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Le Mini-Guide PPAM bio 
De la production à la vente des plantes à parfum (lavandin, 

lavande…), aromatiques et médicinales (frais et sec) 
et transformés (jus, soupes…) 
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La filière PPAM 
Plantes à parfum, aromatiques, médicinales fraîches et sèches… 
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I - Contexte et enjeux de la filière 
 

 
 

1/ Contexte 
La production de Plantes à Parfum, Aromatiques et Médicinales Bio concerne plus de 2000 
exploitations en France, réparties sur près de 6000 hectares. Elle est très territorialisée ; ainsi des 
régions telles que Provence-Alpes-Côte-D’azur et Rhône-Alpes-Auvergne concentrent près des deux-
tiers des surfaces de PPAM bio et 46 % des producteurs. 
 

La filière française des plantes à parfum, aromatiques et médicinales (PPAM) revêt une grande 
diversité, à de nombreux points de vue : 
 

 Une diversité des  plantes cultivées et plantes de cueillette (plusieurs centaines). Les principales 
cultures se répartissent de façon hétérogène, dans les différents secteurs de la filière :  
- Les Plantes à Parfum : lavande, lavandin, sauge sclarée, rose de mai, jasmin, feuille de violette, 
fleur d’oranger, bigaradier... sont essentiellement destinées à l’aromathérapie, parfumerie et à la 
cosmétologie, après transformation par distillation (hydrolats, eaux florales, huiles essentielles). 
- Les Plantes Aromatiques : persil, thym, basilic, menthe, origan… fraîches, sèches ou surgelées. 
Elles sont dites « potagères » et utilisées principalement comme condiments. 
- Les Plantes Médicinales : ginkgo biloba, bourgeon de cassis... se présentent sous deux formes : 
sèches pour l’herboristerie (tisanes), la phytothérapie et les condiments, ou bien distillées pour 
l’aromathérapie. 
 

 La multiplicité des utilisations en PPAM est une autre caractéristique de la filière. Ces plantes 
constituent une matière première employée dans diverses industries : industrie agroalimentaire, 
compléments alimentaires, pharmaceutique, cosmétique, parfumerie (fonctionnelle et fragrance). 
Elles peuvent aussi toucher d’autres domaines (lutte contre les bio-agresseurs, alimentation 
animale…).  
 

 La taille  des entreprises de production est aussi un exemple de diversité de la filière. Les    
producteurs peuvent être des entreprises spécialisées, cultivant des PPAM sur plusieurs dizaines à 
plusieurs centaines d’hectares, tout comme des exploitations agricoles ayant développé un atelier de 
PPAM, sur moins d’un hectare.  
 

 La filière française des PPAM évolue dans un contexte général de forte concurrence mondiale. Les 
produits français sont notamment en compétition avec ceux d’Europe de l’Est (plantes à parfum et 
médicinales : thym d’hiver de Pologne) ; du Maghreb (plantes aromatiques : verveine du Maroc ; 
romarin : Tunisie…) ; du pourtour méditerranéen (Turquie : origan et laurier ; Albanie : sarriette) ou 
encore de Chine (plantes à parfum).  
 

2/ Enjeux majeurs de la filière 
 

 Maîtriser les contraintes techniques de production. Ex : dépérissement lavande et lavandin. 
 Optimiser la récolte et la transformation ; recourir à des outils collectifs (distillerie, petit 
outillage…) ; mutualiser les outils existants.  
 Faire transformer son produit : distillation à la ferme ou par recours à de la prestation. 
 Choisir sa stratégie commerciale : créer son réseau de clientèle ; trouver les circuits commerciaux 
(vente en gros et/ou en direct) les plus appropriés, par rapport aux cultures pratiquées (spécialisée 
ou diversifiée) et aux surfaces disponibles sur l’exploitation. 
 Définir son mode de vente (en coopérative ou à son compte). 

 Comprendre l’intérêt de s’organiser économiquement ; de se regrouper pour faire face à…  
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III - Produire des PPAM en PACA 
 

 

1/ Semences et plants bio de PPAM 
 

Le choix variétal est un aspect important pour les PPAM. En effet, la qualité du produit recherchée 
est fonction des débouchés (herboristerie ou distillation). En herboristerie, la qualité gustative est la 
préoccupation principale ; par contre en distillation, c’est la richesse en substance chimique qui est 
recherchée.  
Il faut donc sélectionner la variété en fonction de son débouché économique et des besoins de son 
client et anticiper au maximum son approvisionnement en plants. Trouver la quantité nécessaire, 
avec des qualités techniques et variétales voulues, doit se planifier au moins 6 mois à l’avance. 
 

a/ Les fournisseurs en France 
                                                                                                                     
b/ Les fournisseurs en PACA 
 

c/ Les fournisseurs hors PACA 
 

c/ Les Fiches Technico-économiques PPAM en AB 
 

2/ Appui, animation, formation et références techniques 

Vous trouvrez ci-dessous  une  liste d’organismes auprès desquels trouver animation et appui 
technique, ainsi que les différents documents disponibles concernant les PPAM bio. 
 

