‘PPAM fraîches’ n’ont 

pas les mêmes moyens économiques et que les producteurs de ‘PPAM fraîches’, bien que moins 

nombreux, accumulent un chiffre d’affaires plus de 20 fois supérieur au chiffre d’affaires total de la 

sous-filière ‘PPAM sèches’.  

 

Par ailleurs, on remarque que 90% des producteurs de ‘PPAM sèches’ travaillent tout seul 

sur leur exploitation et seulement 10% ont entre 1 et 4 salariés (figure 23a.). En revanche, environ 

la moitié des producteurs de ‘PPAM fraîches’ travaillent tout seul (47%), la majorité de ceux qui ont 

des salariés en ont moins de 10 (40%), 7% des producteurs de ‘PPAM fraîches’ ont entre 10 et 20 

salariés et 7% en ont plus de 40 (figure 23b.). En moyenne, les producteurs de ‘PPAM sèches’ 

Figure 22 : Chiffres d’affaires globaux pour chacune des filières 

Figure 23 : Nombre de salariés dans les entreprises agricoles de ‘PPAM sèches’ (a) et de ‘PPAM fraîches’ (b) 

Source : annexe 5 - Auteur : Zoé Duris - 2020 

 

Figure 191 : Type de PPAM produites par les producteurs 

 

Figure 192 : Type de PPAM produites par les producteurs 

 

Figure 193 : Type de PPAM produites par les producteurs 

 

Figure 194 : Type de PPAM produites par les producteurs 

 

Figure 195 : Type de PPAM produites par les producteurs 

 

Figure 196 : Type de PPAM produites par les producteurs 

 

Figure 197 : Type de PPAM produites par les producteurs 

Source : annexe 5 - Auteur : Zoé Duris - 2020 

 

Figure 198 : Type de PPAM produites par les producteurs 

 

Figure 199 : Type de PPAM produites par les producteurs 

 

Figure 200 : Type de PPAM produites par les producteurs 

 

Figure 201 : Type de PPAM produites par les producteurs 
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travaillent donc avec 0 salarié alors que les producteurs de ‘PPAM fraîches’ ont en 

moyenne 6 salariés. Ces chiffres viennent démontrer aussi que dans la sous-filière des ‘PPAM 

sèches’ dans les PO il y a presque uniquement des petites entreprises agricoles alors que chez les 

‘PPAM fraîches’ elles sont plus diversifiées en termes de nombre de salariés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D’autre part, la figure 24a. nous montre que la plus grande partie des producteurs de 

‘PPAM sèches’ sont cotisant solidaires (39%), c’est-à-dire qu’ils ne sont pas affiliés à la MSA comme 

chef d’exploitation agricole car leur exploitation a une superficie inférieure à une SMA (Surface 

Minimale d’Assujettissement)39. Pour information, dans les PO, la SMA pour la production de PPAM 

est de 2,5 ha40. Cette donnée nous rappelle encore qu’en ‘PPAM sèches’, il y a beaucoup de petites 

exploitations avec de petits producteurs. On peut relever aussi que 33% des entreprises de ‘PPAM 

sèches’ (soit 1/3) sont en nom propre à titre principal, 1 seule entreprise a un statut sociétaire et 2 

sont sous forme associative. Concernant les producteurs de ‘PPAM fraîches’, la majorité (60%) sont 

en nom propre à titre principal, seulement 7% sont cotisants solidaires et environ 30% sont sous 

une forme sociétaire (figure 24b.).  

 

 
39 Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation. Qui sont les cotisants de solidarité ? 2016. 
40 Préfet des Pyrénées-Orientales. Recueil des actes administratifs. 2016. 

Figure 24 : Statut des entreprises de ‘PPAM sèches’ (a) et de ‘PPAM fraîches’ (b) 

Source : annexe 5 - Auteur : Zoé Duris - 2020 

 

Figure 205 : Type de PPAM produites par les producteurs 

 

Figure 206 : Type de PPAM produites par les producteurs 

 

Figure 207 : Type de PPAM produites par les producteurs 

 

Figure 208 : Type de PPAM produites par les producteurs 

 

Figure 209 : Type de PPAM produites par les producteurs 

 

Figure 210 : Type de PPAM produites par les producteurs 

 

Figure 211 : Type de PPAM produites par les producteurs 
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1.1.3. Des différences dans les profils de producteurs 

 

On constate avec la figure 25 que la majorité des producteurs de PPAM n’ont pas 

suivi une formation agricole en formation initiale (figure 25a. et 25b.) et qu’il s’agit donc 

pour beaucoup d’une reconversion professionnelle. En effet, comme le montre le nuage de 

mots (figure 25c.), les producteurs de PPAM viennent de formations et métiers très variés, avec un 

certain lien ou non avec les plantes à parfums, aromatiques et médicinales. A noter qu’il y a aussi 

beaucoup de producteurs de ‘PPAM fraîches’ qui n’ont pas suivi de formation agricole mais qui 

n’ont pas non plus forcément opéré une reconversion professionnelle car ils ont travaillé 

directement avec d’autres producteurs de PPAM en tant que salarié d’abord puis se sont mis à leur 

compte. Le fait que tous ces producteurs n’aient pas une formation agricole initiale les orientent à 

chercher des formations qualifiantes ou certifiante, à échanger leurs expériences et connaissances. 

Figure 25 : Formations initiales des producteurs 

Source : annexe 5 - Auteur : Zoé Duris - 2020 

 

Figure 212 : Type de PPAM produites par les producteurs 

 

Figure 213 : Type de PPAM produites par les producteurs 

 

Figure 214 : Type de PPAM produites par les producteurs 

 

Figure 215 : Type de PPAM produites par les producteurs 

 

Figure 216 : Type de PPAM produites par les producteurs 

 

Figure 217 : Type de PPAM produites par les producteurs 

 

Figure 218 : Type de PPAM produites par les producteurs 
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Puis, nous avons voulu savoir s’il y avait des divergences dans les motivations des 

producteurs à produire des ‘PPAM sèches’ ou fraîches. Pour cela, le tableau 1 regroupe les idées 

énoncées et le nombre de producteurs qui partagent ces idées entre parenthèse. Pour les 

producteurs de ‘PPAM sèches’, les principales motivations sont l’intérêt pour les PPAM et les 

produits dérivés (huiles essentielles, tisanes…), la valorisation de foncier qui leur appartient, la 

facilité de production de ce type de culture ou encore l’envie de revenir à la terre. Pour les 

producteurs de ‘PPAM fraîches’ qui ont répondu à cette question, les principales motivations sont 

l’envie de changer de métier et la reprise d’exploitations familiales. Ainsi, les motivations semblent 

plus diverses pour les producteurs de ‘PPAM sèches’ que les producteurs de ‘PPAM fraîches’.  

Tableau 1 : Motivations des producteurs pour produire des PPAM 

Figure 26 : Sexe des producteurs de ‘PPAM sèches’ (a) et de ‘PPAM fraîches’ (b) 

Source : annexe 5 - Auteur : Zoé Duris - 2020 

 

Figure 219 : Type de PPAM produites par les producteurs 

 

Figure 220 : Type de PPAM produites par les producteurs 

 

Figure 221 : Type de PPAM produites par les producteurs 

 

Figure 222 : Type de PPAM produites par les producteurs 

 

Figure 223 : Type de PPAM produites par les producteurs 

 

Figure 224 : Type de PPAM produites par les producteurs 

 

Figure 225 : Type de PPAM produites par les producteurs 

Source : annexe 5 - Auteur : Zoé Duris - 2020 

 

Figure 226 : Type de PPAM produites par les producteurs 
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Par ailleurs, on peut remarquer sur la figure 26 que la proportion de femmes est plus 

importante chez les producteurs de ‘PPAM sèches’ (34%) que chez les producteurs de 

‘PPAM fraîches’ (7%) mais que dans les deux cas la proportion d’hommes reste plus élevée. Sur 

l’ensemble de la filière, on compte alors 26% de femmes et 74% d’hommes. 

Au niveau de l’âge des producteurs, il n’y a pas de différence significative entre les 

producteurs de ‘PPAM sèches’ et de ‘PPAM fraîches’. Les moyennes d’âges sont respectivement de 

47 et 48 ans et la majorité des producteurs ont entre 38 et 57 ans41. 

   D’autre part, il y a presque la moitié des 

producteurs de ‘PPAM sèches’ (45%) qui 

font aussi de la cueillette commerciale de 

plantes sauvages (figure 27) soit 15 personnes 

dont 4 qui font uniquement de la cueillette et pas 

de culture. (Pour plus d’informations sur la 

cueillette, se référer à l’annexe « Analyse de 

l’enquête Producteurs » partie « cueillette »). 

 

 Toutes ces différences entre la sous-filière ‘PPAM sèches’ et la sous-filière 

‘PPAM fraîches’ vues dans cette première partie laissent deviner des faiblesses et des 

menaces vis-à-vis de la filière PPAM des Pyrénées-Orientales que nous allons 

appréhender plus en détail dans la partie suivante. 

 

1.2. DE NOMBREUX DEFIS AUXQUELS CETTE FILIERE DOIT FAIRE FACE 
 

Nous allons voir ici toutes les faiblesses et menaces qui pèsent actuellement sur cette 

filière PPAM des Pyrénées-Orientales afin de mieux comprendre pourquoi cette filière rencontre 

encore des difficultés pour se développer et pouvoir par la suite proposer des « solutions » les plus 

adaptées possibles afin qu’elle trouve sa place et soit reconnue au moins dans ce territoire. Les 

faiblesses, ce sont les points négatifs internes à la filière PPAM des PO, des freins défavorables à 

son développement mais qui peuvent être des axes d’amélioration, alors que les menaces sont les 

obstacles ou facteurs extérieurs à la filière qui peuvent avoir un impact négatif et nuire au bon 

développement de celle-ci.  

 
41 Annexe 5. 

Figure 27 : Producteurs de ‘PPAM sèches’ qui font de la 

cueillette 

Source : annexe 5 - Auteur : Zoé Duris - 2020 

 

Figure 233 : Type de PPAM produites par les 
producteurs 

 

Figure 234 : Type de PPAM produites par les 

producteurs 

 

Figure 235 : Type de PPAM produites par les 
producteurs 

 

Figure 236 : Type de PPAM produites par les 
producteurs 

 

Figure 237 : Type de PPAM produites par les 

producteurs 

 

Figure 238 : Type de PPAM produites par les 
producteurs 

 

Figure 239 : Type de PPAM produites par les 
producteurs 
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1.2.1. Des faiblesses internes à la filière 
 

La première faiblesse qui ressort de la partie 1.1. et dans les échanges avec les producteurs 

est le manque de collectif. En effet, une quinzaine de producteurs déplorent le fait qu’il n’y ait 

pas ou très peu d’entraide entre producteurs dans le département et que « tout le monde fait les 

choses dans son coin ». Il est vrai que quelques-uns souhaitent rester isolés et ne veulent pas 

spécialement d’aide ou d’échanges avec d’autres producteurs, mais la plupart, notamment en ‘PPAM 

sèches’ regrettent qu’il n’y ait pas plus de communication et mutualisation entre producteurs, 

certains affirment que cette filière PPAM dans les PO n’existe pas encore : 

“ Je ne sais pas si on peut parler de filière, il y a trop de petits projets, pas d'organisation, pas 

d'entraide, ce n'est pas dans les mentalités ici. ” (Un producteur de ‘PPAM sèches’) 

“ Tout le monde veut rester dans son coin, il n'y a pas d'échange d'information, donc la filière est 

impossible à monter dans ce contexte, ce qui compte c'est le business aujourd'hui pour la plupart 

des producteurs de PPAM fraîches. ” (Un producteur de ‘PPAM fraîches’ – Annexe 5) 

“ Il faut casser la barrière entre les producteurs car il n'y a pas encore d'entraide, c'est chacun 

pour soi. ” (Un producteur de ‘PPAM sèches’ – Annexe 5) 

“ La filière n'est pas organisée, plus animée, les gens sont chacun dans leur coin. ” (Un 

producteur de ‘PPAM sèches’ – Annexe 5) 

“ Il n'y a pas encore de vraie filière, on est très éclatés et avec des petites productions. Ça 

demande beaucoup de travail, c'est encore très fragile. ” (Un producteur de PPAM sèches – 

Annexe 5) 

“ On arrive difficilement à se regrouper pour former une seule entité départementale. Il y a encore 

tout à faire au niveau collectif (CUMA, marque...) ” (Un producteur de ‘PPAM fraîches’ – 

Annexe 5) 

“ On est un des départements de France les moins solidaire et pas que dans le milieu agricole, il y 

a un manque de cohésion, chacun fait ses choses dans son coin. ” (Un producteur de PPAM 

sèches – Annexe 5) 
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Comme le montre la figure 28, 21 producteurs au total jugent avoir un lien insatisfaisant (voire 

inexistant) avec les autres producteurs de PPAM sur le département et sur la figure 29, on peut 

constater que les ¾ des producteurs jugent leur implication dans la filière PPAM départementale 

comme faible. Ce manque de dynamisme collectif est donc un énorme frein au développement de 

cette filière PPAM dans les PO car effectivement, la vision d’une vraie filière est difficile à créer sans 

cette volonté de se rassembler pour partager que ce soit des expériences, du matériel ou des 

services.  

 

La seconde faiblesse qui revient dans les réponses est la concurrence de plus en plus 

importante localement, principalement pour les ‘PPAM sèches’. Cette concurrence est due au 

nombre croissant de petits producteurs qui s’installent et qui produisent plus ou moins les mêmes 

produits et vendent en vente directe sur les marchés ou en magasins de proximité. Alors les clients 

retrouvent les mêmes produits sur ces marchés ou magasins donc il est de plus en plus difficile 

pour les producteurs d’arriver à bien vendre face à cette offre de plus en plus uniforme. De plus, il 

Figure 29 : Degré d’implication des producteurs dans la filière PPAM des PO 

Figure 28 : Evaluation du lien et des échanges entre producteurs de PPAM du département 

Source : annexe 5 - Auteur : Zoé Duris - 2020 

 

Figure 240 : Type de PPAM produites par les producteurs 

 

Figure 241 : Type de PPAM produites par les producteurs 

 

Figure 242 : Type de PPAM produites par les producteurs 

 

Figure 243 : Type de PPAM produites par les producteurs 

 

Figure 244 : Type de PPAM produites par les producteurs 

 

Figure 245 : Type de PPAM produites par les producteurs 

 

Figure 246 : Type de PPAM produites par les producteurs 

Source : annexe 5 - Auteur : Zoé Duris - 2020 

 

Figure 247 : Type de PPAM produites par les producteurs 

 

Figure 248 : Type de PPAM produites par les producteurs 

 

Figure 249 : Type de PPAM produites par les producteurs 

 

Figure 250 : Type de PPAM produites par les producteurs 

 

Figure 251 : Type de PPAM produites par les producteurs 

 

Figure 252 : Type de PPAM produites par les producteurs 

 

Figure 253 : Type de PPAM produites par les producteurs 
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s’agit de produits assez haut de gamme à des prix plutôt élevés et/ou que l’on n’achète pas 

forcément régulièrement (huiles essentielles, hydrolats, tisanes…), or le marché intérieur du 

département est assez faible, il n’y a pas de grande ville à part Perpignan et le pouvoir d’achat de la 

population locale est assez faible42.  

“ Ce sont des produits mondialisés donc on a des prix très bas pour les producteurs, ça rétrécit la 

niche. Il faut faire attention de ne pas saturer la demande locale. ” (Un producteur de PPAM 

sèches – Annexe 5) 

“ Il y a de plus en plus de concurrence localement, il y a des silences ou choses qui restent secrètes 

chez chaque producteur par peur de la concurrence. ” (Un producteur de PPAM sèches – 

Annexe 5) 

“ On est des concurrents, ce serait bien qu'on puisse se réunir. ” (Un producteur de PPAM 

sèches – Annexe 5) 

 

La troisième faiblesse la plus citée par les producteurs est la non-organisation des 

marchés : 

“ Les prix ne sont pas encadrés, tout le monde fait ce qu'il veut, il faut vraiment un barème. ” (Un 

producteur de ‘PPAM fraîches’ – Annexe 5) 

“ Pas de barème de prix de vente et pas de traçabilité : ça me fait rager. ” (Un producteur de 

‘PPAM fraîches’ – Annexe 5) 

 

Une autre faiblesse qui semble très importante est le manque d’intérêt que suscite le 

SAPPPAM (Syndicat Agricole des Producteurs de PPAM des PO). En effet, comme le montre la 

figure 30 ci-après, seulement 16 producteurs sur les 45 qui ont répondu en sont membre (et à part 

égale selon les producteurs de ‘PPAM sèches’ et de ‘PPAM fraîches’). 

