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Une filière PPAM complexe, aux secteurs très
diversifiés
Cultures spécialisées :
+/- 100 espèces cultivées sur 38 000 ha
Une activité cueillette pour une 100aine d'espèces
Avec 4 500 exploitants plutôt spécialisés
Hétérogène :
2 espèces font 80 % des surfaces
Les 20 % de multi-espèces font 50 % du chiffre d’affaires à la production
Transformation multiple au niveau de la production :
Plantes fraîches, surgelées, déshydratées, des HE et des extraits divers.
Les PAM sont essentiellement destinées à être transformées avec de
multiples champs de valorisation dans les secteurs :
•
Pharmaceutique
•
Cosmétique
•
Parfumerie
•
Agro-alimentaire

Une filière PPAM très contrastée
Divisée en 3 secteurs :
- Les plantes à parfum :
3 espèces, 20 000 ha, très exportateur
- Les plantes aromatiques :
20 espèces, 2 500 ha, très importateur
- Les plantes médicinales :
80 espèces,15 000 ha (une espèce 80 %
des surfaces), très importateur
- La production biologique :
5 fois supérieure à la moyenne
nationale avec une croissance de 20%
par an sur les 4 dernières années.

Une filière PPAM innovante et qui se développe

Une filière fortement pilotée par l'aval qui se développe :
! Le chiffre d'affaires à la production, de 90 M€, a doublé en 30 ans avec une
accélération sur les 10 dernières années avec une augmentation de 15 % de la SAU
et 23 % du nombre d'exploitations agricoles.
! 30 000 emplois dans le secteur industriel pour un chiffre d'affaires de 4 milliards €
Une filière qui ouvre de nouveaux marchés :
En plus des champs de valorisation classique, de nouvelles perspectives
de développement engagées ou à venir..
– Les compléments alimentaires (antioxydants)
– La nutrition animale
– Les PNPC, les désinfectants, ...

Diversité des espèces, des marchés mais aussi des
EA avec des spécificités régionales
Les Plantes à parfum :
•

3 espèces, environ 2 000 producteurs principalement sur 2 régions, PACA et RhôneAlpes

•

20 % font 80 % de la production huiles essentielles de lavande-lavandin

•

Rotation sur grandes cultures ou petites exploitations spécialisées

•

Enjeux territoriaux importants (image, tourisme, miel ...)

•

Organisation en coopératives, régions

Les Plantes aromatiques :
•

Une 15aine d'espèces principales avec 2 destinations principales :
les plantes déshydratées et les herbes aromatiques surgelées.

•

On les trouve sur des exploitations très spécialisées mais aussi en polyculture
élevage, légumes, grandes cultures, viticulture.

•

Organisation principalement en coopératives

•

Région Ile de France, Bretagne avec 1 800 ha d'herbes aromatiques pour
l'industrie

•

Région Rhône-Alpes, PACA principalement sur les aromates déshydratés.

Diversité des espèces, des marchés mais aussi des
EA avec des spécificités régionales
Les Plantes médicinales :
•

Le secteur le plus diversifié en nombre d'espèces et de répartition des cultures sur le
territoire

•

2 destinations principales :
la molécule pour l'industrie pharmaceutique,
la plante ou partie de plantes pour la phytothérapie, la cosmétique, l'alimentation
animale, les compléments alimentaires.

•

Organisé principalement autour de sociétés privées

•

Le Centre, les Landes accueillent principalement les plantes industrielles en assolement
avec les grandes cultures

•

Les Pays de Loire restent le berceau de la plante médicinale à forte valeur ajoutée, plutôt
des exploitations très spécialisées

•

D'autres régions (Ardennes, Bourgogne, Auvergne, Rhône-Alpes, LanguedocRoussillon...)

Les Plantes de cueillette :
•

Une 100aine de plantes sont cueillies en France pour les besoins des industries
pharmaceutiques, la parfumerie et les aromatiques.

•

Cette activité est très présente sur les massifs et parcs régionaux.

Une exploitation PPAM et ses besoins
Les besoins :
De la performance technique pour rester
compétitif
Pouvoir se préparer aux marchés de demain pour
garder un temps d'avance
Disposer de matériel végétal et d'itinéraires
techniques en phase avec le marché visé.

Ferme du Patuet
Création il y a 18 ans
exploitation spécialisée et en AB
12 ha de cultures et cueillette à l'état
sauvage – une 10ained'espèces
travaillées.
En territoire défavorisé : Morvan –
zone de montagne

Pouvoir avoir accès à une expertise indépendante
de nos clients qui permet à l'exploitant d'avoir de
la pertinence lors de la négociation.
Disposer d'informations pour aider à la stratégie
de l'exploitation
Adapter l'exploitation aux évolutions
réglementaires

