Filière Plantes à Parfums
Aromatiques et Médicinales
(PPAM) LR

> Les entreprises de transformation et de distribution
La région compte 37 entreprises (PME et TPE) qui transforment, conditionnent ou
commercialisent des produits à base de PPAM Bio principalement dans les secteurs
secteur agroalimentaire et cosmétique.
Certaines entreprises sont plus particulièrement engagées dans des actions de partenariats avec des producteurs de la région afin de développer leur approvisionnement
local. Elles sont donc susceptibles d’acheter des PPAM produites en Languedoc Roussillon dans la mesure où celles-ci sont conformes à leurs exigences. Il existe pour cela
des cahiers des charges et il est donc impératif de s’y référer avant de se lancer dans
ce type de production.
Les entreprises présentées ci-après sont celles qui collaborent avec l’interprofession bio Sud et Bio, à ce jour :
Sté ARCADIE - (Gard)
> Transforme et conditionne des épices, aromates et propose également une gamme herboristerie (tisanes). La société conditionne 120 tonnes de plantes sèches par an sur les 300 tonnes de son activité globale.
> Distribue ses produits sous les marques : « Cook » (épices et aromates) et « L’Herbier de France » (herboristerie) dans les
réseaux de magasins Bio spécialisés en France.
> Propose des contrats dans l’esprit de la démarche « Bio et solidaire » aux agriculteurs qui souhaitent produire pour ses besoins.
> Recherche 15 espèces dont majoritairement les herbes de Provence (thym, romarin, sarriette, origan) et des ombellifères
(fenouil, aneth ou coriandre). Les produits achetés sont uniquement des feuilles ou graines préalablement séchées, battues
et triées, cette dernière étape pouvant être bientôt réalisée en prestation de service.
GOLGEMMA - (Aude)
> Grossiste en huiles essentielles et hydrolats
> Commercialise 110 tonnes d’huiles essentielles par an dans le monde entier auprès de nombreux acheteurs professionnels,
parfumerie, cosmétique, bien-être.
> Contractualisation avec des producteurs du Languedoc Roussillon pour développer ses approvisionnements sur les chémotypes de thyms (type linalol et thujanols), sauge officinale et lavandes officinales et lavandes clonales.
>A
 chète des produits finis après transformation (huiles essentielles) mais également des hydrolats, aussi appelés « eaux florales », pour les espèces citées.
Laboratoire GRAVIER - (Gard)
> Présent sur deux marchés : la cosmétique (marque « Cosmo naturel ») et les produits d’entretiens écologiques (marques
« Harmonie verte » et «Lérutan»).
> Vente notamment via les réseaux de magasins Bio.
> Souhaite initier un partenariat sur des produits tels que les huiles essentielles ou encore la fleur de souci (Calendula Officinalis) avec des producteurs proches de l’unité de production.
Synthévert - (Gard)
> Spécialisée dans les techniques d’extractions végétales, transforme une gamme de 70 plantes différentes.
>C
 ommercialise des extraits liquides ou secs vers une clientèle de laboratoires et entreprises de la filière santé / bien être.
Marie de Mazet / Sevene pharma - (Gard)
> Petite herboristerie Cévenole qui a développé une gamme de tisanes en direct et via des distributeurs.
> A créé Sevene Pharma pour développer une gamme médicinale en homéopathie.
> Produit en culture ou cueillette la majorité des plantes utilisées mais s’approvisionne ponctuellement avec des petits producteurs locaux.
Phytotagante - (Pyrénées Orientales).
> Spécialisé dans la fabrication et la commercialisation d’huiles essentielles, d’hydrolats aromatiques, d’absolues et de
concrètes (extraits végétaux concentrés) pour la parfumerie, la cosmétique naturelle et l’aromathérapie.
> N’achète pas à ce jour directement auprès de producteurs mais s’approvisionne chez des grossistes tels que GOLGEMMA
contribuant ainsi au développement de la production locale.
Distillerie Lueur du Sud - (Gard)
> Producteur d’huiles essentielles et d’hydrolats
> Commercialise en direct et à des laboratoires d’aromathérapie.
> Complète sa gamme en achetant différents produits locaux.
>P
 ropose une prestation de distillation à façon pour les producteurs de proximité qui souhaitent aller jusqu’au produit fini.