 

 

 

 

 
42 Annexe 10. 

Figure 30 : Producteurs membres du SAPPPAM 

Source : annexe 5 - Auteur : Zoé Duris - 2020 

 

Figure 254 : Type de PPAM produites par les producteurs 

 

Figure 255 : Type de PPAM produites par les producteurs 
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Il est vrai que le SAPPPAM est composé uniquement de producteurs, ils n’ont donc pas assez de 

temps à accorder pour le dynamiser, ceci est donc un gros frein au développement du syndicat et 

de la filière. Par ailleurs, plusieurs producteurs déplorent le fait qu’il représente sous la même 

étiquette les producteurs de ‘PPAM sèches’ et les producteurs de ‘PPAM fraîches’ qui sont des 

sous-filière bien différentes (cf. partie 1.1). Nous avons demandé aux producteurs qui ne font pas 

parti du SAPPPAM d’expliquer pourquoi, la majorité affirment ne pas y trouver d’intérêt pour 

l’instant. Voici quelques exemples d’arguments qui ont été avancés : 

“ Je ne vois pas l'intérêt de payer une cotisation pour aucune action mise en place. Je ne partage 

pas les mêmes idées que le président et je ne comprends pas pourquoi les PPAM fraîches sont 

dedans, ce n'est pas cohérent. ” (Un producteur de PPAM – Annexe 5) 

“ J'ai été membre mais je ne le suis plus car la filière est mal organisée, pas d'animation. ” (Un 

producteur de PPAM – Annexe 5) 

“ Ce n'est pas issu d'une volonté de producteurs, ça vient de la CA66. Ce réseau n'avance pas. ” 

(Un producteur de PPAM – Annexe 5) 

“ C'est difficile d'échanger autour de la table avec tout le monde et de faire des choses concrètes. ” 

(Un producteur de PPAM – Annexe 5) 

“ Au début, il y a 5 ans, il y avait des grandes réunions avec des grossistes mais plus maintenant, il 

faut des grossistes ! C'était super avec Rémi Proust, il y avait une bonne dynamique à renouveler 

car aujourd'hui je n'ai pas l'impression de faire partie d'une filière départementale. ” (Un 

producteur de PPAM – Annexe 5) 

Ceci rejoint la première faiblesse évoquée sur le manque de collectif, car en ayant pas assez de 

temps pour mettre en place des actions et animer la filière, les membres du SAPPPAM ne 

favorisent pas les échanges entre eux et il est difficile de mettre en place des projets pour faire 

avancer la filière, alors chacun reste dans son coin.  

 

 Enfin, pour compléter cette partie sur les faiblesses de la filière PPAM des PO, nous allons 

voir les autres faiblesses qui ont été évoquées par moins de producteurs mais qui sont aussi 

importantes à relever : 

• L’accès à du matériel de production et de transformation est difficile et trop 

cher : 

Cette faiblesse concerne surtout les petits producteurs de ‘PPAM sèches’ car il y a peu d’outils 

adaptés à des petites cultures et des petits investissements, le matériel qui existe vient en général 
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de la Drôme ou de la région PACA où ils sont conçus pour des cultures et transformations à plus 

grande échelle. Une distillerie coûte chère aussi, il faut pouvoir la rentabiliser.  

• Les ‘PPAM fraîches’ nécessitent beaucoup de traitements : 

Ce point rejoint l’idée que plusieurs producteurs de ‘PPAM sèches’ (qui sont tous en bio) ne 

cautionnent pas le fait d’être représentés sous la même enseigne que les producteurs de ‘PPAM 

fraîches’. Ceci est donc un frein dans la cohésion du SAPPPAM pour beaucoup de producteurs. 

• En ‘PPAM fraîches’, la main d’œuvre est de plus en plus difficile à trouver : 

C’est une filière qui demande beaucoup de main d’œuvre surtout sur les grandes exploitations et 

qui doit avoir un savoir-faire pour la coupe et la réalisation des bouquets. Cependant, il y a un 

manque de personnel pour travailler dans les champs et les coûts de main d’œuvre augmentent. 

• Le manque de diversité dans les tailles des exploitations : 

En ‘PPAM sèches’ notamment, d’après certains producteurs, le fait qu’il n’y ait que des petites 

exploitations ne permet pas de parler de filière car une filière doit créer de l’emploi localement et 

pour ça il faudrait donc qu’il y ait quelques exploitations plus grandes. Car en dessous de 10 ha, il 

est difficile de pouvoir faire vivre une personne uniquement avec de la production et/ou 

transformation de ‘PPAM sèches’. 

• Le manque d’expérimentations et d’études sur la viabilité de la production de 

‘PPAM sèches’ dans les PO : 

Plusieurs producteurs ont signalé qu’il n’y avait pas assez d’expérimentations et de références 

technico-économiques sur les cultures de PPAM dans les PO. Un producteur a aussi soulevé le 

manque d’études précises réalisées sur l’activité de ‘PPAM sèches’ afin de savoir si un projet de 

production et/ou de transformation est viable ou non et à partir de quel niveau.  

• L’absence de gros clients transformateurs sur le département : 

En effet, sur le département il y a quelques petites et moyennes distilleries mais qui n’ont pas les 

capacités de transformer toutes les plantes de tout le monde au même moment. Le délai pour 

distiller les plantes par exemple est très court, si l’on fait plus de deux heures de route pour aller 

jusqu’à la distillerie, la marchandise a de fortes chances de fermenter dans les camions, surtout que 

les récoltes ont lieu lors de fortes chaleurs car c’est à ce moment-là que les plantes produisent le 

plus d’huile essentielle43.  

 
43 Annexe 14. 
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• Les demandes d’aides et subventions sont des démarches longues : 

Certains producteurs jugent que les démarches pour demander des aides ou des subventions sont 

trop longues et les décourages. Certains ont même indiqué ne pas savoir à quelles aides ils 

pouvaient prétendre. Il s’agit bien d’une faiblesse perçue par certains producteurs car ces 

subventions sont pourtant là pour les aider à s’installer ou se développer, mais l’ampleur de la 

tâche les freine.  

 

1.2.2. Des menaces extérieures à la filière 
 

La menace la plus évoquée par les producteurs de PPAM des PO est la concurrence des 

pays étrangers. En effet, que ce soit pour les ‘PPAM sèches’ ou les ‘PPAM fraîches’, les autres 

pays qui produisent des PPAM (notamment Espagne et Maroc) ont des coûts de main d’œuvre 

beaucoup moins élevés qu’en France, leur permettant de vendre des produits moins chers comparé 

aux produits français. Les acheteurs français de PPAM et produits dérivés importent donc 

beaucoup de l’étranger.  

“ Concurrence des autres pays méditerranéens qui proposent des produits moins chers, il faut vite 

qu'on se positionne sur les marchés français avant eux sinon ce sera impossible. ” (Un 

producteur de ‘PPAM sèches’ – Annexe 5) 

“ Problème de la concurrence internationale : c'est une filière très liée à la main d'œuvre et elle est 

moins chère dans d'autres pays donc on a des produits d'importation à bas coût. ” (Un 

producteur de ‘PPAM fraîches’ – Annexe 5) 

“ Menace : l'importation des produits du Maroc et d'ailleurs, on n’est pas compétitif par rapport à 

eux. ” (Un producteur de ‘PPAM fraîches’ – Annexe 5) 

 

La deuxième menace qui préoccupe fortement les producteurs est le manque de 

reconnaissance et de promotion de cette filière dans le département : 

“ Il n'y a pas de reconnaissance, c'est pour ça qu'il faudrait une marque commune. ” (Un 

producteur de ‘PPAM sèches’ – Annexe 5) 

“ Les autorités publiques, les décideurs, ne décident rien du tout. On n’est pas valorisés. Ils ne 

débloquent pas de fond pour cette filière. ” (Un producteur de ‘PPAM sèches’ – Annexe 5) 
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“ Le frein énorme est qu’on n’est pas pris au sérieux. ” (Un producteur de ‘PPAM sèches’ – 

Annexe 5) 

“ Le SAPPPAM n'est pas connu, il y a un manque de visibilité. ” (Un producteur de ‘PPAM 

fraîches’ – Annexe 5) 

“ Les gens ne savent pas encore qu'il y a des producteurs de PPAM dans les PO. ” (Un 

producteur de ‘PPAM sèches’ – Annexe 5) 

“ Problème de volonté politique majeur dans le département : on n'aide pas du tout les projets 

innovants. ” (Un producteur de ‘PPAM sèches’ – Annexe 5) 

“ Le bureau du SAPPPAM ne communique plus. La CA66 ne fait pas assez de communication sur 

les PPAM. ” (Un producteur de ‘PPAM sèches’ – Annexe 5) 

Par ce manque de communication, la filière PPAM des PO reste encore méconnue en France mais 

aussi localement. Les producteurs de ‘PPAM sèches’ notamment aimeraient que leurs productions 

et produits soient plus valorisés par les autorités publiques locales. Les producteurs de ‘PPAM 

fraîches’ ont moins soulevé ce point étant donné qu’ils vendent principalement leurs produits en 

dehors du département. 

 

 La troisième menace la plus citée par les producteurs est l’obtention difficile du 

foncier. D’après les producteurs, certains maires ne comprennent pas pourquoi céder des terres 

pour des productions de PPAM et comme il s’agit d’un département touristique, beaucoup de 

terres sont vendues pour construire des complexes hôteliers et activités touristiques. Cet accès 

difficile à la terre est un réel frein pour les agriculteurs qui s’installent et qui n’ont pas de terrain 

familial. 

“ Interdiction pour l'agriculteur de vivre sur le terrain où il produit : embêtant, problème 

d'accession au foncier pour les jeunes producteurs. ” (Un producteur de ‘PPAM sèches’ – 

Annexe 5) 

“ Le manque d'aide pour les jeunes agriculteurs pour avoir des terres notamment. ” (Un 

producteur de ‘PPAM sèches’ – Annexe 5) 

“ L'obtention difficile du foncier : c’est une grosse barrière. ” (Un producteur de ‘PPAM sèches’ 

– Annexe 5) 
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“ Il faut vraiment faire quelque chose au niveau du foncier, recenser les parcelles d isponibles sur le 

département et faciliter l'obtention des terres pour les personnes qui veulent s'installer. ” (Un 

producteur de ‘PPAM sèches’ – Annexe 5) 

 

Après avoir cité les 3 principales menaces de la filière PPAM des PO, nous allons comme 

pour les faiblesses voir quelles sont les autres menaces qui ont été certes, moins évoquées, mais à 

prendre en compte également : 

• Le changement climatique et l’accès à l’eau : 

Le changement climatique est un sujet qui a été relevé par les producteurs de safran notamment 

mais pas seulement, car c’est une espèce sensible aux variations climatiques et à la pluviométrie 

donc les producteurs de safran se questionnent sur l’avenir de cette production dans les PO. Par 

ailleurs, plusieurs producteurs de ‘PPAM sèches’ et de ‘PPAM fraîches’ ont été impactés par la 

tempête Gloria début 2020 qui a provoqué des inondations et détruit une grande partie de leurs 

productions. De plus, les nombreux épisodes de pluies qui ont suivi ont aussi favorisé des pertes de 

production pour certains producteurs de ‘PPAM sèches’ qui sont, comme évoqué plus haut, des 

plantes de garrigue qui vivent dans terrains secs. Notons aussi que pour les productions de ‘PPAM 

sèches’ et de ‘PPAM fraîches’, il faut que le terrain ait un accès à l’eau (puit, forage, citerne…) pour 

irriguer, ce qui n’est pas toujours évident. 

• L’avenir législatif des huiles essentielles : 

Pour les producteurs de ‘PPAM sèches’ qui les transforment en huiles essentielles, une question les 

préoccupe, celle de l’avenir législatif des huiles essentielles en Europe. Car pour l’instant, elles sont 

considérées comme des « produits alimentaires », mais à tout moment l’Europe peut décider de les 

faire passer en tant que « produits chimiques », et là ce serait très compliqué pour la vente et le 

transport des huiles essentielles si une tête de mort vient à apparaître sur les étiquettes. 

• Cueillette : des grands laboratoires qui viennent piller les ressources naturelles 

du département : 

Cette menace concerne particulièrement les cueilleurs professionnels de plantes sauvages. En effet, 

l’un des enjeux en haute et moyenne montagne sur le département, est d’après Ingrid Forey 

(Chargée de missions au PNR des Pyrénées-Catalanes) « de développer une filière économique de 

cueillette pérenne et pour cela il faut préserver un minimum les ressources et il ne faut pas non 
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plus que cette filière économique se fasse au détriment de la cueillette familiale. Un autre enjeu est 

aussi d’éviter les conflits d’usages entre cueilleurs professionnels et propriétaires fonciers. 44 »  

• Manque d’intérêt de la CA66 pour l’économie locale, les circuits courts et les 

petits producteurs : 

Certains producteurs regrettent que le point de vue de la Chambre d’Agriculture des PO ne soit 

pas plus orienté sur les petits producteurs et la vente en circuit court / vente directe alors qu’ils 

sont nombreux en ‘PPAM sèches’ dans cette situation. Plus globalement, il a été mentionné que 

l’économie locale dans les PO n’est pas assez développée.  

• Les friches et les résidus de pesticides : 

La culture de PPAM est considérée comme une alternative aux friches agricoles du département. 

Cependant, il est vrai que beaucoup de friches accueillaient auparavant des cultures qui étaient 

souvent traitées et donc certains résidus de pesticides peuvent rester pendant des décennies dans 

le sol. Pour les producteurs qui veulent reprendre une friche pour s’installer, ils peuvent alors être 

confrontés à ces résidus de pesticides dans leurs produits, c’est donc une menace pour ceux qui 

veulent produire en bio.  

• Le monopole pharmaceutique : 

La pharmacopée française regroupe aujourd’hui 488 plantes médicinales dont 365 sont 

exclusivement réservées à la vente en officine (monopole pharmaceutique) et 123 sont interdites à 

la vente même par les pharmaciens sauf si elles sont très diluées (préparations homéopathiques). 

Depuis 2008, un décret (décret 2008-841) a permis la libération en vente libre de 148 espèces du 

monopole pharmaceutique. Cependant, il est autorisé de les vendre seulement pour leurs usages 

alimentaires / condimentaires, le vendeur n’a pas le droit d’écrire sur l’étiquette de ses produits 

(tisanes, huiles essentielles…) ou de dire oralement à ses clients les propriétés sanitaires, 

nutritionnelles ou thérapeutiques des plantes qu’ils contiennent. Il s’agit donc d’un frein majeur 

pour les producteurs de ‘PPAM sèches’, les herboristes (dont leur profession n’est d’ailleurs plus 

reconnue en France depuis 1941) ou encore les boutiques biologiques et diététiques car il se pose 

le problème de l’insécurité juridique pour ces non-pharmaciens45. De plus, une productrice 

enquêtée signale que le fait de ne pas pouvoir conseiller les gens sur les propriétés des plantes peut 

les amener à faire des erreurs qui pourraient être dangereuses pour leur santé (annexe 5). 

 

 
44 Annexe 11. 
45 THEVENIN Thierry. Plaidoyer pour l’herboristerie, comprendre et défendre les plantes médicinales. Première édition. 
Arles : Actes Sud, 2013, p.101-102 et p. 71-73. 
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• Suppression du train primeur Perpignan-Rungis : 

L’unique train de fret qui alimentait la région parisienne en légumes, fruits et plantes aromatiques 

fraîches depuis Perpignan a été suspendu depuis juillet 2019 en raison de l’ancienneté des wagons 

frigorifiques. A la place, ce sont des dizaines de camions qui prennent l’autoroute tous les jours de 

Perpignan à Rungis. Ceci est une menace pour les petits producteurs de ‘PPAM fraîches’ qui sont 

obligés de faire des gros colis maintenant pour rentabiliser le coût de transport des camions alors 

qu’ils n’ont pas les quantités suffisantes. En plus des coûts supplémentaires, cela génère aussi de la 

pollution en plus. 

• Confinement et crise sanitaire liée au Covid-19 : 

Pour les producteurs qui vendent leurs produits essentiellement en circuit court et vente directe 

(beaucoup de producteurs de ‘PPAM sèches’), le confinement a été très difficile pour eux car 

pendant plus de deux mois ils n’ont pas pu vendre leurs produits à cause de la suppression des 

marchés et du salon Terr’arôme qui devait avoir lieu en avril 2020 et accueillir plus de 2500 

visiteurs ainsi que la suppression d’autres foires ou salons tout l’été. N’ayant pas encore d’issue à 

cette crise, cette situation risque de se reproduire donc elle représente une menace non 

négligeable pour les producteurs qui vendent uniquement en vente directe. 

 

1.2.3. Des difficultés particulières rencontrées 
 

Nous avons aussi voulu répertorier quelles sont les difficultés que peuvent rencontrer les 

producteurs de PPAM à l’échelle de leur exploitation (en plus de celles rencontrées à l’échelle de la 

filière comme vu dans les deux parties précédentes).  

Pour les producteurs de ‘PPAM sèches’, voici les difficultés spécifiques que certains ont rencontré : 

 “ Problèmes de chenilles sur les immortelles. ” 

 “ J'ai essayé de planter de la lavande mais ça n'a pas fonctionné. ” 

 “ Problème de conservation des stocks : il faut un endroit bien sec et au noir. ” 

 “ Difficile de créer un réseau de clients. La vente est un métier à part entière par rapport à la 

production. Il y a beaucoup de tâches à faire en dehors de la production (comptabilité, 

administration...) ” 
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 “ Techniquement car je n'ai pas de formation professionnelle agricole. Je me suis déjà trompée sur 

l'achat de matériel pour émonder plus vite les plantes séchées. ” 

 “ Contraintes dans la culture de la plante, les maladies, les ravageurs. ” 

 “ Gestion de l'enherbement sur les jeunes plants. ” 

 “ On a la cétoine qui mange nos Roses de Damas et il n'y a pas encore de solution écologique 

pour s'en débarrasser à part les enlever à la main de chaque fleur. Le désherbage reste toujours le 

plus difficile ” 

Chez les producteurs de ‘PPAM fraîches’, voici les principales difficultés évoquées : 

 “ Tous les matins on ne sait pas ce qu'on va faire, les PPAM fraîches c'est trop aléatoire. ” 

 “ Avec les banques pour les investissements. A l'installation je ne suis pas entré en contact avec les 

bonnes personnes donc j'ai manqué beaucoup d'informations. ” 

 “ Passage en bio : soucis des mauvaises herbes, ce n’est pas le même travail qu'en conventionnel. ” 

 “ Produits phytosanitaires : savoir quoi faire pour les maladies, on représente tellement peu cette 

filière dans le monde agricole que c'est dur de trouver des techniciens vraiment spécialisés. ” 

Nous avons cité ces difficultés particulières pour montrer que pour la plupart d’entre elles, les 

producteurs gagneraient à communiquer davantage et échanger des expériences entre eux afin de 

les résoudre plus facilement. 
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1.3. CONCLUSION DE LA PARTIE 1 
 

En conclusion de cette partie 1, on peut retenir que la filière PPAM regroupe deux sous-

filières très différentes sur la production, la transformation, la commercialisation, la taille des 

exploitations et le profil des producteurs qui amènent à des incohérences, des faiblesses et donc 

des difficultés pour appréhender et développer au mieux la filière.  