3/ Outils de transformation et investissements 
 

La quasi-totalité des produits doivent subir une transformation avant de pouvoir être commercialisés 
(séchage, macération, distillation...). La vente en frais reste donc marginale et ne concerne guère que 
la production pour la surgélation d’herbes aromatiques, de type basilic ou persil.  
 

 Débouché alimentaire (aromates, tisanes) : Les entreprises qui en commercialisent attendent des 
produits reçus séchés et battus. 
 

 Débouché non alimentaire : les entreprises qui commercialisent les huiles essentielles, certains 
cosmétiques et des produits d’entretien recherchent des produits issus de la distillation (huiles 
essentielles ou hydrolats). 
 

Une même plante peut être destinée à différentes utilisations et à des débouchés commerciaux 
distincts. Le thym peut être cultivé pour la récolte en aromate, en frais, sec pour l’herboristerie 
(tisane) ou encore distillé, pour obtenir de l’huile essentielle.  
 

 A noter que les variétés recherchées par ces différents marchés ne sont pas les mêmes. L’exploitant doit 
faire attention à la variété demandée par son acheteur, en fonction du débouché commercial.  
 

a/ Transformation des plantes à parfum et aromatiques : la Distillation  
 

b/ Transformation des plantes aromatiques : séchage, battage et tamisage 
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IV - Vendre  des PPAM en PACA 
 

 

1./ Le marché des PPAM bio (circuits de vente, débouchés commerciaux) 
 
 
 

2. Valoriser par la transformation : les distilleries 
 

2.1 Les distilleries 
 
 

2.2 La surgélation d’aromates 
 

2.3 Conditionner les plantes aromatiques ; médicinales ; épices 
 

2.4 Elaborer des produits à base de plantes aromatiques, herbes de Provence 
 

3/ Commercialiser et vendre (tous circuits de vente) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a/ Lire une cotation de prix  
 

 

 

b/ Les différents débouchés commerciaux 
 

Nous avons voulu identifier différents acteurs des circuits de commercialisation qui sont à la 
recherche de fournisseurs de PPAM bio (matière première brute ou pré-transformée). 
 

Vente directe par les producteurs  
 

Vente en coopératives/SICA 

 

Le schéma de mise en 
marché des PPAM 

 

Source Schéma : Inter Bio 
Bretagne Journée filière et 
technique PPAM Bio. 
09/2012. 

 

Une grande partie des 
petits producteurs 
écoulent leur production, 
par de la vente directe sur 
les marchés ou par 
correspondance. D’autres 
adhèrent à des 
coopératives qui se 
chargent de la 
commercialisation. 
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Vente auprès des Fabricants/Laboratoires/Conditionneurs  
 

Vente aux négociants, grossistes en PPAM et dérivés 
 

Vente directe par les agriculteurs, via des paniers ou des magasins de producteurs 
 

La vente aux magasins spécialisés (en réseau, indépendants)  
 

Liste (non exhaustive) de magasins spécialisés qui proposent des plantes séchées, épices et aromates ; 
infusions ; huiles essentielles à la vente :  
 

Les enseignes nationales 
 

Les enseignes régionales 
 

 

V- Infos réglementaires 
 

 Les aides à la conversion en PPAM : dans le cadre de l'aide à la conversion en PPAM, le montant 
diffère selon la liste de PPAM concernées. Ce montant est alloué pendant 5 ans : 

- 350 €/Ha et par an pour les PPAM de la liste 1 (aromatiques et industrielles) : lavande, lavandin, cumin, 
carvi, fenouil amer, sauge sclarée, psyllium noir de Provence, chardon marie.  

- 900 €/Ha et par an pour les PPAM de la liste 2 : toutes les autres sont des PPAM 2. 