Contexte général de la ilière PPAM

La filière Plantes à Parfums Aromatiques et Médicinales, PPAM, est complexe, très diversifiée en
potentiel de productions et nécessite de bons savoir-faire techniques.
Plus de 120 plantes différentes sont valorisables dans la filière
PPAM. Cela inclut des espèces connues telles que la lavande
ou le thym mais aussi d’autres moins connues telles que le
Ginkgo Biloba, arbre aux vertus médicinales. Toutefois, une dizaine de plantes représentent en France plus de 50% des surfaces cultivées. Il s’agit du pavot (contrat règlementé), du ginkgo, du lavandin, du persil, des bourgeons de cassis, du thym,
de l’estragon, du basilic, de la sauge sclarée et de la coriandre.
Une même plante peut être destinée à différentes utilisations
et donc à des débouchés commerciaux distincts. Le thym peut
par exemple être cultivé pour la récolte en aromate, frais, ou
sec pour l’herboristerie (tisane) ou encore distillé pour obtenir
de l’huile essentielle.
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 du type basilic ou persil (moins de 4 % des surfaces).

Principales transformations de PPAM et leurs destinations commerciales
Procédé de transformation / produits obtenus
Distillation
Huile essentielle
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Séchage
Plantes sèches

Herboristerie, homéopathie ou aromates

Plantes fraîches ou surgelées

Cosmétique, homéopathie ou aromates
Aromathérapie, pharmaceutique, cosmétique, parfumerie
ou arôme alimentaire.

1 - Situation nationale – Filière PPAM Bio

> La production :
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En 2010, les surfaces cultivées en PPAM Bio et conversion étaient de 4 929 ha. On dénombre 1 472 producteurs en additionnant les producteurs qui cultivent et les producteurs/cueilleurs en zones sauvages. (Source : Agence Bio)
En France les principales régions de production de PPAM Bio sont Rhône Alpes et Provence Côte d’Azur qui concentrent
68 % des surfaces cultivées.
La culture de lavandes et de lavandins, destinée à la transformation en huiles essentielles reste dominante
avec plus de la moitié des surfaces cultivées en 2010.
La filière PPAM est celle où le taux de pénétration de la production biologique est le plus important avec 11 %
des surfaces de cette filière dédiées à la Bio.
La progression annuelle des surfaces est également importante (+34 % en 2010) du fait d’une forte
demande dans les applications de la cosmétique, de la santé, du bien être ou encore des aromates.
Dans les zones de montagne (Alpes, Cévennes, Pyrénées, Auvergne ou Corse) la cueillette de plantes sauvages,
qui peut être certifiée Bio sous certaines conditions, est également pratiquée en complément de cultures.
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EVOLUTION DES SURFACES DE PPAM
EN MODE DE PRODUCTION BIO

Répartition PAR ESPÈCE DES
SURFACES DE PPAM EN MODE DE
PRODUCTION BIO
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> Le marché et ses opportunités :
Malgré la progression des surfaces, la demande des entreprises, reste
supérieure à l’offre, sauf sur le marché des huiles essentielles de lavandin
Bio qui connaît lui un tassement important.
Les produits d’origine « France », notamment en lavande fine, sont très appréciés des acheteurs internationaux.
Du fait de la pénurie de matières premières Françaises, de nombreuses entreprises s’approvisionnent donc aujourd’hui sur le marché international
avec des pays fournisseurs variés :
>P
 our les plantes aromatiques de types « herbes de Provence », les pays de l’Est, la Turquie, la Tunisie, le Maroc voir
l’Espagne en thyms et romarins ;
> Pour les huiles essentielles de lavandes ou lavandin, la Bulgarie, la Chine ou l’Ukraine.

> Organisation de la filière
Les productions de PPAM Bio Françaises sont relativement bien structurées autours de 19 groupements qui ressemblent
321 producteurs (22% des producteurs).
8 de ces groupements produisent exclusivement du Bio et pour 5 autres la part Bio dépasse 50 % du chiffre d’affaire.
Ces structures, pour la plupart coopératives, centralisent les produits finis et réalisent diverses opérations de tri, de
finition voir de transformation comme cela peut être le cas pour les distilleries.
Une petite partie des producteurs (10 %) sont également transformateurs. Certains assurent eux même la commercialisation de produits finis. Cela implique d’avoir recours à des achats de produits extérieurs pour pouvoir proposer une
gamme complète au client final.