D’un côté on a une filière ‘PPAM sèches’ qui attire de plus en plus de monde et ce sont 

principalement des petits voir très petits producteurs (une majorité de cotisants solidaires) sur des 

petites surfaces (moins d’1 ha pour la majorité et jusqu’à 6 ha pour quelques-uns), avec des petits 

chiffres d’affaires (90% ont un chiffre d’affaires inférieur à 50 000€/an dont 1/3 qui ont un chiffre 

d’affaires nul ou inférieur à 1000€/an), qui travaillent tout seuls sans salarié et qui vendent presque 

uniquement leurs produits en circuit court et vente directe (90% d’entre eux dont 55% qui font 

exclusivement de la vente en circuit court). C’est une filière 100% bio et qui commercialise des 

produits à forte valeur ajoutée car ils sont majoritairement transformés sous forme d’huiles 

essentielles, hydrolats ou tisanes. C’est aussi une filière qui attire plus de femmes que la filière 

‘PPAM fraîches’ et qui représente aussi une activité complémentaire car il est difficile d’en vivre en-

dessous de 10 ha. 

De l’autre côté, on a la filière ‘PPAM fraîches’ qui occupe des surfaces plus grandes (entre 1 

et 5 ha pour la majorité des producteurs mais jusqu’à 60 ha pour les plus grandes exploitations), 

qui représente un chiffre d’affaires total 20 fois plus élevé que celui de la filière ‘PPAM sèches’, qui 

emploi en moyenne 6 salariés par exploitation (auxquels il faut ajouter la main d’œuvre saisonnière) 

et qui commercialise presque la totalité de ses produits en circuit long. C’est une filière qui utilise 

encore majoritairement le mode d’agriculture conventionnel et qui demande d’être très réactif car 

les producteurs ne savent que le matin ce que leurs clients leur demandent comme quantité de 

plantes et ils doivent l’envoyer dans la journée.  

Toutes ces divergences expliquent donc en partie pourquoi cette filière a du mal à se 

coordonner, à trouver sa place et que le lien est difficile à créer entre les producteurs de ‘PPAM 

sèches’ et de ‘PPAM fraîches’. A cela s’ajoutent des faiblesses et des menaces regroupées dans le 

tableau 2 ci-dessous. La principale faiblesse que les producteurs ont fait remonter est le manque de 

collectif, d’échanges et d’entraide entre producteurs de ‘PPAM sèches’ et entre producteurs de 

‘PPAM fraîches’. En effet, il est difficile de monter une filière agricole stable et durable sans volonté 

de collectif. De plus, les producteurs de ‘PPAM sèches’ notamment étant de plus en plus nombreux 

sur les mêmes marchés, se font de plus en plus de concurrence et il va être de plus en plus difficile 

pour chacun d’entre eux d’arriver à vendre ses produits face aux autres, c’est la deuxième faiblesse 

qui est le plus ressortie. Par ailleurs, les producteurs de ‘PPAM sèches’ et de ‘PPAM fraîches’ 
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considèrent que la menace principale à la filière PPAM des PO est la concurrence des pays 

étrangers qui vendent des produits beaucoup moins chers qu’en France grâce à une main d’œuvre 

moins coûteuse. Enfin, la deuxième menace la plus importante est le manque de reconnaissance, de 

valorisation et de promotion de cette filière par les autorités publiques locales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 2 : Faiblesses et menaces de la filière PPAM des PO 

Source : annexe 5 - Auteur : Zoé Duris - 2020 

 

Figure 261 : Type de PPAM produites par les producteurs 

 

Figure 262 : Type de PPAM produites par les producteurs 

 

Figure 263 : Type de PPAM produites par les producteurs 

 

Figure 264 : Type de PPAM produites par les producteurs 

 

Figure 265 : Type de PPAM produites par les producteurs 

 

Figure 266 : Type de PPAM produites par les producteurs 

 

Figure 267 : Type de PPAM produites par les producteurs 
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2. UNE FILIERE QUI A POURTANT DU POTENTIEL A METTRE EN VALEUR 
 

Après avoir vu toutes ces différences, faiblesses et menaces, on pourrait penser qu’il 

semble difficile voire impossible de construire une filière PPAM solide dans les PO. Malgré tout, 

cette filière en devenir regorge de certaines forces et opportunités sur lesquelles s’appuyer pour 

réussir un développement durable et cohérent de cette filière. Les forces sont les points positifs et 

facteurs internes à la filière qui lui procurent certains avantages et les opportunités sont des 

facteurs externes à la filière, dépendant du contexte global et dont la filière PPAM peut tirer parti 

en s’appuyant dessus pour se créer de nouveaux avantages. 

 

2.1. DES FORCES A METTRE EN AVANT 
 

2.1.1. Diversité et qualité des produits 
 

La première force de cette filière PPAM dans les PO est qu’elle propose une grande 

diversité de produits, que ce soit en ‘PPAM fraîches’ avec une quarantaine d’espèces produites 

dans le département ainsi que des fleurs comestibles, et en ‘PPAM sèches’ avec une centaine 

d’espèces différentes et de nombreux produits dérivés des plantes : huiles essentielles, hydrolats, 

tisanes, produits cosmétiques, compléments alimentaires… (cf. partie 1.1). C’est une filière qui 

touche donc plusieurs types de marchés et qui peut s’adapter assez rapidement à la demande.  

“ On peut sortir des produits d'excellente qualité et diversifiés, on pourrait créer un catalogue avec 

beaucoup de références, on pourrait faire concurrence à la Drôme. ” (Un producteur de ‘PPAM 

sèches’ – Annexe 5) 

En plus de cette diversité de produits, la qualité est aussi au rendez-vous car il y a 

beaucoup d’exploitations en bio (la totalité en ‘PPAM sèches’ et 1/3 en ‘PPAM fraîches’). De plus, la 

proximité de la plateforme Saint-Charles (leader européen en logistique de transport de fruits et 

légumes basée à Perpignan) et le savoir-faire des producteurs de ‘PPAM fraîches’ assurent fraîcheur 

et qualité des herbes aromatiques fraîches : 

“ La proximité avec Saint Charles et la facilité d’accès à Rungis : les acheteurs ont leur produit le 

lendemain de la cueillette donc fraicheur assurée. Il y a un savoir-faire depuis 30 ans ici. ” (Un 

producteur de ‘PPAM fraîches’ – Annexe 5) 
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“ Réactivité et fraicheur du produit : nos plantes sont livrées chez les clients 24h après la cueillette, 

personne n’est capable de faire ça. ” (Un producteur de ‘PPAM fraîches’ – Annexe 5) 

 

2.1.2. Ressources et moyens existants 
 

Distilleries : 

 

Dans le département des PO, il existe tout de même des outils et structures à 

destination des producteurs de ‘PPAM sèches’ pour transformer et/ou vendre leurs plantes. 

Il y a la distillerie Floraluna à Los Masos (un alambic de 125 l et un autre de 500 l) qui tend à 

s’agrandir en investissant dans un alambic plus grand afin de pouvoir distiller une plus grande 

quantité à la fois et réduire le coût de la distillation pour les producteurs (économie d’échelle). 

Floraluna propose aussi aux producteurs de leur acheter leurs produits et de s’occuper de la mise 

en marché, un avantage pour tous les producteurs qui ne sont pas à l’aise avec la vente ou qui n’ont 

pas assez de disponibilité pour cela. Il y a aussi un alambic départemental (700 l) basé à Théza sur 

un site du lycée agricole (EPLEFPA) dont les financements avaient été trouvés par Rémi Proust lors 

de sa mission de chef de projet en 2014. Cependant, comme vu dans la figure 13 (partie 1.1.1), 

aucun des producteurs enquêtés n’a précisé utiliser cet alambic, pour certains il n’est pas assez 

accessible, il n’y a pas une très bonne organisation et il n’est pas adapté pour un producteur qui a 

plus de 5000 m². Pour autant, on sait que des prestations sont effectuées à l’alambic de Théza et 

qu’il remplit aussi son rôle pédagogique lors des formations PPAM de l’EPLEFPA. Pour la 

distillation, il y a également l’entreprise Arôme & Sens à Claira qui fait de la prestation de service 

avec un petit alambic pour des essais (15 l) et deux autres alambics (200 l et 500 l). Puis, il y a 

l’alambic de 300 l d’un producteur (Jacques De Chancelle) à Latour-de-France qui vient d’être 

installé et qui sera fonctionnel pour de la prestation de service après sa bonne prise en main. Enfin, 

il y a l’association Quintessentielle à Tarerach qui possède deux alambics (80 l et 150 l). Il faut 

cependant avoir en tête que tous ces outils de transformation sont de petites capacités car il n’y a 

que des petites surfaces en ‘PPAM sèches’, donc si des producteurs veulent agrandir leurs surfaces, 

il faudra des outils de transformation plus adaptés. 

 

Laboratoires : 

Il existe aussi sur le département un laboratoire à Toulouges, Phytotagante, qui est 

spécialisé dans la production d’extraits végétaux pour la parfumerie, la cosmétique naturelle et 

l’aromathérapie et qui travaille avec certains producteurs du département qui leurs fournissent 
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leurs plantes46. Il y a également la société AkiNaO, en partie basée dans le laboratoire du CRIOBE 

à l’université de Perpignan, qui accompagne les industriels qui développent des nouveaux produits 

de biocontrôle pour remplacer les pesticides conventionnels. AkiNaO est spécialisée dans l’analyse 

chimique des substances naturelles d’origines végétales, animales ou microbiennes. AkiNaO 

travaille depuis près de 10 ans sur une plante locale, l’inule visqueuse, qui n’existe pas en culture 

aujourd’hui, pour la production d’un bio fongicide et d'un paillis, à partir du co-produit de 

fabrication. Ils souhaitent vraiment développer l’approvisionnement local et sont alors entrés en 

contact avec Nicolas Mansouri de la Chambre d'Agriculture pour savoir si des cueilleurs seraient 

intéressés pour travailler avec eux et aimeraient mettre en place à court ou moyen terme des 

partenariats avec des producteurs de PPAM pour produire cette plante ainsi que des commodats 

avec des mairies pour avoir accès à des friches où pousse cette plante47.  

 

Formations : 

Ensuite, il y a aussi de plus en plus d’offres de formations sur les PPAM pour les 

producteurs et porteurs de projets dans les PO. D’un côté, il y a l’EPLEFPA qui propose des 

formations certifiantes dont une spécifique au PPAM puis des modules intégrés à d’autres 

formations. Voici les différentes formations/modules sur les PPAM de l’EPLEFPA Perpignan-

Roussillon aujourd’hui : 

Action spécifique PPAM : 

• Certificat de Spécialisation ‘Conduite de Production de Plantes à Parfum, Aromatiques et 

Médicinales’ (1 session par an, 10 à 12 stagiaires par session). 

Modules PPAM au sein d'actions plus générales : 

• Unité Capitalisable ‘Production de PPAM’, Brevet Professionnel ‘Responsable d'Atelier de 

Productions Horticoles’ (1 session par an, 10 à 12 stagiaires par session). 

• Unité Capitalisable ‘Production de PPAM’, Brevet Professionnel ‘Responsable d'Entreprise 

Agricole’ (1 session par an, 8 à 10 stagiaires par session). 

Initiation aux PPAM : 

• Certificat de Spécialisation ‘Conduite de Production Maraichères en Agriculture Biologique’ 

(1 session par an, 8 à 12 stagiaires par session). 

 
46 POTTIER Alain. La filière des PPAM. A la conquête des plantes à parfum, aromatiques et médicinales du Roussillon. 

Première édition. Canet : Editions Trabucaire, 2017, p. 176. 
47 Annexe 8. 
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• CAP agricole option ‘Métiers de l'Agriculture’, spécialité ‘Productions Horticoles’ (1 

session par an, 8 à 10 stagiaires par session). 

D’un autre côté, la CA66 propose également, via son service formation, des formations pour les 

porteurs de projets et producteurs de PPAM mais qui ne sont pas certifiantes comme celles de 

l’EPLEFPA. Ils ont commencé en 2013 en proposant une seule formation sur la mise en place d’un 

atelier de plantes aromatiques, voici toutes les formations qui ont été créées depuis concernant les 

PPAM : 

• Mettre en place un atelier plantes aromatiques (4 jours) 

Les stagiaires identifient les atouts et les contraintes de la filière pour décider de s’engager ou non 

dans ces productions. Au cours de 4 séances, les grands thèmes que sont la production, la 

commercialisation, la récolte et la transformation pour l’huile essentielles et le séchage sont 

abordés. Plusieurs visites sont organisées dans des exploitations de PPAM et dans les parcelles de 

la station expérimentale du CIVR/Chambre d’Agriculture de Tresserre et de l’EPLEFPA Perpignan-

Roussillon ainsi que des rencontres avec des producteurs. Sont également abordés, entre autres, la 

réglementation AB, les références technico-économiques, les débouchés commerciaux, la 

structuration départementale et régionale de la filière. 

Depuis 9 ans, 14 sessions ont été organisées accueillant 150 stagiaires. 

• Découvrir la filière PPAM en Occitanie et dans votre département (1 jour) 

Journée d’information proposée en partenariat avec la Chambre régionale Occitanie et Interbio 

Occitanie, qui permet d’avoir les clés de réussite avant de s’engager dans un projet PPAM. Elle 

remplace la formation « Mettre en place un atelier plantes aromatiques » qui était jugée trop 

lourde par les stagiaires. 

3 journées réalisée depuis 3 ans, 40 stagiaires formés.  

• Perfectionner mes techniques de production de plantes aromatiques (1 jour) 

Destinée aux producteurs de PPAM ou en démarrage, la formation se déroule sur la base de 3 

étapes techniques déterminantes au cours de l’année, la relance des cultures à la sortie de l’hiver, 

l’entretien des cultures et les récoltes. Les parties théoriques s’alternent avec des visites et études 

de cas concrets dans les exploitations. 

5 journées réalisées de 2015 à 2017 accueillant une trentaine de stagiaires.  
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• Transformer mes plantes aromatiques en huile essentielle (3 jours) 

Cette formation de 3 jours fait intervenir les spécialistes du CRIEPPAM et CIHEF, une 

démonstration de distillation a lieu à l’alambic de Théza. 

Depuis 4 ans 3 sessions ont été organisées accueillant 33 stagiaires 

• Transformer mes plantes aromatiques en plantes sèches (2 jours) 

Cette formation de 2 jours fait intervenir les spécialistes du CRIEPPAM et du CFPPA du Jura pour 

la dernière session qui était plus axée sur l’auto-construction d’un séchoir. 

Depuis 4 ans 2 sessions ont été organisées accueillant 25 stagiaires 

• Réaliser des préparations culinaires à base de PPAM (2 jours) 

Cette formation de 2 jours fait intervenir les spécialistes du CFPPA de Florac et propose des 

ateliers pratiques de transformation de pesto, gelées, sirops pour diversifier sa gamme en vente 

directe. 

Une vingtaine de stagiaires ont été formés en 3 ans. 

• Cueillir ou produire des plantes aromatiques pour la vente directe (2 jours) 

Deux sessions ont été organisées en partenariat avec la CA11 depuis 3 ans avec le conseiller 

technique spécialiste des PPAM à la CA26.  

25 stagiaires formés. 
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Nous avons demandé aux producteurs de PPAM s’ils avaient connaissance des formations 

proposées par l’EPLEFPA (figure 31a.) et par la CA66 (figure 31b.). On constate que les formations 

de la CA66 sont plus connues (76% des producteurs) par les producteurs que celles de l’EPLEFPA 

(50% des producteurs). De plus, 66% des producteurs de PPAM ont déjà suivis une formation de la 

CA66, contre 28% pour les formations de l’EPLEFPA. Les producteurs ont donc un certain attrait 

pour les formations courtes proposées par la CA66 et ils sont moins nombreux à s’engager dans 

une formation certifiante longue à l’EPLEFPA. Il faut savoir que les formations de la CA66 sont en 

très grande partie financées par le fond de formation VIVEA, ce qui les rendent plus facile d’accès 

pour les producteurs qui n’ont pas à assumer la totalité du coût de leur formation.  