+ d’infos : demander la Fiche conversion PPAM.                                                                                                        
Contact Anne-Laure DOSSIN : annelaure.dossin@bio-provence.org 

 La distillation, transport et étiquetage des huiles essentielles : 
Les installations de distilleries, ainsi que le transport et l’étiquetage des huiles essentielles sont 
règlementés. Consulter le site du CRIEPPAM  pour en savoir davantage : http://www.crieppam.fr/  
Pour les questions réglementaires (REACH), consulter le CIHEF (Comité Interprofessionnel des Huiles 
Essentielles Françaises) à Manosque. Voir p.12 - N°5. 
 

 

VI - Liens et Infos utiles (Filières & Marchés) 
 

 

Filière PPAM bio et débouchés 
 
 

BIO DE PACA : Fédération régionale des agriculteurs bio de PACA - Tél : 04 90 84 03 34 

Contact : Claire RUBAT DU MERAC – Chargée de commercialisation (Chiffres, JTE, Aide à la commercialisation et 

mise en relation avec des entreprises…). Mail : claire.rubatdumerac@bio-provence.org   
 
 
 
 

Organisation économique des producteurs de PPAM 
 

CPPARM (Comité des Plantes à Parfum, Aromatiques et Médicinales) – Commission bio 
Tél : 04 92 72 47 62 – Contact : Louise FRANCOIS. Mobile : 06 32 35 26 48 – Mail :  

Site : www.bio-provence.org - Consulter la rubrique « Commercialiser en bio ». 
 
 

 

mailto:annelaure.dossin@bio-provence.org
http://www.crieppam.fr/
mailto:claire.rubatdumerac@bio-provence.org
http://www.bio-provence.org/
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louise.francois@cpparm.org - Site : http://www.cpparm.org/ - Activité : Le CPPARM réunit l’ensemble des 
organisations de producteurs françaises de plantes à parfum, aromatiques et médicinales. Apporte un appui à 
la structuation des marchés ; coordination des actions commerciales ; qualité des produits. Propose des 
journées d’information ; voyages d’études ; revue HerbaBio ; réseau de fermes ressources ; informations 
techniques et économiques pour tous les producteurs biologiques. 
des actions du comité BIO : journées de rencontre et techniques, voyage d’études 

Informations  économiques ; appui financier et annuaire 
 

France AGRI MER - Antenne de Volx 
Tél : 04 92 79 34 46. Contact : Claude Chailan - Mail : claude.chailan@franceagrimer.fr - Site : 
http://www.franceagrimer.fr - Activité : Au sein de FranceAgriMer, cette antenne régionale assure des 
missions centrées sur le développement des plantes à parfum, aromatiques et médicinales (PPAM). Rôle 
d’observatoire pour suivre l’évolution des productions ; marchés de PPAM, en France et en Europe. Suivi des 
aspects réglementaires, techniques, scientifiques, promotionnels ; diffusion d'informations les concernant. 
Liste des groupements de producteurs de PPAM Bio ; entreprises de transformation et négoce de PPAM Bio. 
 

DICOPAM : Annuaire de la filière des plantes et matières premières naturelles pour l'aromatique, la 
parfumerie, la pharmacie, la cosmétique... Il recense les coordonnées et activités des acteurs de la filière : 
intervenants économiques (sociétés privées, coopératives, …), organismes divers (recherche, institutions…) et 
sociétés de services. Site : http://annuaire.fnpapam.com/accueil-1.html 
 

 

Plantations de romarin/thym - Saint Rémy de Provence 

 

L’utilisation de toute ou partie de ce document est soumise à l’accord de son auteur, à Bio de PACA : contact@bio-provence.org  
Document élaboré par C.RUBAT DU MERAC  -  Chargée de Commercialisation - Bio de Provence, en collaboration avec le CPPARM 
pour la partie Marché des PPAM bio. Crédit Photos : Bio de PACA - CPPARM 
Source : Expertise Bio de Provence et Agribio (Contacts, enquêtes téléphoniques, prospection salons et visites entreprises). Chiffres 
annuels et Baromètre de consommation Agence Bio - Annuaire professionnel Agence Bio – Université des Senteurs et des Saveurs – 
CPPARM (Revue Herbabio) ; Sud & Bio - Sites professionnels. MAJ : Décembre 2016 

 
 

 

Démo bineuse – Villes sur Auzon 

 

Verveine – Saint Jurs 

mailto:louise.francois@cpparm.org
http://www.cpparm.org/
mailto:claude.chailan@franceagrimer.fr
http://www.franceagrimer.fr/
http://annuaire.fnpapam.com/accueil-1.html
mailto:contact@bio-provence.org

