
Le Programme PPAM Bio Méditerranée…

… pour relancer la production de plantes aromatiques et 
médicinales

… pour Journée Technico-économique PAM bio
Jeudi 7 Juillet 2016 – 9h30 à 17h00

Villes sur Auzon (Vaucluse)

Claire RUBAT DU MERAC – Chargée de commercialisation - Bio de Provence
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1. Programme initial Sud Aroma Bio

Objectifs : développer l’amont et sécuriser l’aval

Portage par le CPPARM et financé par le Fond Avenir Bio

 Partenaires :
5 entreprises de transformation et de négoce.
8 organisations de producteurs.

• Principales actions réalisées :
 Appui technique aux producteurs, par une embauche au sein

du CPPARM (suivi individuel, journées d’info collectives).
 Appui à l’amélioration des bâtiments, équipements de

stockage ; outils de transformation dans les entreprises et
coopératives.

 Besoins initiaux de 69 tonnes de plantes sèches et 2,5 t huiles
essentielles, soit 200 ha.

120 ha mis en place, dont 5 en PACA et 83 en LR.



2. PPAM Bio Méditerranée…

… Succède à Sud Aroma Bio

Un plan de développement de la filière des plantes aromatiques et
médicinales, ciblé sur l’arc méditerranéen (deux régions : LRMP et PACA).

Des partenariats… avec le CPPARM ; CRIEPPAM ; Atelier Paysan ; CRITT ; Bio
Partenaire.

Une demande de financement, par le Fonds Avenir Bio.

Pour répondre à la demande d’entreprises identifiées, prêtes à s’engager
avec des agriculteurs. Plan qui intègre un travail d’accompagnement terrain
de la production.

Une étude d’opportunité : repérage des actions locales (groupes de
producteurs) ; besoins des acheteurs en appro relocalisé.

2 axes de développement :

- Développer, renforcer, pérenniser la production + actions d’appui
technique.

- Sécuriser les engagements amont-aval



3. Les membres du groupe projet

Les entreprises

Arcadie et Araquelle (Herboristerie ; herbes de Provence) ; Laboratoire Gravier (Cosmétique
et produits d’entretien) ; Essenciaga (HE) ; Albertvieille (Négoce en matières premières
(extraits, HE…)…



3. Les membres du groupe projet

Les groupements d’agriculteurs

Coopérative de distillation de Murviels les Béziers (HE) ; Orb Bio PPAM (Plantes pour
extraits végétaux)…



4. Les axes de développement…

Déclinés en Fiches actions

Détail par actions Contenus Livrables

Préambule : 

« Etude d’opportunité 
des actions locales et 
des besoins des 
opérateurs aval »

- Etat des lieux amont :
enquête producteurs
(surfaces/espèces ; petits
matériels) ; repérage des
projets + besoins.
- Typologie des exploitations
diversifiées en PPAM.
- Enquête sur les outils de
transformation existants
(séchoirs, distilleries…).
- Evaluer les besoins en
matières premières locales
des entreprises.

 Une cartographie détaillée
des zones de production
concernées par le programme.

 Une analyse croisée du bassin
de production méditerranéen :
matrice SWOT.



4. Les axes de développement…

Déclinés en Fiches actions

Détail par actions Contenus Livrables

Fiche Action 1 : 
« Développer, 
renforcer et 
pérenniser la 
production »

Cible :
 Agriculteurs organisés ou
indépendants ; collectifs existants :
- Développer : convaincre de
nouveaux producteurs de cultiver
des PAM ; JTK ; formations ;
diagnostic individuels ; auto-
construction de petits matériels
(partenariat avec l’Atelier Paysan)…
- Renforcer : conseil ; appui
organisationnel ; animation de
groupes locaux.
- Consolider les compétences
tech/éco des agriculteurs. Essais
variétaux ; Appui technique
collectif.
 Des techniciens d’encadrement.

 Livret à Fiches détachables :
Fiches par cultures et par
thématiques.

 Création d’un outil d’auto-
diagnostic, accessible et
utilisable par tous les
agriculteurs.



3. Les axes de développement…

Déclinés en Fiches actions

Détail par actions Contenus Livrables

Fiche Action 2 :

« Sécuriser les 
engagements 
amont-aval » 

- Identification d’entreprises
pilotes : besoins en matières
1ères ; moyens ; motivations,
engagements.
- Suivi de réalisation des
engagements (4 actions pilotes).
- Complémentarité / Mutualisation
inter-entreprises : achats matières
1ères ; valorisation de produits
connexes….

Envisagé avec des partenariats :
CRITT Agro-alimentaire PACA ;
CPPARM ; Bio Partenaire.

 Création d’un groupe inter-
entreprises basé sur un noyau
de quelques entreprises
motrices qui sera élargi : volet
qualité produit / marque /
communication (origine,
éthique…) et valorisation.
 Identifier l’origine France
et/ou régionale de la future
production.
 Contrats types de partenariat
+ 2 à 4 contrats effectifs.
 Articles, outils de
communication (web,…),…



L’A venir…

Le dépôt au Fonds Avenir Bio

 Finalisation du contenu du programme : analyse des résultats
enquêtes producteurs/entreprises ; modes de financement par
lignes d’action ; concrétisation des partenariats…

 Dépôt au Fonds Avenir Bio : mi-septembre 2016

 Merci aux producteurs intéressés pour intégrer cette
démarche, de se faire connaître (grille à remplir).