 

Subventions : 

 Enfin, un autre moyen qui existe en faveur des producteurs de PPAM est la mise en place 

d’aides financières et de subventions. Le département des PO a financé en partie les premiers 

projets de plantation de PPAM et continue de participer financièrement et techniquement à 

l’évaluation, la structuration et au développement de la filière en collaboration avec l’EPLEFPA et la 

Figure 31 : Formations PPAM suivies par les producteurs 

Source : annexe 5 - Auteur : Zoé Duris - 2020 

 

Figure 268 : Type de PPAM produites par les producteurs 
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Figure 273 : Type de PPAM produites par les producteurs 

 

Figure 274 : Type de PPAM produites par les producteurs 
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CA6648. Depuis 2014, le département a mis en place en plan de soutien pour le développement des 

PPAM qui consiste à apporter une aide financière à la plantation (achat de plants et intrants 

nécessaires, préparation du sol et plantation). Cette aide est apportée par le Conseil 

Départemental mais aussi par le Conseil Régional et peut financer jusqu’à 20 000€ des dépenses 

liées à la plantation49. La région Occitanie et le département des PO sont donc une force pour 

cette filière grâce à leur soutien et accompagnement. A savoir qu’il existe 3 autres aides mais au 

niveau national pour les producteurs et/ou distillateurs de PPAM qui ont été déployées par 

l’organisme FranceAgriMer : une aide en faveur des investissements réalisés pour la production de 

PPAM, une aide en faveur des investissements réalisés pour la transformation et la 

commercialisation des PPAM et une aide en faveur des distillateurs de PPAM.  

 

Nous avons voulu savoir quelle proportion des producteurs de PPAM des PO ont bénéficié d’une 

aide financière pour la plantation. D’après la figure 32, presque ¼ d’entre eux ont fait une demande 

et en ont bénéficié. La plupart ont perçu l’aide de la région/département et un seul a eu une aide de 

FranceAgriMer. 

 

 

 

 

 

 

 
48 POTTIER Alain. Les PPAM : une nouvelle filière agricole et économique en Roussillon. A la conquête des 
plantes à parfum, aromatiques et médicinales du Roussillon. Première édition. Canet : Editions Trabucaire, 
2017, p. 78-79. 
49 La Région Occitanie. Pass Agri Plantation. 2020. 

Figure 32 : Producteurs ayant touché une aide financière 

Source : annexe 5 - Auteur : Zoé Duris - 2020 

 

Figure 275 : Type de PPAM produites par les producteurs 
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Figure 278 : Type de PPAM produites par les producteurs 
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Figure 281 : Type de PPAM produites par les producteurs 
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2.1.3. Un engouement croissant 
 

L’une des autres forces de la filière PPAM des PO est qu’elle attire de plus en plus de 

personnes et qui, d’après certains producteurs, sont « motivées, assez jeunes et censées » 

(annexe 5). Nous avons alors cherché à avoir un ordre d’idée du nombre de porteurs de projets 

dans le département, lesquels sont vraiment certains de s’installer et pour quelles productions. Le 

détail des analyses de ce questionnaire ‘Porteurs de projets’ se trouve en annexe 7. Comme 

précisé dans la méthodologie, une quinzaine de porteurs de projets ont été identifiés et 7 ont bien 

voulu répondre au questionnaire en ligne qui leur a été envoyé (annexe 6).  

D’après la figure 33, on peut annoncer que sur les 7 

porteurs de projets enquêtés, 3 d’entre eux ont une 

réflexion aboutie sur leur projet, il y aura donc très 

prochainement 3 nouvelles installations en PPAM dans 

les PO puis certainement 4 autres à moyen terme si 

leur projet aboutit.  

 

 

 

 

En ce qui concerne les types de filières, les 7 porteurs de projets vont produire des ‘PPAM sèches’ 

mais 3 d’entre eux vont aussi faire des ‘PPAM fraîches’ en même temps (figure 34), ce qui montre 

une volonté de diversifier ses productions et pouvoir toucher plusieurs types de marchés. Pour la 

transformation des ‘PPAM sèches’, les débouchés qui sont les plus visés par les porteurs de projets 

sont l’alimentation, les huiles essentielles et l’herboristerie (figure 35), ce qui va augmenter l’offre 

Figure 35 : Débouchés visés par les porteurs de projets Figure 34 : Sous-filière choisie par les porteurs de projets 

Figure 33 : Stade de la réflexion des porteurs de projets 

Source : annexe 7 - Auteur : Zoé Duris - 2020 
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Figure 288 : Type de PPAM produites par les 

Source : annexe 7 - Auteur : Zoé Duris - 2020 
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Source : annexe 7 - Auteur : Zoé Duris - 2020 
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Figure 291 : Type de PPAM produites par les 
producteurs 
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dans ces domaines. Au niveau des espèces qui seront produites, on retrouve à peu près les mêmes 

chez les 7 porteurs de projet dont la lavande, la verveine, le thym, le romarin, l’immortelle et la 

menthe. Par ailleurs, 6 porteurs de projets s’installeront en bio et 1 en agriculture raisonnée (qui 

fera du sec et du frais). Tous souhaitent faire de la vente en circuit court dont 2 qui veulent faire 

aussi de la vente en circuit long pour des ‘PPAM sèches’. Enfin, au niveau de l’âge et du sexe de ces 

futurs producteurs de PPAM, les profils sont plutôt équilibrés puisqu’il y a 3 personnes qui ont 

entre 20 et 40 ans et 4 qui ont entre 40 et 60 ans. Puis, il y a 4 femmes et 3 hommes.  

 

2.2. DES OPPORTUNITES SUR LESQUELLES PRENDRE APPUI 
 

2.2.1. Potentiel environnemental / territorial 
 

La diversité des reliefs des PO, allant de la mer à la haute montagne, permet d’y 

retrouver différents paysages, différents microclimats, différents sols, différents terroirs et donc 

une grande diversité de plantes qui y poussent. De plus, les PO sont une région peu 

polluée, peu industrialisée, ce qui garantit aussi une bonne qualité des plantes. Ce sont les points 

évoqués en premier par les producteurs quand on leur demande quels sont selon eux les 

opportunités de la filière PPAM dans les PO : 

“ Richesse climatique (climat alpin et méditerranéen sur le département) et de biodiversité ” (Un 

producteur de ‘PPAM sèches’ – Annexe 5) 

“ Climat : un atout clair. En montagne c'est excellent pour les PPAM. Il y a beaucoup de zones 

préservées de la pollution ici et donc des plantes de haute qualité. ”. ” (Un producteur de ‘PPAM 

sèches’ – Annexe 5) 

“ La zone méditerranéenne est la zone qui contient le plus de biodiversité au monde : il faut 

valoriser ça tout en la préservant. Dans les PO en plus on a la côte méditerranéenne et la 

montagne donc encore plus de diversité pour les plantes et beaucoup de qualité. ” (Un 

producteur de ‘PPAM sèches’ – Annexe 5) 

“ Le climat : beaucoup de chaleur donc les plantes développement beaucoup de molécules 

aromatiques. Une région peu polluée. On a accès à une grande diversité de plantes. ” (Un 

producteur de ‘PPAM sèches’ – Annexe 5) 

“ Climat favorable, diversité de la topographie, des sols. On est exempt de grandes pollutions dans 

le département. ” (Un producteur de ‘PPAM sèches’ – Annexe 5) 
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“ Le climat : on peut planter toute l'année ” (Un producteur de ‘PPAM fraîches’ – Annexe 5) 

Une autre opportunité pour le développement de la filière PPAM selon les producteurs est 

la présence de nombreuses friches à exploiter et qui plus est, les terres sont abordables en 

termes de prix dans le département. C’est donc une opportunité sur laquelle s’appuyer pour 

revaloriser ces terres agricoles abandonnées et développer la filière PPAM. 

“ Il y a une centaine d'hectares de friches à exploiter. ” (Un producteur de ‘PPAM sèches’ – 

Annexe 5) 

“ Il y a plein de terres en friche, adaptées aux plantes méditerranéennes.” (Un producteur de 

‘PPAM sèches’ – Annexe 5) 

 

2.2.2. Potentiel économique 
 

Les producteurs ont évoqué plusieurs opportunités qui montrent que la filière PPAM des 

PO a un fort potentiel de développement économique. Tout d’abord on sait que la demande est 

en hausse et elle est plus élevée que l’offre, que les consommateurs sont de plus en plus 

intéressés par des produits à base de PPAM : 

“ Ce sont des produits qui font de plus en plus sens auprès des consommateurs, les consciences 

évoluent positivement. ” (Un producteur de ‘PPAM sèches’ – Annexe 5) 

Par ailleurs, la lavande dans les régions PACA et AuRA subit de plus en plus de 

dépérissement à cause d’une cicadelle qui altère les pieds de lavande et qui se propage de plus en 

plus. Il n’existe pas encore de vraie solution à ce problème, donc les productions dans ces régions 

sont de plus en plus impactées. Alors, les acheteurs de lavande de ces régions (distilleries, 

laboratoires…) recherchent de nouveaux fournisseurs (producteurs de lavande) et se 

tournent de plus en plus vers les producteurs de PPAM d’Occitanie car cette région n’est pas 

encore touchée par la maladie (phytoplasme) dite du bois noir de la vigne véhiculée par cette 

cicadelle (insecte vecteur)50. C’est donc une opportunité à saisir pour les producteurs de PPAM 

des PO. Un producteur de ‘PPAM sèches’ précise d’ailleurs qu’une des opportunités pour lui c’est 

que de plus en plus d’acheteurs commencent à les connaître (annexe 5). Dans la région il y a 

d’ailleurs deux assez grands acheteurs potentiels qui cherchent à relocaliser leur 

approvisionnement : Golgemma dans l’Aude pour les huiles essentielles et Arcadie dans le Gard 

pour l’herboristerie et les épices/aromates.  

 
50 Annexe 15. 
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Enfin, cette filière PPAM pourrait apporter un autre axe de développement économique 

pour le département. Certains producteurs ont parlé du potentiel de développement de 

l’écotourisme autour des PPAM et des produits autour des PPAM des PO. Par ailleurs, les PO 

sont le département avec le plus fort taux de chômage en France (12,6% au premier trimestre 2020 

d’après l’INSEE51), plusieurs producteurs ont alors relevé qu’il y avait un fort potentiel de main 

d’œuvre saisonnière sur le département et de création d’un bassin d’emplois.  

 

2.2.3. Potentiel social / humain / collaboratif 
 

Il y a aussi des opportunités sur le département des PO pour que la filière PPAM développe 

les interactions entre acteurs de la filière. Il y a un fort potentiel de mutualisation des moyens, 

des compétences de chacun et en Recherche & Développement.  

L’atelier paysan, par exemple, est une bonne opportunité pour les petits producteurs 

d’apprendre à auto-construire leurs outils de production et à échanger avec d’autres producteurs. 

C’est une coopérative qui propose des formations de plusieurs jours auxquelles certains 

producteurs de PPAM des PO ont participé dans la région Occitanie.  

Afin d’enrichir l’offre en formations et la mise en réseau pour les nouveaux producteurs 

notamment, un producteur de ‘PPAM sèches’ suggère que la CA66 collabore avec l’association 

Terre Vivante (présente dans les PO et l’Hérault) qui a comme objectifs l’accompagnement à 

l’installation des agriculteurs et la réalisation de formations collectives notamment en comptabilité-

gestion52. Une opportunité pour tous les producteurs qui ont opéré une reconversion 

professionnelle. 

Par ailleurs, il y a aussi de plus en plus de producteurs qui ne viennent pas des PO mais qui 

s’y installent et cela crée un brassage culturel intéressant, certains viennent d’horizons 

différents avec des savoir-faire et connaissances différentes qui pourraient enrichir aussi cette filière 

PPAM s’il y avait plus d’échanges.  

De plus, les PPAM sont des productions complémentaires aux autres cultures du 

département (les ‘PPAM sèches’ peuvent être assez facilement implantées dans les exploitations 

viticoles et arboricoles et les ‘PPAM fraîches’ dans les exploitations maraîchères) donc son rôle de 

diversification et d’apport de revenus supplémentaires pour les agriculteurs du département 

pourrait être mis plus en avant.  

 
51 INSEE. Taux de chômage localisé au 1er trimestre 2020. 2020. 
52 Terres Vivantes. Accompagnement à l’installation et formation comptabilité-gestion. 2018. 
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 Par ailleurs, nous avons essayé d’estimer combien de producteurs seraient motivés à se 

rendre disponible pour des projets collectifs. Comme le montre la figure 36, 16 producteurs de 

‘PPAM sèches’ et 5 producteurs de ‘PPAM fraîches’ ont déclaré bien vouloir et pouvoir participer à 

des actions collectives pour la filière. Cela correspond à 1/3 des producteurs sur lesquels il serait 

possible de s’appuyer pour constituer un noyau de producteurs assez solide et motivé pour 

développer des projets collectifs. Voici ci-dessous quelques idées de projets collectifs à développer 

selon les producteurs de PPAM des PO : 

“ Structuration autour d'outils pour se les prêter : CUMA ou autre, surtout pour la transformation ” 

(Un producteur de ‘PPAM sèches’ – Annexe 5) 

“ Matériel de production et de transformation en commun : CUMA, mais à plusieurs endroits sur 

le département car on va tous en avoir besoin aux mêmes moments. ” (Un producteur de 

‘PPAM sèches’ – Annexe 5) 

“ Un alambic mobile, une CUMA, des mails collectifs pour les grosses commandes extérieures par 

exemple. Trouver un moyen (organisme, structure) pour acheter les terres en friches et aider les 

jeunes producteurs à obtenir une parcelle et à la défricher. ” (Un producteur de ‘PPAM sèches’ 

– Annexe 5) 

“ Une coopérative qui regroupe les productions du département et les commercialisent. Mais que 

chaque producteur ait son séchoir. ” (Un producteur de ‘PPAM sèches’ – Annexe 5) 

“ Une serre tunnel bâchée opaque comme séchoir partagé avec chauffage et ventilation et une 

machine de battage au même endroit. À l'échelle du département il en faudrait au moins 3. ” (Un 

producteur de ‘PPAM sèches’ – Annexe 5) 

“ Mutualiser les analyses chromatographiques des huiles essentielles : un laboratoire dans le 

département. ” (Un producteur de ‘PPAM sèches’ – Annexe 5) 

Figure 36 : Producteurs motivés à se rendre disponibles pour des projets collectifs 

Source : annexe 5 - Auteur : Zoé Duris - 2020 

 

Figure 303 : Type de PPAM produites par les 
producteurs 

 

Figure 304 : Type de PPAM produites par les 

producteurs 

 

Figure 305 : Type de PPAM produites par les 
producteurs 

 

Figure 306 : Type de PPAM produites par les 

producteurs 

 

Figure 307 : Type de PPAM produites par les 
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Figure 308 : Type de PPAM produites par les 
producteurs 

 

Figure 309 : Type de PPAM produites par les 
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“ Avoir une grosse machine à infusettes à mutualiser si on arrive à les vendre à un bon prix. ” (Un 

producteur de ‘PPAM sèches’ – Annexe 5) 

“ Faire comme les viticulteurs qui arrivent à se regrouper, à faire des marchés sur le thème du vin. 

On pourrait créer un évènement, une foire spéciale Safran et PPAM. ” (Un producteur de ‘PPAM 

sèches’ – Annexe 5) 

“ Une plateforme en ligne pour échanger entre producteurs. ” (Un producteur de ‘PPAM 

sèches’ – Annexe 5) 

“ Il faut d'abord soutenir les producteurs à la base pour qu'ils puissent se lancer dans des actions 

collectives avec plus de confiance. ” (Un producteur de ‘PPAM sèches’ – Annexe 5) 

“ L'idée de plants in vitro était pas mal : fournir les plants, aider à la production. Avoir des moyens 

communs de production : outils de désherbage mécanique par exemple (CUMA). ” (Un 

producteur de ‘PPAM fraîches’ – Annexe 5) 

“ Une marque collective ” (Un producteur de ‘PPAM fraîches’ – Annexe 5) 

 

 Enfin, une autre opportunité pour le développement de la filière PPAM des PO qui a été 

reconnue par certains producteurs, c’est que la CA66 s’intéresse à cette petite filière, ce qui 

n’est pas le cas de toutes les régions où il y a des producteurs de PPAM. Malgré l’absence de 

technicien spécialisé en PPAM, la CA66 avec l’EPLFPA réalisent des expérimentations sur 

différentes parcelles pour produire des références technico-économiques et réaliser des outils de 

calcul des coûts de production. 
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2.3. CONCLUSION DE LA PARTIE 2 
 

Nous avons ici les différentes forces que possède la filière PPAM des PO ainsi que les 

différentes opportunités sur lesquelles elle peut s’appuyer (tableau 3).  

Les principales forces sont la diversité et la qualité des produits proposés, les ressources 

matérielles disponibles sur le territoire pour les producteurs (distilleries), les laboratoires présents 

sur le département qui achètent des PPAM, les différentes formations et subventions existantes sur 

les PPAM et enfin les porteurs de projets qui vont prochainement s’installer en tant que 

producteurs de ‘PPAM sèches’ ou de ‘PPAM sèches’ et ‘PPAM fraîches’.  

Concernant les opportunités pour cette filière, il y a d’abord les différents reliefs, climats et 

terroirs propices à la culture de nombreuses PPAM. De plus, c’est une région peu polluée et peu 

industrialisée, avec beaucoup de friches à exploiter et des terrains qui ne coûtent pas trop cher. 

C’est une filière qui a un fort potentiel de développement économique : la population est de plus 

en plus sensible aux produits naturels, bio et à base de plantes, il y aurait aussi un potentiel 

écotouristique intéressant et de la main d’œuvre disponible dans les PO. Enfin, il y a également du 

potentiel dans cette filière pour développer des échanges et monter des projets collectifs avec au 

moins une vingtaine de producteurs motivés pour cela. 

