Montpellier, le 19/10/2020
COMMUNIQUE DE PRESSE
LA FILIERE PLANTES A PARFUM, AROMATIQUES ET MEDICINALES
EN CONVENTION D’AFFAIRES A CARCASSONNE
Mercredi 21 octobre, au lycée Charlemagne à Carcassonne, l’agence régionale de développement
économique ADOCC coorganise, avec l’association interprofessionnelle INTERBIO Occitanie, une
convention d’affaires pour la filière régionale Plantes à Parfum, Aromatiques et Médicinales (PPAM).
Cette convention a pour objectif de mettre en relations tous les acteurs de la filière : d’un côté les
producteurs d’Occitanie, de l’autre les entreprises ou industriels de la cosmétique, du bien-être, de la
santé humaine ou animale, de la nutraceutique et de l’agroalimentaire en passant par les experts,
fournisseurs ou prestataires de service de la filière.
Cette journée débutera par les interventions de :
- Gérard DELEUSE, directeur BioGard et chargé de mission PPAM Inter Bio Occitanie sur le « potentiel
de la production des PPAM Bio en Occitanie » avec les témoignages de Julien Ramond, S.E.R.P.
(Société d’Etudes et de Recherches Pharmaceutiques) et de Christelle Lamouche, en charge du
développement filières régionales et certification équitable chez ARCADIE.
- Vincent PASSEL, chargé d'études / Intelligence Economique du pôle Innov'Alliance et Jennifer Coët,
chargée de mission au CPPARM (Comité des plantes à parfum, aromatiques et médicinales) sur les
« tendances du marché » et la filière nationale, suivis de Sylvain Latapie, directeur général de Jardins
d’Occitanie, pour son point de vue d’industriel.
Elle se poursuivra par les rendez-vous d’affaires jusqu’à 18 h.
Le poids des PPAM en Occitanie
En 2018, on dénombrait 629 producteurs de PPAM en Occitanie, avec une surface exploitée totale de
1 300 hectares. La surface par producteur est stable depuis 2010, soit 2,10 ha en moyenne. 70 % des
producteurs sont certifiés en agriculture biologique (soit 55 % des surfaces). 36% des producteurs
sont des cotisants solidaires. Pour la moitié des producteurs, l’atelier PPAM est leur principale
activité agricole. Enfin, il est à noter qu’un tiers des répondants pratique aussi la cueillette sauvage.
La filière des plantes à parfum, aromatique et médicinales (PPAM) ne se limite pas à l’image
traditionnelle des champs de lavande sur les collines provençales. La diversité des climats et des
terroirs d’Occitanie convient à de très nombreuses espèces de plantes recherchées par les acheteurs
locaux aux exigences de plus en plus fortes.

En plein essor, elle est extrêmement diversifiée.
De la coriandre à la lavande ou au thym, on
observe en région Occitanie un large éventail
de productions. Cette filière émergente est
potentiellement porteuse de création de valeur
pour l’agriculture régionale. La Région
Occitanie a mis en place le Pass Agri plantation
afin d’aider les exploitations agricoles à la
diversification de leur plantation.

En partenariat avec COSMED et OCEBIO, avec le soutien d’Agri Sud-Ouest Innovation,
d’Innov’Alliance et de l’AREA Occitanie.
L’événement est ouvert à la presse
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