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PPAM : 
des plantes aux usages
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La filière PPAM pour …

Plantes à :

Parfum : lavandin, lavandes, sauge sclarée, rose , …

Aromatiques : thym, romarin, basilic, persil, …

Médicinales : camomille romaine, reine des prés, …

Mais aussi une multitude de plantes :

• Des dizaines cultivées en France : > 67 000 ha en 2021

• Plus d’une centaine de plantes cueillies en France
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Les PPAM dans le quotidien
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Une diversité de transformations, 
pour une multitude d’usages …
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Les PPAM en France
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Répartition des superficies de PPAM
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Données PAC 2021 :
67 513 ha

(+ 5,3 % entre 2020 et 2021)

Précision : Depuis 2016 : + 30 % des superficies en PPAM
(principalement en lavandes et lavandin + 49 %)



Evolution des superficies de PPAM
(en ha)
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Données RGA Données PAC/FranceAgriMer
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Evolution de toutes les PPAM 
régionales entre 2010 et 2020

(conventionnelles + bio)

Source : FranceAgriMer d’après les 
données d’Agreste – Recensement 
Agricole 2010 et 2020 provisoire
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Répartition des surfaces en 
PPAM Bio (AB + conversions)

Données Agence Bio, 2020

Région SUD : 

1ère région 

en surfaces de PPAM Bio

351
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Le « plus qualité »

PPAM en France : 3 signes de qualité, les 3 présents en région Sud !

- AOP Huile Essentielle de Lavande de Haute-Provence

- Label rouge Herbes de Provence

- IGP Thym de Provence 
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Les tendances de certains marchés 
français par secteur (Source : FranceAgriMer) 



Focus 
sur les principales plantes à parfum
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Données 2020
des principales plantes à parfum

Source : RGA, CIHEF
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Lavandin Lavande Sauge sclarée

Superficies françaises :             24 000 ha 8 000 ha 3 000 ha
Production d’HE :         > 2 000 t > 140 t
Part des superficies en 2020 :      > 90% > 90 % > 90 %
(région Sud+Drôme) 
Débouchés : Parfumerie fonctionnelle Parfumerie alcoolique, Parfumerie

(lessives, etc) Aromathérapie

Consommation : Soutenue jusqu’en 2018 Concurrence accrue Marché complexe
Puis surproduction et chute des prix (/2) de la Bulgarie



Evolution des superficies lavandicoles
Source : PAC/FranceAgriMer
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Evolution du parcellaire par département (Données PAC)
lavandes et lavandins

Plateau de Valensole

Autres zones

Vallée du Rhone

Plateau d'Albion

Contreforts de Lure -
Bassin d'Apt

Baronnies - Diois
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Autres huiles essentielles
Huiles essentielles d’immortelle, de thyms chémotypés, etc :

- Marchés qui restaient fragiles malgré le développement de l’aromathérapie
- Petits marchés, nombreux proches de la saturation
- Concurrence à surveiller (ex : stocks dans les Balkans pour l’immortelle)
- Attention à l’approvisionnement en plants, au type de terrain, au désherbage, etc
- Contractualisation et/ou rapprochement à un groupement de producteurs : indispensable

Fleurs de Grasse

Rose Centifolia, Jasmin, Violette, etc :
- Demande de la part des parfumeurs mais prudence des producteurs (prix)
- Bonne couverture médiatique
- Territoire restreint
- Contractualisation et/ou rapprochement à un groupement de producteurs : indispensable



Focus 
sur les plantes aromatiques
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Etat des lieux des plantes aromatiques

En France : plus de 5 000 ha ; 1 171 exploitations agricoles en 2018 (Source : PAC)

Différents types de marchés : 

- frais (Bretagne)

- surgelé (Bassin parisien, Sud-Est)

- sec (Sud et Drôme)

- semences de coriandre (environ 2 800 ha dans le Gers et le Cher)

1 même espèce peut répondre à plusieurs types de marché
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Etat des lieux des plantes aromatiques

Données 2021 sur tous les usages

(usage alimentaire, herboristerie, huiles essentielles, etc)
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Evolution des superficies de thym 
(en ha) – Données PAC/FranceAgriMer

Données sur tout le thym : usage alimentaire, herboristerie, huiles essentielles, etc

Dont 520 ha 

en bio
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Evolution des superficies françaises 
d’autres plantes aromatiques

Données PAC/FranceAgriMer
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Focus 
sur les plantes médicinales
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Etat des lieux des plantes médicinales

En France : plus de 21 000 ha en production

Trois types de production :

- Culture intégrée avec les laboratoires pharmaceutiques, en conventionnel
Sur plus de 13 000 ha : Pavot œillette et ginkgo biloba

- Culture non intégrée : plus de 100 espèces (plus de 20 % des superficies en bio)
usages les plus fréquents : cosmétiques et compléments alimentaires
Psyllium, camomille romaine, mélilot, valériane, etc

- Cueillette : plus de 200 plantes, principalement en agriculture biologique
Gentiane, arnica, bourgeons, etc
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Evolution des superficies françaises de 
différentes plantes médicinales

Données PAC/FranceAgriMer
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Côté organisation : 
Qui fait quoi ?
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Une force nationale : la structuration
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Filière 
PPAM

Une Interprofession reconnue Un réseau technique

Un organisme économique

Des organisations interprofessionnelles

Des organismes de défense et de gestion

Un syndicat national 

(+ syndicats départementaux)

+ Agriculture biologique en région et déclinaisons départementales (Agribio) + AFC + FPH + Simples 

etc …



Quelques mots sur le CPPARM
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Observatoire & 

structuration 

Appui à la 

réglementation

Qualité

Promotion & 

communication

Appui 

technico-économique

Aides

InformatiqueComptabilité

Le 

CPPARM
Au service de 

la filière PPAM

Le CPPARM

Au service de la 

filière PPAM

- Origines remontent à 1969

- Equipe de 6 personnes

- Organisation économique de la 
filière : 17 groupements de 
producteurs adhérents
(plus de 1000 exploitations 
agricoles et plus de 37 millions de 
CA)

- Nombreuses actions autour de 
la structuration de la filière : 
participations à la réflexion de 
l’interprofession, reconnaissance 
des O.P. , rédaction du plan 
filière, relais des entreprises 
cherchant à s’approvisionner, etc

- Membre de l’Europam et du 
Ceddem



Les adhérents du Cpparm
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Groupements de producteurs et/ou coopératives

APHEHP

SICA Bioplantes

CAHEB



Les outils du CPPARM

29

- Guide d’installation en PPAM

- Guide de structuration en groupement de producteurs

- Guide producteur d’herbes de Provence

- Fiches fermes ressources

- Herbabio

- Guide qualité des PPAM



Actualités réglementaires
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Actualités réglementaires

✓ Huiles essentielles : évolution des règlements européens

Toujours d’actualité

✓ Alcaloïdes pyrrolizidiniques : mise en application depuis juillet 2022

Action de lobbying en cours
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Merci pour votre attention

Aurélie Antonioli -  06.88.05.77.71

 aurelie.antonioli@cpparm.org

 www.cpparm.org

Page Facebook : Comité des plantes à parfum, aromatiques et médicinales