 

Tableau 3 : Forces et opportunités de la filière PPAM des PO 

Source : annexe 5 - Auteur : Zoé Duris - 2020 

 

Figure 310 : Type de PPAM produites par les 
producteurs 
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Enfin, la carte ci-dessus (figure 37), permet de situer les principaux acteurs de la filière 

PPAM des PO. On peut voir que les producteurs de PPAM fraîches se situent tous dans la plaine du 

Roussillon dans la commune d’Elne et alentours. Les producteurs de PPAM sèches, en revanche, 

sont plus éclatés sur le département mais cette carte permet de mettre en évidence des groupes 

de producteurs plus présents dans certaines petites régions du département : le Conflent 

(principalement Bas-Conflent) en zone montagneuse et où l’on trouve le plus de producteurs, les 

Aspres en zone de moyenne montagne et la Salanque dans la plaine vers la côte méditerranéenne. 

Les producteurs de PPAM sèches sont donc vraiment présents à différentes altitudes sur le 

département, permettant d’avoir des espèces différentes de cultivées sur le territoire.  

Pour conclure cette partie, on peut retenir que la filière PPAM des PO est une petite niche, 

donc tout est encore possible économiquement et collectivement. De plus, le département des PO 

est un territoire à forte potentialité pour le développement d’une filière PPAM pourvoyeuse 

d’emploi et de valeur ajoutée53. 

 

 

 
53 Annexe 2. 

Figure 37 : Carte des acteurs de la filière PPAM des PO 

Auteur : Zoé Duris - 2020 
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Figure 321 : Type de PPAM produites par les 

producteurs 

 

Figure 322 : Type de PPAM produites par les 
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Figure 323 : Type de PPAM produites par les 

producteurs 

Photographie 5 : cultures de romarin au 1er plan et de lavandin au 2nd plan 

Auteur : Zoé Duris – 2020 - Castelnou 

 

Figure 324 : Type de PPAM produites par les 
producteurs 

 

Figure 325 : Type de PPAM produites par les 



Mémoire de Master 1 Développement Rural : « Filière PPAM dans les Pyrénées-Orientales » – Zoé Duris - 2020 

Page 61 sur 99 

 

3. UNE FILIERE A (RE)DYNAMISER POUR L’INSCRIRE DURABLEMENT SUR SON TERRITOIRE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 38 : Synthèse MOFF de la filière PPAM des PO 

Source : annexe 5 - Auteur : Zoé Duris - 2020 
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Après avoir expliqué les différentes failles et contraintes qui nuisent au bon développement 

de la filière PPAM des PO en partie 1 et après avoir recensé tous ses atouts et ses potentialités de 

développement en partie 2, nous avons pu réaliser la matrice MOFF de la filière PPAM des PO ci-

dessus (figure 38). A partir de cette MOFF, nous allons réfléchir sur comment mieux utiliser les 

forces et mieux exploiter les opportunités ainsi que comment minimiser les faiblesses et les 

menaces tout en se basant sur les attentes et les besoins exprimés par les producteurs (en annexe 

5) et sur du benchmarking (recherche de ce qu’il se fait ailleurs pour trouver des sources 

d’inspirations et/ou de comparaison) afin de répondre au mieux à notre problématique. Grâce à 

cette synthèse MOFF, nous avons défini 4 grands axes stratégiques qui en découlent et qui 

correspondent aux thématiques les plus importants sur lesquelles travailler selon nous et selon les 

producteurs pour (re)dynamiser cette filière et l’inscrire sur son territoire. Ces axes stratégiques 

de développement ont été choisis en fonction des principales faiblesses et menaces qui sont 

ressorties dans la MOFF et pour lesquelles il semble impératif de trouver des solutions pour les 

minimiser. Ainsi, les 4 axes stratégiques de développement qui ont été identifiés sont les suivants : 

1) Développer le collectif 

2) Renforcer le SAPPPAM 

3) Promouvoir la filière 

4) Développer l’économie locale 

Nous allons tenter ici d’apporter des idées, des préconisations et des pistes de développement 

durable et cohérent de la filière PPAM des PO pour chacun de ces axes stratégiques. 

 

3.1.  DEVELOPPER LE COLLECTIF 
 

Le premier point à améliorer pour pouvoir mettre en place une vraie filière PPAM dans les 

PO est le manque de collectif, d’entraide, de communication et de mutualisation. 

 

3.1.1. Favoriser la communication 
 

Afin de répondre à la demande des producteurs qui souhaitent avoir plus d’échanges avec 

les autres, voici plusieurs idées de moyens de communications à mettre en place : 

• Organiser un grand temps d’échanges avec tous les producteurs : il semble 

primordial de réunir les producteurs de ‘PPAM sèches’ et de ‘PPAM fraîches’ qui le 
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souhaitent pour qu’ils se rencontrent, échangent sur leurs attentes et besoins, faire 

émerger par eux-mêmes différentes idées pour l’organisation et le développement de la 

filière et repérer les personnes qui veulent le plus s’impliquer dans cette filière. Afin de 

conduire au mieux cette réunion susceptible d’être plus ou moins animée en raison des 

différentes opinions des producteurs, il serait nécessaire d’avoir un bon animateur qui 

sache gérer les prises et temps de paroles de chacun afin que tout le monde puisse 

s’exprimer et qu’il puisse recentrer les débats. Pour aider à cela, il existe des techniques 

d’animation de groupe diverses comme par exemple : 

o Le bâton de parole : La parole est symbolisée par un bâton, ou n'importe quel 

autre objet. La personne qui détient le bâton est la seule à pouvoir s'exprimer, les 

autres ne doivent pas l'interrompre. Quand elle a fini, elle transmet le bâton de 

parole à qui le demande, et ainsi de suite. Cette forme permet de visualiser la 

circulation de la parole, et les éventuelles monopolisations. 

o Le post-it : La ou les problématiques de l’atelier (3 maximum) sont exposées sur 

des feuilles de paperboard ou un panneau. Les participants sont invités à inscrire 

sur des post-it préparés à l’avance ce qu’ils pensent de ces sujets, en un ou deux 

mots, ou formules simples par post-it. Il n’y a pas forcément de limite aux nombres 

de papiers. Chacun fixe ses papiers, au fur et à mesure, sur les problématiques   

concernées. On peut regrouper, commenter, déplacer les papiers des uns et des 

autres. Cette technique permet d’aborder un sujet de façon ludique et exhaustive. 

Les papiers peuvent être regroupés par thématiques, qui seront traitées en suite 

séparément, ou en petits groupes. 

o La rivière : Un trait est dessiné au sol. L'animateur demande aux participants de se 

positionner de chaque côté en fonction d'une problématique, chaque côté 

représentant l’accord ou le désaccord avec cette problématique (par exemple :  

faut-il employer un animateur à temps plein pour la filière ?). Il demande à un 

participant d'exprimer pourquoi il a choisi ce côté. La personne argumente en 

essayant de convaincre les personnes qui sont de l'autre côté du trait. Ensuite, 

l'animateur propose à une personne de l'autre côté de s'exprimer. Cette personne 

va aussi essayer de convaincre l'autre bord. A chaque fois les participants peuvent 

changer de coté en fonction des arguments avancés et l'animateur peut leur 

demander ce qui les a fait changer d'avis. On peut se donner comme objectif de 

trouver une proposition qui convienne à tout le monde en fonction de ce qui est 

exprimé. Cette forme permet à l'ensemble des participants d'intégrer 
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progressivement de nouveaux points de vue pour arriver à un consensus sur une 

proposition simple. 

Il serait pertinent d’organiser ce temps d’échanges entre tous les producteurs une fois par 

an pour intégrer les nouveaux producteurs dans le réseau, prendre en compte les 

nouvelles attentes et besoins et que tout le monde puisse avoir l’occasion d’être entendu 

et d’échanger avec les autres. Puis, il pourrait être intéressant de créer des groupes de 

travail avec les personnes les plus motivées pour avancer sur les sujets soulevés lors du 

grand temps d’échange annuel. 

• Communiquer via internet : 

o Créer une plateforme ou un forum en ligne où tous les producteurs pourraient y 

poser des questions et y trouver des réponses, partager leurs expériences, 

échanger des documents, rechercher ou proposer du matériel, etc. 

o Créer une newsletter pour communiquer différentes informations sur les PPAM 

régulièrement par email. 

 

3.1.2. Se rassembler pour pouvoir mutualiser et réduire la concurrence entre 

producteurs 
 

L’une des principales demandes des producteurs concernant le collectif est la mutualisation 

de leurs moyens pour éviter des investissements trop lourds, pour cela il faut que les producteurs 

se rassemblent sous une même entité. Afin que leur participation aux filières soit efficace, les petits 

producteurs doivent être organisés. Les organisations de producteurs (OP) permettent non 

seulement d’abaisser les coûts de production en réalisant des économies d’échelle lors de l’achat 

d’intrants, de plants ou d’outils de production par exemple, mais aussi à rehausser la valeur ajoutée 

grâce à la transformation des produits et à de meilleures conditionnements et stockages. Les OP 

peuvent également être efficaces pour représenter les intérêts des producteurs et améliorer leur 

pouvoir de négociation avec les acheteurs, les fournisseurs et les représentants de l’État54. Pour ce 

faire, les OP réalisent deux grands types de fonctions : 

 « La définition de règles pour adapter l’offre à la demande, instaurer une transparence des 

transactions, mettre en œuvre la traçabilité et promouvoir des méthodes de production 

respectueuses de l’environnement ; 

 
54 CAMAGNI Marco et KHERALLAH (IFAD). Note pratique : projets de développement des filières agricoles. 2015. 
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 La commercialisation en totalité ou en partie de la production de leurs membres ou la mise 

à disposition de leurs membres des moyens nécessaires à la commercialisation de leur 

production. »55 

Nous allons voir différentes formes d’OP et les différents moyens possibles pour répondre 

à ce besoin de mutualisation des producteurs de PPAM des PO : 

• Monter une coopérative agricole (SCA) :  

Il s’agit d’une entreprise coopérative créée et gouvernée par des agriculteurs. Elle permet, 

par exemple, la mise en commun en approvisionnement d’engrais, d’outils de productions, de 

conditionnement ou de stockage mais aussi la transformation et la commercialisation des produits. 

Pour monter une coopérative agricole, il faut être au moins 7 associés. Les producteurs d’une 

coopérative sont à la fois associés, fournisseurs de production et utilisateurs des services de la 

coopérative. En adhérant à une coopérative agricole, les producteurs s’engagent à fournir une 

partie ou la totalité de leur production et en retour, la coopérative s’engage à commercialiser leurs 

produits. Le modèle coopératif possède donc plusieurs atouts56 : 

o Mutualiser les charges et les investissements 

o Partager les risques 

o Renforcer le pouvoir économique des membres et gagner en autonomie : permet aux 

producteurs de maitriser leur indépendance économique grâce à la structuration de leur 

propre filière agricole et la commercialisation de leurs produits organisée par la 

coopérative. En regroupant leur offre et en investissant ensemble, les producteurs 

peuvent mieux peser sur les marchés concurrentiels.  

o Pratiquer une gouvernance démocratique : une personne = une voix 

• Créer une CUMA (Coopérative d’Utilisation de Matériel Agricole) :  

C’est une forme particulière de coopérative agricole. C’est une société coopérative 

composée d’au moins 4 adhérents qui doivent souscrire des parts sociales, s’engager à utiliser le 

matériel pour une quantité et une durée donnée, respecter ce matériel et payer les factures liées à 

son utilisation. La CUMA est propriétaire du matériel et le met à disposition de ses adhérents. Une 

CUMA permet aux producteurs de travailler ensemble, de raisonner et de s’organiser 

collectivement. Elle permet aux producteurs d’avoir du matériel fiable à un coût moins élevé et 

ainsi avoir de meilleures conditions de travail. Elle permet aussi de soutenir des initiatives locales et 

 
55 Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation. Organisation économique : les organisations de producteurs. 2020. 
56 La Coopération Agricole. Qui sommes-nous ? 2020. 



Mémoire de Master 1 Développement Rural : « Filière PPAM dans les Pyrénées-Orientales » – Zoé Duris - 2020 

Page 66 sur 99 

 

de créer des emplois. De plus, elle permettrait à la filière d’élargir son réseau car les CUMA sont 

regroupées au sein de plusieurs fédérations et ce réseau réalise plusieurs actions comme du 

conseil, de l’appui technique, des formations, des expérimentations…57  

Il faut savoir que le département des PO a mis en place un programme d’aide à l’investissement en 

CUMA : il s’agit d’une subvention pour aider les CUMA à acheter du matériel agricole58.  

Les principaux outils dont auraient besoin les producteurs de PPAM et qui pourraient être achetés 

collectivement sont un tracteur, une planteuse, une barre porte-outil, une bineuse, une herse-

étrille et une récolteuse, adaptés aux tailles plutôt petites et moyennes des exploitations du 

département et aux différents reliefs. Les producteurs étant répartis sur plusieurs zones du 

département, il faudrait installer plusieurs entrepôts, par exemple un dans le Conflent à destination 

des producteurs de ‘PPAM sèches’ et un dans la plaine du Roussillon plutôt pour les producteurs 

de ‘PPAM fraîches’.  

La CUMA (ou la coopérative agricole) pourrait aussi être utile pour mutualiser du matériel de 

transformation (pour les ‘PPAM sèches’). Prenons le cas des huiles essentielles, différents scénarios 

pourraient être envisagés : 

1) Un atelier de transformation collectif mobile : la CUMA pourrait investir dans 

un alambic mobile par exemple, qui serait stocké au même endroit que les autres 

outils, et les producteurs pourraient déplacer l’alambic jusqu’à leur exploitation dans la 

mesure où ils savent distiller avec et s’occuperaient du nettoyage. Sinon, il faudrait 

employer un salarié à la CUMA qui a le savoir-faire de la distillation et qui se chargerait 

de déplacer l’alambic chez les producteurs, réaliser les distillations et le nettoyage.  

 

 

 

 

 

 

 

 
57 CUMA. Missions et métiers : les CUMA, acteurs dans le milieu rural. 2020. 
58 Conseil Départemental des Pyrénées-Orientales. Programme d’aide à l’investissement en CUMA. 2020. 

AVANTAGES INCONVENIENTS 

Moins coûteux 

Organisation : plusieurs producteurs 

peuvent en avoir besoin au même moment 

à différents endroits du département 

Adapté aux petites et moyennes 

exploitations qui ont des petits volumes 
Pas adapté pour des grands volumes 

Distillation à domicile (pas de transport 

des plantes et de risque de fermentation) 
 

Création d’un emploi possible  

Le producteur peut avoir un œil sur la 

distillation 
 

Gain de temps pour le producteur s’il ne 

fait pas la distillation lui-même 
 

Tableau 4 : Avantages et inconvénients d’un atelier de transformation collectif mobile 

Auteur : Zoé Duris - 2020 
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Figure 339 : Type de PPAM produites par les 

producteurs 
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2) Un atelier de transformation collectif fixe : la CUMA investirait dans une 

distillerie dans un local et les producteurs viendraient transformer, nettoyer et gérer 

l’organisation ou alors la CUMA emploie un salarié qui gèrerait l’atelier de 

transformation. Cependant, pour être assez proche de tous les producteurs, il faudrait 

créer plusieurs unités de distillation sur le département, ce qui reviendrait beaucoup 

plus cher (une distillerie coûtant environ 50 000€59) mais qui pourrait être envisageable 

à long terme si la filière arrive se développer suffisamment.  

 

 

 

 

 

 

 

Concernant la première transformation (pour l’herboristerie notamment), il serait possible 

de mettre à disposition des producteurs des serres tunnels bâchées opaques et des ventilateurs 

pour constituer des séchoirs à bas coût et une machine de battage à disposition. Sinon, avec plus 

de fonds, mettre en place un grand atelier de séchage et triage dans le département comme la fait 

la société Arcadie dans le Gard. Pour une dizaine d’hectares de PPAM, Arcadie a mis en place un 

séchoir de 80 m² qui a coûté 32 000€ et 40 000€ de main d’œuvre. De plus, une trieuse neuve 

coûte environ 40 000€60.  

Par ailleurs, plusieurs producteurs de PPAM des PO aimeraient aussi qu’il y ait une machine à 

infusette collective pour valoriser au mieux les plantes séchées et ne pas avoir de perte, un 

laboratoire de transformation partagé, mais aussi un broyeur pour le marché des compléments 

alimentaires ou encore une machine à étiquetage collective pour les flacons d’huiles essentielles 

notamment. C’est pourquoi mettre en place une OP serait vraiment bénéfique pour les 

producteurs et pertinent pour un meilleur développement de la filière car elle permettrait de 

répondre à plusieurs attentes des producteurs : plus d’échanges entre producteurs, mutualisation 

des moyens, diminution de la concurrence entre producteurs, organisation des marchés, aide pour 

la commercialisation, bénéficier d’aides financières, etc.  

 
59 Annexe 14. 
60 VECHAMBRE Mégane. Compte-rendu de la journée terrain PPAM Gard du 24/07/2018. 2018. 

AVANTAGES INCONVENIENTS 

Peut s’adapter aux différents volumes si la 

distillerie possède plusieurs cuves de 

tailles différentes 

Plus coûteux 

Création d’un emploi possible 

Organisation : plusieurs producteurs 

peuvent en avoir besoin au même moment 

s’il n’y a qu’une seule unité 

Le producteur peut avoir un œil sur la 

distillation 

Certains producteurs peuvent se 

retrouver trop loin de l’unité 

Gain de temps pour le producteur s’il ne 

fait pas la distillation lui-même 
 

Tableau 5 : Avantages et inconvénients d’un atelier de transformation collectif fixe 

Auteur : Zoé Duris - 2020 
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Figure 351 : Type de PPAM produites par les 
producteurs 
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• Créer un Groupement d’Intérêt Economique et Environnemental (GIEE) :  

Un GIEE est un collectif d’agriculteurs engagé dans un projet sur plusieurs années de 

modification ou consolidation de leurs pratiques en répondant à des objectifs économiques, 

environnementaux et sociaux. Ils sont reconnus par l’Etat et la démarche doit venir des 

producteurs eux-mêmes qui doivent unir plusieurs exploitations sur un territoire cohérent et qui 

favorise les synergies. Les actions du projet doivent s’inscrire dans une démarche agroécologique. 

