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Son exploitation est une ferme traditionnelle du 
Causse de Rocamadour avec un cheptel de brebis 
caussenardes et Romane.

Un peu d’histoire. Introduite en Quercy après la 
première guerre mondiale, la lavande y a trouvé 
un terroir de prédilection en s’y développant très 
fortement. En 1960 le Quercy produisait 10 % de la 
production nationale d’huile essentielle de lavande, 
faisant parti des meilleurs crus à parfum du pays. 
Malheureusement, les problèmes techniques et 
économiques ont engendré la disparition de cette 
filière à partir de la fin des années 1970. Aujourd’hui, 
les consommateurs, la  parfumerie, la cosmétique ainsi 
que l’aromathérapie expriment une forte demande de 
garantie, de naturalité et de proximité. Ils cherchent 
donc à se réapprovisionner en France. 

Il témoigne : «Nous savions que ce terroir est propice 
à la culture de lavande de très haute qualité. Nous 
avons donc décidé de relancer cette production qui 

jouit d’une image et d’une notoriété particulièrement 
positive. Notre objectif est de produire de l’huile 
essentielle, de l’eau florale, des bouquets de fleurs 
séchées ainsi que toute une gamme de produits 
transformés parfumés à la lavande (tisanes, savons, 
miel, sirop, liqueurs, sels de bain…). J’ai investi dans 
du petit matériel de culture (bineuse, récolteuse…) 
et dans un alambic de distillation». Avec mon épouse 
Rachel, nous avons décidé de proposer des produits 
très natures en cultivant en bio afin de répondre à la 
demande actuelle des consommateurs.

Compte tenu du développement prometteur de cette 
filière PPAM sur le Quercy, beaucoup de producteurs 
ont décidé de se réunir au sein d’une association 
Quercy PPAM pour fédérer les énergies et appuyer 
cette renaissance. »

1

2

3

La ferme des Alix est une exploitation d’élevage des Causses du 
Quercy qui a ré-introduit la culture de la lavande, sur un département 

autrefois producteur d’huiles essentielles de plantes à parfum 
aromatiques et médicinales. 

Jean-Marc Soulayrès produit et transforme la lavande sur son exploitation, 
président de l’association Quercy PPAM, il est pleinement impliqué dans le 

développement de la filière.

RELANCE DE LA FILIÈRE PPAM 
SUR LE QUERCY 

Le témoignage 

d’agriculteurs 

innovants !

   JEAN-MARC SOULAYRES, 
RACHEL SOULAYRES, ELISABETH SOULAYRES

REPÈRES

• Diversification de l’exploitation

• Création filière PPAM

• Transformation à la ferme

• Vente directe



Assolement 2018 : 
SAT : 350 ha
SAU  : 100 ha
Prairies temporaires : 25 ha
Prairie permanentes : 20 ha
Céréales (blé, triticale, orge) : 24 ha
Cultures fourragères (luzerne, Ray Gras) : 30 ha
Lavande : 10 ha

Organismes associés : 
Chambre d’agriculture du Lot
Association Quercy PPAM

L’EXPLOITATION

Les producteurs impliqués dans la renaissance de la filière 
PPAM ont souhaité se fédérer au sein d’une association 
qui va amener de nombreux bénéfices.

D’abord l’échange d’expérience entre les pratiques des 
uns et des autres et les essais qu’ils réalisent. Elle portera 
également la formation de ses adhérents avec l’appui de la 
Chambre d’Agriculture. Elle sera aussi le relais technique et 
promotionnel pour appuyer l’essor de ces cultures en lien 
avec les instituts et les organisations de producteurs déjà 
existantes, ainsi que les entreprises de transformation

CRÉATION DE L’ASSOCIATION 
QUERCY PPAM

ZOOM SUR LES PRATIQUES INNOVANTES

Découvrez les autres fermes ouvertes en Occitanie sur www.innovaction-agriculture.fr/occitanie

Suivez-nous sur :
@InnovAction_Oc

@InnovActionOccitanie
@innovaction_occitanie