2 - Situation en Languedoc Roussillon
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Progression annuelle des surfaces

Bien que n’étant pas une région « traditionnelle » de production de PPAM, le Languedoc Roussillon connaît depuis 3 ans
un développement d’activités dans cette filière comme en témoigne la progression des surfaces.
Les surfaces plantées devraient dépasser les 260 hectares du fait de la mise en place d’un plan de développement spécifique à cette filière en lien étroit avec des entreprises régionales.
Les productions en développement sont principalement des plantes de type « garrigue » produites en zones sèches :
>T
 hym, romarin, sarriette, origan et sauge pour les aromates et l’herboristerie.
> L avandes fines, sauges et thyms pour la production d’huiles essentielles chémotypées.

> Les groupements de producteurs régionaux
La filière PPAM Bio est en émergence au niveau régional, grâce
à une impulsion des entreprises
utilisatrices qui recherchent un
approvisionnement local. Un
processus de structuration autours de pôles géographiques
est engagé. Ces pôles de développement de la production
sont actuellement situés dans les
départements de l’Aude, de l’Hérault et du Gard. Ils sont organisés autours de 7 « groupements »
formels ou en cours de création.
Leur objectif est de mettre en
commun les moyens nécessaires
aux futurs producteurs de PPAM
mais aussi de regrouper l’offre
dans des structures organisées ce
qui facilite le travail de sourcing
des entreprises.

GIE Plantes Infuses
Ste Croix vallée française - 48

SICA BIOTOPE
Soudorgues - 30

Bio Garrigues Méditerranée
St Nazaire des Gardies - 30

SCIC Jardin Méditerranéen
St Chinian - 34

Distillerie coopérative
Murviel les Béziers - 34
ADPFLH (Aude)
en cours de structuration
Groupe producteurs PO
en cours de structuration

SICA Biotope
> 15 producteurs-cueilleurs situés sur les zones de montagnes des régions Midi
Pyrénées, Auvergne et Languedoc Roussillon.
> Commercialisation sous sa propre marque « Biotope des montagnes », de
plantes sèches et tisanes, dans les magasins spécialisés bio notamment.
> E ngagée, en plus de la bio, dans la mention SIMPLES, la SICA collecte uniquement
des produits issus de petites exploitations, cultivés ou ramassés en montagne.
GIE Plante Infuse
> Groupe de 9 cueilleurs/producteurs
> Valorise uniquement les produits issus de fermes situées en Cévennes
> Assure différentes transformations en huiles essentielles, plantes sèches et diverses préparations cosmétiques.
> Vente majoritairement en direct sous la marque du GIE : « Plante Infuse ».
Distillerie coopérative de Murviel
> Cette coopérative viticole souhaite diversifier ses activités vers la production d’huiles essentielles à partir de 2012. La distillerie qui disposera d’un alambic d’une capacité de 5000 litres pourra collecter toutes sortes de PPAM mais également
proposer de la prestation à façon pour les non-adhérents.
> 12 apporteurs et coopérateurs sont engagés sur l’activité PPAM.
> Construit un partenariat privilégié avec la société Audoise GOLGEMMA.
Bio Garrigues Méditerranée (BGM)
> Association créée en 2011, regroupe 15 producteurs dans le Gard.
> S’oriente vers la production de plantes sèches pour l’herboristerie en partenariat principal avec la société ARCADIE.
> Propose une planification culturale et une contractualisation des productions avec les entreprises partenaires.
> Transformation des produits (séchage, battage et nettoyage) par chaque producteur sur son exploitation. Une possibilité de
prestation de service existe pour le secteur proche d’Alès.
SCIC BIO-ORB
> Société collective, en cours de constitution, à Roquebrun (34) regroupera des acteurs publics, entrepreneurs et agriculteurs des hauts cantons héraultais. Débutera en 2012 la production en pépinière de plants destinés à l’extraction de
principes actifs tels que l’iris pour la parfumerie ou l’artichaut et la bardane pour des usages médicinaux.
> L a SCIC proposera des services de transformation des plantes à proximité de son centre de traitement pour les producteurs partenaires. La construction du centre est prévue en 2013-2014.
L’association « CULTIV’11 » dans l’Aude et le groupe piloté par l’ « EPLEA» (Lycée Agricole de Rivesaltes dans les PO) sont
en cours de structuration.