Les producteurs doivent aussi effectuer des partenariats avec des acteurs de la filière (entreprises 

de transformation, distributeurs…) et du territoire (PNR, collectivités locales…). Pour pouvoir 

être reconnu en tant que GIEE, il faut que le collectif de producteurs candidate à un appel à projet 

organisé par la DRAAF Occitanie61. La formation d’un GIEE présente les avantages suivants : 

o Les actions du projet peuvent bénéficier de majoration dans l’attribution des aides ou 

d’une attribution préférentielle des aides. Ces aides peuvent provenir de plusieurs 

sources : 

▪ Financements européens (FEADER, FEDER, FSE…) 

▪ L’état (CASDAR…) 

▪ Collectivités territoriales ou organismes publics (ADEME, Agence de 

l’eau…) 

o Il existe des financements pour l’animation de groupe permettant de structurer et 

accompagner la mise en œuvre du projet (il faut aussi répondre à des appels à projets 

pour l’animation des GIEE). 

Des exemples de projets avec le détail des actions et des aides mobilisables sont à 

retrouver dans le document pdf « GIEE : les aides mobilisables62 ». 

Par ailleurs, il existe aussi une aide de FranceAgriMer pour les OP reconnues : l’aide 

relative à l’organisation économique des producteurs. Elle permet de financer une partie 

des actions mises en œuvre par un groupement de producteurs de PPAM qui sont engagés par 

contractualisation auprès de producteurs pour la commercialisation des PPAM et des produits issus 

des PPAM. C’est une aide annuelle qui permet de financer des actions technico-économiques ou 

des investissements matériels pour la transformation des plantes63.  

 

 
61 Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt. Groupement d’intérêt économique et environnemental 
(GIEE). 2019. 
62 Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt. GIEE : les aides mobilisables. 2019. 
63 FranceAgriMer. Aide relative à l’organisation économique des producteurs. 2020. 
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3.2.  RENFORCER LE SAPPPAM 
 

Comme vu dans la partie 1, le SAPPPAM ne regroupe qu’1/3 des producteurs de PPAM des 

PO alors que ce syndicat a été créé pour que les producteurs puissent se fédérer et être 

représentés, cependant beaucoup de producteurs ne trouve pas d’intérêt à y cotiser aujourd’hui. 

Nous avons alors demandé aux producteurs ce qui les motivent ou motiveraient à en faire partie : 

“ Pour dynamiser, communiquer, transmettre et partager. ” (Un producteur de ‘PPAM sèches’ – 

Annexe 5) 

“ Avoir une reconnaissance. ” (Un producteur de ‘PPAM sèches’ – Annexe 5) 

“ Si on veut que ça se structure et se faire connaître c'est indispensable de se regrouper. ” (Un 

producteur de ‘PPAM sèches’ – Annexe 5) 

“ On a besoin d'un groupement de producteurs de PPAM, de techniques de production et de 

financements. ” (Un producteur de ‘PPAM sèches’ – Annexe 5) 

On remarque bien que les personnes souhaitant faire partie du SAPPPAM cherchent de la 

communication et du collectif (vu précédemment), de la reconnaissance, de la promotion, du 

soutien technique et des financements. Pour rappel, les personnes qui n’ont pas souhaité rejoindre 

le SAPPPAM déploraient le manque de dynamisme, d’animation, de réseau et de réalisation 

d’actions ainsi que le regroupement à priori incohérent des ‘PPAM sèches’ et des ‘PPAM fraîches’. 

Nous allons donc proposer des idées pour répondre à ces besoins concernant le SAPPPAM. 

 

3.2.1. Présidence et bureau  
 

Un problème qui est souvent remonté de la part les producteurs de PPAM des PO est que 

le bureau du SAPPPAM n’est tenu que par des producteurs qui sont très occupés et ils n’ont donc 

pas le temps de bien gérer les actions du SAPPPAM. C’est pour cela qu’il faut ouvrir le SAPPPAM à 

d’autres acteurs qui pourraient aider à gérer ce syndicat, comme nous allons le voir dans les 

prochaines sous-parties. 

 

3.2.2. Appui technique 
 

Les producteurs de PPAM des PO sont en réelle demande de plus de conseil et soutien 

technique, que ce soit en ‘PPAM sèches’ ou en ‘PPAM fraîches’. Actuellement, le temps de Nicolas 
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Mansouri de la CA66 dédié sur ce poste n’est pas suffisant en vue du nombre croissant de 

producteurs qui s’installent. Qui plus est, la culture de PPAM n’est pas sa spécialité et il n’existe pas 

de technicien vraiment spécialisé dans les PPAM dans le département. Ainsi, une solution serait que 

le SAPPPAM puisse faire venir un technicien spécialisé PPAM d’un autre département plusieurs fois 

dans l’année afin d’organiser des journées techniques sur les exploitations du département et avoir 

son expertise. Ces journées seraient ouvertes à tous les producteurs qui le souhaitent et cela 

coûterait moins cher. Pour trouver ce technicien, le SAPPPAM pourrait entrer en relation avec la 

Chambre d’Agriculture régionale (Occitanie) qui est sur le point d’embaucher un technicien 

spécialisé PPAM à plein temps64, ou avec le CRIEPPAM65 (Centre Régionalisé Interprofessionnel 

d’Expérimentation en PPAM) qui propose des interventions techniques sur plusieurs jours mais 

uniquement pour des groupements de producteurs (un autre intérêt de monter une OP) ou 

encore l’ITEIPMAI66 (Institut technique national des PPAM) qui accompagne les producteurs par 

correspondance (téléphone, mail) ou sur le terrain pour les techniques de production, de récolte 

et de transformation et qui propose des tarifs préférentiels pour les adhérents. Dans l’idéal, il 

faudrait qu’il y ait un technicien spécialisé dans les PPAM à plein temps ou à mi-temps pour 

compléter le poste de Nicolas Mansouri à la CA66 et qu’il participe au SAPPPAM, sous condition 

d’avoir les moyens de l’embaucher.  

Le SAPPPAM pourrait aussi organiser des visites d’exploitations et d’entreprises de 

transformation dans d’autres départements afin de voir ce qu’il se fait ailleurs et pouvoir s’inspirer 

de différentes techniques qui pourraient aider les producteurs.  

Les producteurs de PPAM des PO voudraient aussi qu’il y ait plus d’expérimentations de 

faites dans le département afin d’avoir des itinéraires techniques cohérents et adaptés au territoire. 

Pour cela, la CA66 et l’EPLEFPA Perpignan-Roussillon ont déjà mis en place depuis 2014 quelques 

parcelles d’expérimentations et de démonstrations à la station viti-vinicole de Tresserre et sur 

l’exploitation du lycée agricole de Rivesaltes sur du thym, de la lavande et du romarin pour les 

marchés de l’huile essentielle et de l’herboristerie en circuit long. Ils ont ainsi pu faire un premier 

retour d’expérience en 2018 sur de la technique et le calcul des coûts de productions. Afin de 

répondre à la demande des producteurs du département d’avoir des références techniques locales 

sur plusieurs espèces, la CA66 et l’EPLEFPA pourraient envisager de mettre en place d’autres 

parcelles d’expérimentations sur le territoire avec des espèces choisis en fonction des marchés 

ciblés par les producteurs et les demandes commerciales. Ainsi, le SAPPPAM pourrait produire, en 

collaboration avec la CA66 et l’EPLEFPA, des fiches de références technico-économiques par 

espèces adaptées au département.  

 
64 Annexe 14 
65 CRIEPPAM. Prestations. 2020. 
66 ITEIPMAI. Appui technique. 2020. 
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Par ailleurs, il existe une station expérimentale de l’INRAE (Institut National de Recherche 

pour l’Agriculture, l’Alimentation et l’Environnement) à Alenya dans la plaine du Roussillon qui 

travaille sur l’étude des systèmes maraîchers sous serres. Peut-être que le SAPPPAM pourrait 

entrer en contact avec l’unité de recherche afin de voir s’il serait possible pour eux de mettre en 

place des parcelles expérimentales de PPAM dans le cadre de maraîchage diversifié sur leur 

domaine ou pourquoi pas chez des producteurs. Cela permettrait de développer l’aspect 

Recherche et Développement dans la filière, mais particulièrement pour les ‘PPAM fraîches’. 

Enfin, une autre idée serait que le SAPPPAM crée une ferme expérimentale entièrement 

dédiée aux PPAM et notamment les ‘PPAM sèches’. C’est le cas dans la Drôme où une ferme 

expérimentale (ARDEMA) a été créée en zone de montagne sèche pour des expérimentations de 

PPAM, en association entre la Chambre d’Agriculture de la Drôme et le Conseil Départemental de 

la Drôme67. La création de ce lieu permettrait aux producteurs de faire de la sélection variétale, 

différentes expérimentations (optimiser les itinéraires technico-économiques, essayer des 

techniques alternatives, tester des espèces différentes, faire des associations de cultures…), 

produire des semences et des plants qui seront adaptés au terroir que les producteurs n’auraient 

pas besoin d’acheter dans d’autres régions ou pays, organiser des formations, etc. De plus, ce lieu 

pourrait avoir à disposition un ou plusieurs bureau(x) pour accueillir les membres du SAPPPAM 

lors de réunion ou autre car il n’a pas de local pour l’instant. Ça pourrait être aussi le lieu d’une 

CUMA pour stocker le matériel de production.  

 

3.2.3. Animation 
 

Il serait fort utile et pertinent pour la filière PPAM des PO d’avoir un animateur 

d’organisme agricole, employé par le SAPPPAM.  

Dans un premier temps, un animateur organiserait la concertation entre les membres du SAPPPAM 

et ses partenaires à travers les missions suivantes : 

• Préparer les réunions en amont : convocations, documents de présentation… 

• Animer les rencontres en prenant garde à ce que tout le monde participe et en recadrant 

les discussions si besoin 

• Faire acter les décisions prises lors de concertations, apprécier la faisabilité des actions 

envisagées, établir des comptes-rendus des réunions 

• Tenir informer les acteurs concernés, recenser et transmettre leurs attentes et besoins 

 
67 Chambre d’Agriculture Drôme. Ferme expérimentale ARDEMA. 2020. 
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Dans un second temps, l’animateur pourrait mettre en œuvre les actions décidées par les membres 

du SAPPPAM : 

• Rechercher des partenaires appropriés selon les projets 

• Formaliser les réponses apportées aux besoins par des conventions, rédiger des plans 

d’actions 

• Monter et suivre des dossiers de financements 

• S’assurer de la bonne réalisation des actions avec les prestataires associés et rendre 

compte des résultats 

• D’après les besoins évoqués par les producteurs de PPAM des PO il pourrait aussi faire de 

la veille sur les réglementations et réaliser un bilan de l’évolution des réglementations 

chaque année, gérer les commandes groupées de plants, de matériel ou encore organiser 

des journées de formations (avec l’Atelier Paysan ou Terre Vivante par exemple) 

Dans un troisième temps, l’animateur permettrait de représenter le SAPPPAM et ses intérêts 

auprès de différents acteurs institutionnels et professionnels en participant à leurs assemblées 

générales ou autres réunions.  

Enfin, dans un quatrième temps, l’animateur pourrait réaliser la gestion comptable et financière du 

SAPPPAM, seul ou en s’aidant d’une ou deux personnes68.  

Il faut cependant faire attention à ne pas déresponsabiliser les professionnels (producteurs) et à ce 

qu’ils ne se reposent pas trop sur l’animateur, ils doivent rester les acteurs principaux pour un bon 

fonctionnement du syndicat et un développement pérenne de la filière. 

 L’idéal, à long terme, serait que le SAPPPAM ait un animateur à plein temps mais il ne 

dispose pas pour l’instant de moyens suffisants pour employer un animateur privé. Ainsi, il faudrait 

au moins trouver un animateur à tiers-temps ou à mi-temps (animation publique) et pour cela, le 

SAPPPAM peut se tourner vers les autres syndicats du département. Voici le point de vue de Rémi 

Proust, animateur de la filière de 2010 à 2014, à ce sujet : « Soit les collectivités remettent un peu 

d’argent dans la machine et dans un tiers temps pour consolider le développement de la filière, soit le 

syndicat meurt et donc l’idée de collectif avec. On peut mutualiser des postes d’animateurs, j’ai vu des 

montages entre un bout de syndicat viticole, un bout de syndicat fromager et un bout de syndicat 

touristique animés par une même personne. Il faut imaginer tous les montages possibles pour avoir cette 

animation, qui peut se faire en dehors de la CA66. L’avantage des PO c’est qu’il y a beaucoup de syndicats 

 
68 Orientation pour tous. Animateur d’organisme agricole. 2020. 
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de produits (artichaut, abricots : AOC, IGP…) donc on peut aller chercher un bout de tiers temps par là et 

ça peut même d’ailleurs consolider des postes.69 » Ce serait donc une bonne piste sur laquelle le 

SAPPPAM pourrait se pencher afin de bénéficier d’un minimum d’animation pour la filière PPAM 

des PO mais il y a un risque qu’un animateur multiposte perde en compétence spécifique à la filière 

PPAM. Un autre producteur, qui fait partie de la CCI (Chambre de Commerce et de l’Industrie), a 

aussi émis l’idée que le SAPPPAM regarde si un lien est possible à faire avec la CCI qui a selon lui 

de très bons animateurs (annexe 5).  

Si, par la suite, le SAPPPAM souhaite vraiment avoir une animation privée, voilà ce qu’il 

faudrait prendre en compte selon Rémi Proust : « Pour de l’animation privée ça va dépendre de leurs 

moyens actuels. Qui dit animation dit cotisation sur le volume ou les transactions, c’est comme ça que se 

finance un syndicat. Si tu veux un minimum d’accès à des marchés collectifs, il faudra de l’animation. La 

question aujourd’hui c’est : est-ce que les producteurs sont capables de payer les cotisations ? A quels 

niveaux ? Sur quelles bases ? Si la réponse est oui, la question sera le cofinancement : la région a les 

compétences pour ça, il faut trouver le bon appel à projet. Avant tout ça, est-ce que les producteurs ont un 

projet commun ? Est-ce que la promotion commune leur apporte des clients ? Est-ce qu’ils ont un produit 

commun qui permettrait de faire de la promotion commune ? Est-ce qu’ils ont un marché commun ? Est-ce 

qu’ils ne sont pas trop concurrents ? Est-ce qu’ils ont envie de faire des salons professionnels avec un stand 

commun ? » Donc, si la filière PPAM arrive à développer le collectif, le SAPPPAM pourrait bénéficier 

d’une animation privée si les producteurs acceptent de cotiser suffisamment pour rémunérer ce 

poste en cofinancement avec la région si le SAPPPAM répond au bon appel à projet.  

 

3.2.4. Financements  
 

Les producteurs de PPAM des PO ont mentionné le fait que le SAPPPAM a vraiment besoin 

de financements pour pouvoir monter des projets. Un syndicat peut être financé par plusieurs 

moyens : 

• Les cotisations versées par les adhérents au syndicat d’après un barème fixé par rapport à 

leurs chiffres d’affaires ou leurs surfaces par exemple 

• Les contributions financières des entreprises 

• Les subventions que peuvent distribuer les collectivités locales aux unions locales de 

syndicats 

 
69 Annexe 10. 
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• Les subventions publiques pour financer certaines activités du syndicat.70 

Voici des aides que pourraient mobiliser le SAPPPAM pour financer des projets de valorisation de 

ressources locales alimentaires et non-alimentaires (tableau 6)71 : 

 

Source du 
financement 

Dispositif de 
financement 

Objectifs Dépenses éligibles 

Europe 

FEDER (Fond 
Européen de 

Développement 
Economique et 

Régional) 

Augmentation de la production 
d’énergies renouvelables  

✓ Investissements 
matériels et immatériels 

✓ Achats de foncier 
✓ Animation 

Développement des entreprises 
en termes de taille, 
d’exportation, de chiffre 
d’affaire et d’innovations 

✓ Animation 
✓ Frais de personnels 
✓ Investissements 

matériels et immatériels 
✓ Achat de foncier 
✓ Communication 

FEADER (Fond 
Européen Agricole 

pour le 
Développement 

Rural) 

Promotion des systèmes de 
qualité des produits agricoles et 
des denrées alimentaires, 
création et développement 
d’activités agricoles et non 
agricoles, développement du 
tourisme, de l’AB… 

✓ Investissements 
matériels et immatériels 

✓ Animation 

LIFE (L’Instrument 
Financier pour 

l’Environnement) 

Développer une économie 
respectueuse de 
l’environnement et résiliente 
aux changements climatiques 

✓ Animation 
✓ Frais de personnels 
✓ Investissements 

matériels et immatériels 
✓ Communication 
✓ Charges indirectes 

Etat 

FranceAgriMer 

Soutenir les actions mises en 
œuvre par les groupements de 
producteurs dans le secteur 
des PPAM qui sont engagés 
durablement par contrat auprès 
de producteurs dans la 
commercialisation PPAM ou 
des produits qui en sont issus 

✓ Actions technico-
économiques 

✓ Investissements 
matériels relevant de la 
transformation 

Fonds Avenir Bio 
Structuration des filières issues 
de l’AB 

✓ Frais   de   personnels 
✓ Investissements 

matériels et immatériels 

Collectivités 
territoriales 

Aides spécifiques 

Par exemple : les conseils 
régionaux peuvent mettre en 
place des crédits et les conseils 
départementaux des dispositifs 

 

 
70 Vie publique. Comment est financé un syndicat ? 2019.  
71 Chambre d’Agriculture France. Guide pour la mobilisation de financements pour des projets de développement de la 
valorisation des ressources locales alimentaires et non-alimentaires. 2015.  

