
Producteur de PAPAM

Lavande : 21 kg
Lavandin : 75 kg
Sainfoin : 4 t de MS

Rotations

Assolement (ha)

SAU = 100 ha
Hétérogènes

moyennement
mécanisé 2 UTA familiales

Huile essentielle de lavandin : 1660 kg
Huile essentielle de lavande : 240 kg
P.Épautre brut : 15 t
Foin : 91 t

Ventes

À des éleveurs
Foin
Orge
Paille

Écart de tri Grossiste
96% des HE

Au moulin
Blé

Intrants
Engrais organique
Ficelle pour fenaison
Plants de lavande et 
lavandin
Eau et fioul

Consommations

Prestations
Distillation
Comptabilité

Rendements moyens (/ha)
Blé tendre : 22 qtx
Orge : 22 qtx
Petit épautre : 20 qtx

p.épautre sainfoin x2

blé

Productions

Lavande ou 
lavandin x8

Prairie p. : 4,5 t de MS

orge

sainfoin x2

Blé ou orge

p.épautre

Blé : 16 t
Orge : 16 t

A des agriculteurs
Blé et p.épautre

prairie
5

blé
8

p.épautre
11

orge
8

sainfoin
23

lavande
15

lavandin
29

Circuit court
3% des HE + p.épautre décortiqué

Les PAPAM sont les cultures d’intérêt commercial des rotations 
de ce sytsème de production (en tête de rotation  pendant 7-10 
ans). Néanmoins, la diversification avec des grandes cultures per-
met de sécuriser les revenus et joue un rôle dans l’assainissement 
des parcelles (en inter-cultures). 

Ce système de production est fortement dépendant en énergie, en 
azote et en intrants extérieurs (achats de plants et engrais orga-
niques du commerce). 

La charge de travail est inégalement répartie, sur l’année comme 
sur le long terme. En effet, les plantes pérennes sont très exi-

geantes en travail, au moment de la plantation, puis pendant les 
trois premières années. Les périodes de récoltes entre PAPAM et 
grandes cultures se chevauchant, il y a aussi un fort pic de travail 
pendant l’été (moissons, gestion des pailles, récolte et distillation).

La majorité des PAPAM récoltées sont distillées auprès des coo-
pératives et les huiles sont commercialisées en circuit-long. Les 
producteurs vendent localement les autres produits (légumes 
secs, céréales, …)

Dépendance à l’azote
39%

Charges de mécanisation
273 €/ha

% production transformée
51%

% du CA en circuit court
26%

Productivité du travail
125 €/Hj

productivité de la terre
700 €/ha

SAUmin : 30ha

SAUmax : 50ha

RA/UTA(hors sub)
20 735 €

RA/UTA(avec sub)
34 634 €

Variation en cas de mau-
vaise année (hors sub)

-70%

Subventions/CA
20%11