Tableau 6 : Financements possibles pour le SAPPPAM et ses projets 
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financiers à destination des 
filières agricoles 

Organismes 
publics 

ADEME 
Développement des énergies 
renouvelables et valorisation 
des déchets  

✓ Investissements 
matériels et immatériels 

✓ Animation 

Financement 
participatif 

Plateformes sur 
internet 

Appel à un grand nombre de 
personnes pour financer 
l’émergence de projets. 
Exemple de plateformes : 
Kisskissbankbank, Ulule, 
Wiseed, Kickstarter, Miimosa, 
Bluebees, Unilend, Lendopolis, 
Sowewund 

 

Club CIGALES 

Citoyens qui investissent dans 
des PME, coopératives, 
associations de son quartier, 
ville, département ou région. 
Outre l’aide financière, les 
membres du club apportent 
leurs compétences, expertises 
et réseaux. 

 

 

 

3.2.5. Elargir le réseau de partenaires 
 

Un enjeu important pour la bonne mise en œuvre de la filière PPAM des PO est 

l’identification de partenaires potentiels qui permettront de répondre aux besoins des producteurs. 

Il faut trouver des partenaires solides c’est-à-dire qu’ils aient de la souplesse et de la motivation. 

Les partenaires clés pour la réussite de la filière seraient les acheteurs des produits, les 

fournisseurs de biens et de services, les organisations de producteurs, les associations et 

organismes nationaux, les associations et organismes régionaux et départementaux et les services 

financiers (banques…)72.  Pour l’instant, les partenaires solides du SAPPAM sont deux organismes 

départementaux : la CA66 et l’EPLEFPA et qui bénéficient des soutiens financiers de la région 

Occitanie, du département et de FranceAgriMer pour les actions à destination des PPAM. 

• Les acheteurs :  

Les acheteurs des produits sont des partenaires fondamentaux. Il faut repérer les acheteurs 

qui sont ou pourraient être intéressés par des achats auprès du groupe de producteurs de PPAM 

des PO. Il peut s’agir de laboratoires, de transformateurs, de grossistes, de commerçants, 

 
72 CAMAGNI Marco et KHERALLAH (IFAD). Note pratique : projets de développement des filières agricoles. 2015. 

Auteur : Zoé Duris - 2020 

 

Figure 352 : Type de PPAM produites par les 
producteurs 

 

Figure 353 : Type de PPAM produites par les 
producteurs 

 

Figure 354 : Type de PPAM produites par les 

producteurs 

 

Figure 355 : Type de PPAM produites par les 
producteurs 

 

Figure 356 : Type de PPAM produites par les 
producteurs 

 

Figure 357 : Type de PPAM produites par les 

producteurs 

 

Figure 358 : Type de PPAM produites par les 
producteurs 



Mémoire de Master 1 Développement Rural : « Filière PPAM dans les Pyrénées-Orientales » – Zoé Duris - 2020 

Page 76 sur 99 

 

d’exportateurs ou d’importateurs. Les questions fondamentales à poser aux acheteurs seraient les 

suivantes : 

 « Quels sont leurs critères d’achat–prix, quantité, qualité, délais, et autres critères ?  

 Quelles seront leurs motivations pour collaborer avec principalement des petits 

producteurs sur une base équitable et durable ?  Les principales raisons qui incitent les 

acheteurs à s’approvisionner auprès de petits producteurs sont notamment les suivantes : 

l’accès à une nouvelle source d’approvisionnement pour réduire les risques de dépendance 

à l’égard d’une base de fournisseurs trop étroite ; des prix plus intéressants ; une qualité 

que les petits producteurs peuvent mieux assurer que les producteurs engagés dans 

l’agriculture plus compétitive ; la certification des produits, qui ajoute de la valeur 

(commerce équitable par exemple). » (IFAD, 2015) 

 Quel sera leur degré d’implication vers les producteurs de PPAM des PO ? Comme des 

investissements dans du matériel, de l’appui technique, de la logistique de transport… 

“ Les marchés de gros nous ont sauvés car maintenant on est trop de producteurs dans le département 

donc les marchés en vente directe saturent. ” (Un producteur de PPAM sèches). 

En effet, comme nous l’avons vu plus haut, les producteurs de ‘PPAM sèches’ sont de plus en plus 

nombreux à vendre leurs produits en circuit court et risquent de saturer ces marchés et de se faire 

de la concurrence, ce qui n’est pas bénéfique pour une dynamique collective. Afin de leur assurer 

un minimum de vente de leurs produits et donc de revenus, une solution est de trouver des 

acheteurs en demi-gros ou en gros. Pour cela, des speed-meeting peuvent être organisés une ou 

deux fois par an dans la région. Il s’agit d’une journée ou demi-journée où des producteurs et des 

acheteurs potentiels viennent se rencontrer et échanger sur leurs attentes et leurs besoins. Ainsi, 

les producteurs peuvent savoir exactement quelles espèces ils doivent planter, en quelle quantité et 

qu’ils seront sûr de vendre. Différents types de partenariats peuvent alors se mettre en place entre 

acheteurs et producteurs : de la contractualisation, des appuis financiers, des investissements 

matériels… Les producteurs peuvent choisir de vendre la totalité de leur production ainsi, en 

circuit long donc, mais il est aussi tout à fait possible pour eux de n’en vendre qu’une partie à des 

acheteurs et de commercialiser le reste en vente directe et circuit court. Pour l’instant, il est 

difficile pour les producteurs de ‘PPAM sèches’ des PO de contractualiser avec des acheteurs car 

ils recherchent souvent un volume assez important de matière première ou de produit transformé 

mais la majorité des producteurs disposent de petites surfaces, d’où l’intérêt pour eux de se 

regrouper en coopérative ou autre. 
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• Les fournisseurs :  

Afin de répondre à la demande des acheteurs, les producteurs ont besoin de fournisseurs 

de différents produits, services et équipements. Il faudrait monter des partenariats avec des 

fournisseurs de semences et de plants (pépinières) bio pour la totalité des producteurs de ‘PPAM 

sèches’ et quelques producteurs de ‘PPAM fraîches’ mais aussi des plants conventionnels pour la 

majorité des producteurs de ‘PPAM fraîches’. Il faudrait aussi des fournisseurs de produits 

phytosanitaires et d’engrais (chimiques ou d’origine naturelle). Ensuite, il faudrait des fournisseurs 

de matériel pour le conditionnement des plantes et des produits transformés (sachets, flacons…). 

Concernant les services, cela touche les fournisseurs dans les domaines du transport, du stockage, 

de la certification et de la commercialisation. Enfin, au niveau des équipements cela correspond aux 

fournisseurs de serre, l’irrigation, les machines agricoles, les équipements de stockage et le matériel 

de transformation. Les questions principales à poser aux fournisseurs seraient les suivantes :  

 « Ont-ils actuellement comme clients des petits producteurs ou d’autres membres du 

groupe de producteurs cibles ?  

 Leur modèle économique pourrait-il être modifié pour desservir le groupe de producteurs 

cibles ?  

 Les petits producteurs constituent-ils pour eux un segment de marché (ce qui suppose une 

compréhension de la demande actuelle, non satisfaite et potentielle, de produits et services) 

?  

 Apportent-ils une contribution en facilitant la commercialisation (par exemple, taille des 

emballages et systèmes de distribution plus appropriés) ?  

 Comment s’adaptent-ils aux risques et coûts que suppose la collaboration avec les petits 

producteurs ? » (IFAD, 2015) 

 

• Les organisations de producteurs : 

Comme vu plus haut, les OP permettent de réduire les coûts de production grâce à des 

économies d’échelle et permettent d’augmenter la valeur ajoutée des produits grâce à de 

meilleures conditions de transformation, stockage et conditionnement. Il s’agit des coopératives, 

CUMA, GIEE… 
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• Les associations et organismes nationaux : 

Les organismes nationaux qui pourraient être des partenaires clés du SAPPPAM seraient 

par exemple le CPPARM ou l’ITEIPMAI. Le CPPARM réunit la majorité des organisations de 

producteurs de PPAM et met en place des actions pour développer l’activité économique de ces 

OP. Il apporte des services sur la connaissance des marchés, la promotion des produits, la 

coordination des actions commerciales ou encore sur la qualité des produits. Le CPPARM fait aussi 

de la communication pour promouvoir les filières et organise des journées d’informations 

techniques et économiques73. L’ITEIPMAI est un organisme qui fait de la recherche appliquée pour 

le développement des PPAM et des filières. Il effectue des analyses de plantes et d’extraits de 

plantes, met en place des contrats avec des entreprises qui font de la recherche et développement, 

réalise des audits, propose un appui technique, vend des semences et fait de la veille documentaire 

et propose un accès à ses bases de données74.  

 

• Les associations et organismes régionaux : 

Au niveau régional, le SAPPPAM pourrait avoir comme partenaire la Chambre 

d’Agriculture Occitanie et l’association interprofessionnelle InterBIOccitanie. La Chambre 

d’Agriculture Occitanie fournit notamment des fiches technico-économiques sur les espèces de 

PPAM cultivées dans la région75.  InterBIOccitanie a pour missions, entre autres, la coordination et 

l’accompagnement pour le développement des filières bio en Occitanie, la promotion de ces filières 

et de leurs produits et l’animation de l’observatoire régional de l’agriculture biologique76. 

 

• Autres partenariats possibles : 

Pour les ‘PPAM sèches’ vendues en circuit court, il pourrait être intéressant d’avoir des 

pharmaciens partenaires afin de réaliser et faire valider des fiches d’utilisations des produits issus 

des PPAM pour conseiller les consommateurs (puisque les producteurs n’ont pas le droit de 

conseiller les consommateurs sur les utilisations thérapeutiques de leurs produits). Pour les ‘PPAM 

fraîches’, entrer en contact avec des cuisiniers locaux pourrait être aussi intéressant, en plus de 

leur vendre les PPAM, de réaliser des fiches recettes à destination des consommateurs pour les 

producteurs qui font de la vente en circuit court. 

 

 
73 CPPARM. Rôles et missions. 2020.  
74 ITEIPMAI. Prestations. 2020.  
75 Chambre d’Agriculture Occitanie. Productions et techniques : PPAM. 2014. 
76 InterBIOccitanie. Nos missions. 2019.  



Mémoire de Master 1 Développement Rural : « Filière PPAM dans les Pyrénées-Orientales » – Zoé Duris - 2020 

Page 79 sur 99 

 

 

La figure 39 nous permet de visualiser les différents acteurs qui feraient partie de la filière 

PPAM des PO et les relations qu’ils auraient. En amont de la filière on trouve les fournisseurs, au 

cœur les producteurs, en aval les acheteurs et les consommateurs puis en parallèle les institutions 

et autres organismes qui participeraient de près ou de loin à cette filière. Puis, on retrouve 

l’animateur qui aurait un rôle central en favorisant les liens entre ces différents groupes d’acteurs. 

 

3.2.6. Union ou division des deux sous-filières 
 

La cohésion entre les deux groupes de producteurs de ‘PPAM sèches’ et de ‘PPAM 

fraîches’ est, comme on l’a vu, assez compliquée à mettre en place. Il semble difficile de trouver 

plusieurs ou même un intérêt mutuel pour les deux groupes à faire partie du même syndicat. Cela 

demande alors réflexion pour que chacune de ses deux sous-filières puisse y trouver sa place et 

arrive à se développer durablement. Nous pouvons alors imaginer les trois scénarios suivants : 

1) Une dissociation totale des deux sous-filières : 

Ce scénario envisagerait de scinder totalement les deux sous-filières ‘PPAM sèches’ et 

‘PPAM fraîches’ en deux syndicats ou associations différentes et autonomes financièrement. D’un 

Figure 39 : Graphe des potentiels acteurs partenaires de la filière PPAM des PO 

Auteur : Zoé Duris - 2020 

 

Figure 359 : Type de PPAM produites par les 
producteurs 

 

Figure 360 : Type de PPAM produites par les 

producteurs 

 

Figure 361 : Type de PPAM produites par les 
producteurs 

 

Figure 362 : Type de PPAM produites par les 
producteurs 

 

Figure 363 : Type de PPAM produites par les 

producteurs 

 

Figure 364 : Type de PPAM produites par les 
producteurs 

 

Figure 365 : Type de PPAM produites par les 
producteurs 



Mémoire de Master 1 Développement Rural : « Filière PPAM dans les Pyrénées-Orientales » – Zoé Duris - 2020 

Page 80 sur 99 

 

côté, cela permettrait peut-être aux producteurs d’être plus à l’aise et en accord avec son syndicat 

ou son association, il y aurait peut-être plus de producteurs intéressés pour en faire partie et qui 

seraient plus motivés pour monter des projets collectifs. Il y aurait aussi une filière totalement bio 

(les ‘PPAM sèches’) qui pourrait bénéficier davantage d’aides grâce à cette production en bio, ce qui 

pourrait être un plus pour eux. D’un autre côté, la filière ‘PPAM sèches’ demanderait beaucoup 

d’investissements comparé à la filière ‘PPAM fraîches’ et elle ne disposerait pas de moyens 

financiers suffisant si elle est de son côté. Ce premier scénario aurait donc les avantages et 

inconvénients suivant présentés dans le tableau 7 : 

 

AVANTAGES INCONVENIENTS 

Autonomie totale de la gestion de chaque 

filière 

Disparition du SAPPPAM qui commence à 

se faire connaître 

Aides supplémentaires pour la filière 100% 

bio (‘PPAM sèches’) 

Peu de ressources financières pour les 

‘PPAM sèches’ 

Plus de cohérence pour les producteurs : 

peut entraîner plus de motivations 
 

 

 

2) La création de deux syndicats et d’une fédération : 

Ce deuxième scénario propose de créer un syndicat de ‘PPAM sèches’, un syndicat de 

‘PPAM fraîches’ et une fédération qui unirait les deux syndicats. Ainsi, les deux sous-filières seraient 

toujours en lien, elles pourraient échanger et mettre en commun certains moyens via la fédération 

tout en étant chacune autonome sur différents points. Ce scénario présenterait les mêmes 

avantages et inconvénients que le premier scénario mais aurait l’avantage supplémentaire de 

pouvoir mutualiser certains moyens entre les deux syndicats et pouvoir représenter tous les 

producteurs de PPAM via la fédération (tableau 8). 

 

 

 

 

 

Tableau 7 : Avantages et inconvénients du scénario 1 : dissociation totale des deux sous-filières 

Auteur : Zoé Duris - 2020 

 

Figure 366 : Type de PPAM produites par les 
producteurs 
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Figure 368 : Type de PPAM produites par les 
producteurs 

 

Figure 369 : Type de PPAM produites par les 
producteurs 

 

Figure 370 : Type de PPAM produites par les 

producteurs 

 

Figure 371 : Type de PPAM produites par les 
producteurs 

 

Figure 372 : Type de PPAM produites par les 

producteurs 
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AVANTAGES INCONVENIENTS 

Autonomie quasi totale de la gestion de 

chaque filière 

Disparition du SAPPPAM qui commence à 

se faire connaître 

Aides supplémentaires pour la filière 100% 

bio (‘PPAM sèches’) 

Peu de ressources financières pour les 

‘PPAM sèches’ 

Plus de cohérence pour les producteurs : 

peut entraîner plus de motivations 
 

Mutualisation de moyens entre les deux 

syndicats 
 

Représenter tous les producteurs de PPAM 

via la fédération 
 

 

3) Garder le SAPPPAM en renforçant les rôles des deux collèges : 

Le troisième scénario serait de garder le SAPPPAM et les deux collèges ‘PPAM sèches’ et 

‘PPAM fraîches’ mais en leur attribuant des axes de travail à suivre selon les attentes et besoins des 

deux sous-filières. C’est-à-dire, que chaque collège soit composé de représentants de chaque sous-

filière et qu’ils puissent se retrouver chacun de leur côté au minimum une fois par mois en formant 

des groupes de travail avec des producteurs et autres acteurs de la filière. Il faudrait qu’un acteur 

neutre participe à chaque réunion des deux comités, comme le technicien de la CA66 ou un 

animateur. Bien sûr, des réunions avec les deux comités seront effectuées pour échanger sur 

l’avancement des projets de chacun et partager des compétences. Ce scénario présenterait alors 

les avantages et inconvénients suivants (tableau 9) : 

 

AVANTAGES INCONVENIENTS 

Le SAPPPAM continuerait de se faire 

connaître 

Moins d’autonomie dans la gestion des deux 

sous-filières comparé aux scénarios 1 et 2 

Mutualisation de moyens et compétences Organisation plus difficile à gérer 

Représenter tous les producteurs de PPAM 

via le SAPPPAM 

Aides pour la filière bio plus difficiles à 

mobiliser par le SAPPPAM (regroupe 

producteurs en bio et non bio) 

Plus de ressources financières disponibles  

 

Tableau 9 : Avantages et inconvénients du scénario 3 : garder le SAPPPAM en ajoutant deux comités 

Tableau 8 : Avantages et inconvénients du scénario 2 : création de deux syndicats et d’une fédération 

Auteur : Zoé Duris - 2020 
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Figure 379 : Type de PPAM produites par les 
producteurs 

Auteur : Zoé Duris - 2020 

 

Figure 380 : Type de PPAM produites par les 
producteurs 

 

Figure 381 : Type de PPAM produites par les 
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3.3.  PROMOUVOIR LA FILIERE 
 

L’une des attentes principales des producteurs de PPAM des PO est qu’il y ait plus de 

promotion de faite sur les PPAM et cette filière au moins à l’échelle locale. Nous allons voir quelles 

solutions seraient envisageables pour cela. 

 

3.3.1. Salon des PPAM « Terr’Arôm » 
 

Un salon sur les PPAM a été créé en 2019 à Argelès-sur-Mer avec une journée 

pédagogique dans un lycée où certains producteurs proposaient des ateliers de découverte des 

PPAM à plusieurs classes de collégiens du département et une journée grand public avec des stands 

tenus par les producteurs du département et des conférences. Cette première édition a connu un 

grand succès et l’édition 2020 a malheureusement été annulée en raison de la crise sanitaire liée au 

Covid-19. Il semble alors évident d’après les producteurs et personnes ayant participé à ce salon de 

le maintenir chaque année car il permet aux producteurs de se rencontrer, d’échanger entre eux et 

de se faire connaître auprès de la population tout en vendant une assez grande partie de leur 

production.  

 

3.3.2. Une marque et une bannière commune 
 

Certains producteurs seraient favorables à la création d’une marque commune pour être 

mieux reconnus et former une entité départementale. D’ailleurs un projet de marque a été pensé 

au sein du SAPPPAM : Herbavita qui pourrait être décliné sous différentes gammes selon la 

destination des produits : Herbavita Bien-être, Herbavita Cuisine ou encore Herbavita Ambiances. Cela 

permettrait pour les producteurs d’avoir une charte commune et de créer une bannière commune 

avec un nom et un logo. Cela pourrait leurs permettre d’accéder à des salons, foires et marchés 

partout en France en partenariat avec la région ou le département (afficher leurs logos sur la 

bannière également) à défaut, il est onéreux de louer un stand seul, ils pourraient aussi être plus 

connus et reconnus et trouver de nouveaux partenaires commerciaux. Cela serait aussi un moyen 

de regrouper davantage les producteurs en créant une dynamique collective, car une exploitation 

seule n’est pas en mesure de faire une telle promotion à son échelle.  
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3.3.3. Plus de communication et reconnaissance de la part d’autres organismes 
 

• Chambre d’Agriculture des PO : 

D’après certains producteurs, la CA66 ne fait pas assez de communication sur la filière 

PPAM. Il est vrai que sur le site internet de la CA66, il n’existe pas d’onglets ou de page qui montre 

que cette filière existe. Ainsi, peut-être faudrait-il créer une page sur le site de la CA66 dédiée aux 

cultures de PPAM et qui recenserait tous les articles de la CA66 parus à ce sujet et toutes les 

actualités. Cela permettrait aux producteurs de PPAM de se sentir plus reconnus par la CA66. De 

plus, les personnes qui voudraient chercher des informations sur cette filière les trouveraient plus 

facilement.  

• Département des PO : 

Le département des PO, en collaboration avec le SAPPPAM, pourrait effectuer des 

campagnes publicitaires sur les PPAM du département et les producteurs pour valoriser les 

produits locaux et de qualité de son territoire. De plus, le département des PO est un 

département très touristique donc non seulement les PPAM des PO gagneraient à se faire 

connaître localement mais également auprès des touristes de régions extérieures.  

• Communes : 

Les producteurs de PPAM des PO aimeraient aussi qu’il y ait plus de communication de 

faite auprès des maires afin de leur expliquer les différents enjeux de la culture de PPAM (éviter les 

risques d’incendies à cause des friches non entretenues par exemple) afin qu’ils s’engagent pour 

aider les producteurs à s’installer sur leurs communes et leurs faciliter l’accès au foncier agricole. 

• Médias : 

Un petit documentaire pourrait aussi être réalisé avec des interviews de producteurs et 

diffusé sur les chaînes de télévision et radios locales. Des articles de presse pourraient également 

paraitre sur les producteurs, leurs productions et la réalisation de projets pour la filière.  

 

3.4.  DEVELOPPER L’ECONOMIE LOCALE 
 

Etant donné le nombre important de petits producteurs de PPAM dans les PO et qui 

vendent ou souhaitent vendre uniquement ou principalement leurs produits en circuits courts, il 

semble donc nécessaire de se pencher sur le développement de l’économie locale dans les PO et 

par quels moyens la filière PPAM pourrait dynamiser cette économie locale. 
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3.4.1. Etude de marché 
 

Beaucoup de producteurs se sont lancés à l’aveugle dans la commercialisation en vente 

directe et circuit court. Beaucoup d’entre eux et de nouveaux producteurs sont alors en demande 

de conseil à ce sujet. Il serait alors judicieux d’effectuer une étude de marché sur la vente directe 

dans les PO afin de collecter des informations (sur les potentiels clients, concurrents, la 

demande…) et de les analyser pour identifier au mieux les caractéristiques de ce type de marché. 

A savoir que le département propose une aide pour la création de stand en vente directe sous 

réserve que les producteurs soient adhérents à une démarche collective et structurée77 ainsi 

qu’une aide pour l’aménagement d’un lieu de distribution pour les AMAP (Associations pour le 

Maintien d’une Agriculture Paysanne)78.  

 

3.4.2. Création d’emplois 
 

La filière PPAM pourrait employer de la main d’œuvre saisonnière disponible localement en 

raison du fort taux de chômage du département. De plus, par la création d’une coopérative 

agricole ou d’une CUMA, la filière pourrait favoriser la création de nouveaux emplois.  

 

3.4.3. Agritourisme 
 

Plusieurs producteurs ont fait remarquer qu’il y avait un potentiel agritouristique à 

développer autour des PPAM dans les PO. L'agritourisme correspond à « l'ensemble du tourisme lié 

à l'agriculture sur un territoire donné. Ceci inclut le tourisme lié : aux produits agricoles issus de ce territoire 

(alimentaires ou non, transformés ou non), aux modes de production, aux producteurs, aux lieux de 

production, aux transformations et à la consommation de ces produits locaux, ainsi qu'à certains effets 

induits écologiques, économiques ou sociaux de cette agriculture.  En termes d'activités agritouristiques, ceci 

inclut :  l'hébergement, la restauration, la vente en circuit court, l'itinérance, les séjours ainsi que toute autre 

activité récréative, culturelle ou événementielle en lien avec l'agriculture. Ces activités touristiques peuvent 

se dérouler sur ou hors une exploitation agricole, qu'elles soient offertes par un fermier, une personne 

proche de lui, ou par tout autre type d'organisation.79 » Etant donné que le département des PO 

accueille déjà beaucoup de touristes (7ème département touristique en France avec 8 millions de 

 
77 Conseil Départemental des Pyrénées-Orientales. Aide à la création de stand de vente directe. 2020.  
78 Conseil Départemental des Pyrénées-Orientales. Dispositif AMAP : demande d’aide au conseil départemental pour 

l’aménagement d’un lieu de distribution. 2020. 
79 DURRANDE-MOREAU Agnès. Le concept d’agritourisme revisité, comment définir et positionner le concept en vue 

d’un meilleur développement territorial ? International Marketing Trends Conference, ESCPEurope, Université de Venise, 
Jan 2018, Paris, France. 
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visiteurs et 3,8 millions de touristes en 201980), ce serait un atout pour développer cet axe 

économique d’agritourisme et faire vivre l’économie locale. De plus, il serait assez facile pour les 

touristes ou randonneurs de ramener des tisanes, des flacons d’hydrolats ou d’huiles essentielles 

ou autres produits à base de PPAM car ils sont peu encombrants. A savoir qu’il existe d’ailleurs une 

aide du département pour développer les activités agritouristiques81.  

 

3.4.4. Restauration collective 
 

La filière PPAM des PO, principalement les ‘PPAM fraîches’, pourrait fournir les cantines et 

autres types de restauration collective du département en PPAM. Il pourrait être intéressant de 

travailler aussi avec le lycée Christian Bourquin à Argelès-sur-Mer qui forme ses élèves sur les 

métiers de l’hôtellerie et de la restauration. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
80 Agence de développement touristique. Les chiffres clés 2019. 2020.  
81 Conseil Départemental des Pyrénées-Orientales. Aide à la création d’activités agritouristiques sur les exploitations 
agricoles. 2020. 
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3.5. CONCLUSION DE LA PARTIE 3 
 

Pour conclure cette partie et avoir une vue d’ensemble, nous avons hiérarchisé les 

préconisations de chaque axe stratégique pour savoir lesquelles seraient les plus simples à réaliser 

et lesquelles seraient plus compliquées à mettre en place ainsi que leur éventuel enchaînement dans 

le temps (figure 40) : 

 

 

 

 

 

 

Figure 40 : Vue globale de la réalisation des préconisations 

Auteur : Zoé Duris - 2020 
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Figure 390 : Type de PPAM produites par les 

producteurs 
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CONCLUSION GENERALE 
 

 Avant d’arriver à la conclusion de ce mémoire, nous allons vérifier si les hypothèses posées 

au début ont été validées ou non au cours de cette étude et pourquoi : 

 H1 : 10 ans après sa création, la filière PPAM dans les PO a réussi à se structurer, se développer 

et être reconnue au moins à l’échelle locale. 

Cette hypothèse ne peut pas être validée car, bien que la filière PPAM dans les PO ait commencé à 

se structurer, elle n’est pas encore assez organisée et développée donc sa reconnaissance par les 

différents acteurs du territoire des PO est presque inexistante. 

 H2 : Les ‘PPAM fraîches’ et les ‘PPAM sèches’ sont deux sous-filières aux activités et besoins 

différents. 

Cette deuxième hypothèse, en revanche, a été totalement démontrée au cours de cette étude. 

 H3 : Le fait que le SAPPPAM englobe les ‘PPAM fraîches’ et les ‘PPAM sèches’ peut être un frein 

au développement de cette filière PPAM. 

Pour cette hypothèse, on peut répondre oui et non car d’un côté, certains producteurs de ‘PPAM 

sèches’ notamment ne souhaitent pas collaborer avec des producteurs de ‘PPAM fraîches’ donc ils 

ne veulent pas faire partie du SAPPPAM. D’un autre côté, il est intéressant de garder les 

producteurs de ‘PPAM fraîches’ au sein du SAPPPAM car ils permettent d’apporter une réalité 

économique à cette filière PPAM (chiffre d’affaires et emplois) et un poids social plus important, ce 

qui est avantageux pour bénéficier plus facilement d’aides et de subventions de la part des 

collectivités territoriales par exemple. De plus, cela facilite la communication auprès des autres 

acteurs externes à la filière car les notions de ‘PPAM fraîches’ et de ‘PPAM sèches’ sont quasiment 

inconnues du grand public.  

 H4 : Le fait que le SAPPPAM soit composé uniquement de producteurs est un réel frein au 

développement et à la dynamisation de cette filière. 

Cette hypothèse a bien été vérifiée, les producteurs sont extrêmement occupés du fait de leur 

métier et n’ont pas assez de temps à consacrer pour bien gérer ce syndicat. C’est pourquoi il est 

nécessaire pour eux de s’entourer d’un animateur et/ou d’autres acteurs partenaires pour qu’ils 

puissent avancer sur la mise en place de projets de développement. 
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 H5 : Les producteurs de PPAM travaillent chacun de leur côté et n’affichent pas une réelle volonté 

de s’investir plus collectivement. 

Pour cette hypothèse, on peut aussi répondre oui et non car on a pu remarquer que des 

producteurs préfèrent travailler en indépendance totale et ne souhaitent pas particulièrement avoir 

d’échanges avec les autres producteurs mais on a quand même pu déceler chez certains 

producteurs une réelle envie de mutualisation de moyens et de développement de la 

communication entre eux. 

 H6 : La filière PPAM permet de diminuer la surface en friche dans le département et d’augmenter 

la surface cultivée. 

Cette hypothèse ne peut pas être validée car la filière PPAM représente encore trop peu de 

surfaces sur le département et il est difficile pour tous les producteurs qui n’ont pas de terrain 

familial d’accéder à du foncier. De plus, cela demande du temps, de l’argent et de l’énergie pour 

défricher une parcelle. 

 H7 : La population locale n’est pas assez au courant de ce qu’il se fait en PPAM sur son 

département. 

Cette hypothèse est validée, de nombreux producteurs ont évoqué le manque de promotion de 

cette filière et donc que les habitants des PO ne savent pas qu’il existe des producteurs et 

transformateurs de PPAM sur leur territoire. 

 H8 : La filière PPAM est créatrice d’emplois et de revenus supplémentaires dans le département et 

pourrait en générer davantage grâce aux différents débouchés possibles. 

Cette hypothèse est également validée mais elle concerne prioritairement les ‘PPAM fraîches’ qui 

emploient presque une centaine de personnes à temps plein plus de nombreux saisonniers. 

 H9 : La majorité des producteurs commercialisent leurs produits en circuit court mais ils sont de 

plus en plus nombreux à vendre les mêmes produits sur les mêmes marchés donc il est de plus en 

plus difficile pour eux de vendre. 

On peut aussi valider la dernière hypothèse car beaucoup de producteurs de ‘PPAM sèches’ ont 

signalé ce point qui est de plus en plus problématique pour eux, d’où l’intérêt aussi de se regrouper 

en coopérative par exemple pour que chacun puisse s’assurer un revenu sans qu’il y ait de 

concurrence entre producteurs.  
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 A l’issue de ce travail, nous pouvons conclure que la filière Plantes à Parfum, Aromatiques 

et Médicinales dans les Pyrénées-Orientales est, certes, une filière très marginale car elle 

représente moins de 2% des exploitations totales du département, à peine plus de 2% du chiffre 

d’affaires total des exploitations agricoles des PO et moins de 0,5% de la SAU du département. 

Cependant, c’est une filière en pleine croissance car c’est l’une des seules à voir son nombre 

d’exploitants augmenter autant depuis ces dernières années.  

La réalisation de cet état des lieux exhaustif de la filière PPAM des PO était vraiment 

nécessaire pour les différents acteurs liés à celle-ci afin d’apporter des réponses à de nombreuses 

questions et suppositions. Aujourd’hui, ces acteurs peuvent avoir une vision plus claire et réaliste 

de cette filière et savoir sur quelles pistes de développement se pencher. On peut constater qu’il y 

a bien deux sous-filières distinctes et que la filière ‘PPAM fraîches’ a moins d’attentes ou de besoins 

particuliers car elle existe depuis plus longtemps sur le territoire, les producteurs sont en contact 

avec des grossistes ou autres acheteurs depuis longtemps, ils ont leur matériel et ils n’ont pas trop 

le temps ni l’envie de monter ou participer à des actions de développement collectives.  

Les pistes de développement s’orientent donc plus vers la filière ‘PPAM sèches’ qui est en 

réelle demande d’aide, de conseils, de soutien… On peut d’ailleurs rappeler qu’ils ont été plus 

nombreux à participer à l’enquête et étaient heureux que cette démarche ait été mise en place. La 

filière ‘PPAM sèche’ est assez récente sur ce territoire puisqu’elle a commencé de se développer il 

y a à peine 10 ans et elle est encore en phase de se création. Cela prend du temps car il n’y a plus 

ou peu de savoir-faire dans ce domaine sur le département, il n’y a pas de matériel adapté à ces 

cultures, il n’y a pas de technicien spécialisé pour apporter un appui technique et il y a peu de 

références technico-économiques, les producteurs et autres acteurs de cette filière dans le 

département apprennent alors pas à pas. Il faut encore que cette filière se structure davantage mais 

elle a déjà plusieurs éléments en mains sur lesquels s’appuyer ou à améliorer pour réussir à se 

développer durablement. Cependant, le premier défi est d’arriver à rassembler toutes les 

personnes motivées autour de la table pour réfléchir et mettre en place des actions de 

développement collectives et surtout qu’elles prennent conscience qu’il va falloir y consacrer 

beaucoup de temps et d’énergie les premières années. Si un noyau de producteurs vraiment 

motivés parvient à se réunir et à se mettre d’accord, cela pourra donner une impulsion et d’autres 

producteurs et acteurs partenaires entreront plus facilement dans la dynamique en voyant que des 

choses se créent et avancent, ce qui apportera du soutien et développera le réseau. Bien sûr, cet 

aspect humain et collectif n’est pas toujours évident à mettre en place car il faut du temps pour que 

les personnes se connaissent et se fassent confiance afin de monter à bien des projets communs. 
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 Enfin, on peut dire que la filière PPAM des PO est une petite niche mais que de ce fait, tout 

est encore possible et imaginable pour développer cette filière dans le sens souhaité par les 

producteurs, pour la faire connaître et pour que chacun y trouve sa place à condition que les 

producteurs se donnent les moyens d’y arriver en échangeant davantage entre eux et en partageant 

des idées et des projets communs.  

 

 

  

Photographie 6 : parcelle en agroforesterie : hélichryse, thym et amandiers 

Auteur : Zoé Duris – 2020 – Prieuré de Marcevol 

 

Figure 394 : Type de PPAM produites par les 

producteurs 
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Figure 397 : Type de PPAM produites par les 
producteurs 

 

Figure 398 : Type de PPAM produites par les 
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Figure 399 : Type de PPAM produites par les 
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Figure 400 : Type de PPAM produites par les 
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