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La production des PPAM en France, en nette croissance

En Ha 2010 2015 2016

Evolution 

2010/2016

Plantes à parfum 20 000 23 359 25 434 27%

Plantes aromatiques 2 500 4 311 6 255 150%

Plantes médicinales dont oeillette 15 500 20 918 21 505 39%

38 000 48 588 53 194 40%

Des bassins  de 
production majeurs mais 
aussi une tendance à se 
développer sur d’autres 
territoires

Estimations  FAM déclarations PAC



Spécificités des principales aires de production

Champagne-Ardenne , Centre 

Aquitaine

Cultures intégrées Pavot, Gingko ...

Provence & Bassin Parisien
Plantes aromatiques

Thym, sarriette, origan ...

Provence
Lavande, lavandin, sauge sclarée, 
Fleurs de grasse

Région Pays de la Loire
Nombreuses espèces 

cultivées traditionnelles 
(camomille) et nouvelles

Corse
Immortelle 
(Helichrysum 
italicum)

Massif central
Cueillette gentiane, narcisse, lichens 

Vosges
Arnica 
montana

 ~ 120 espèces cultivées, près de 

300 avec la cueillette
 Avec les différentes parties 

utilisées, transformations et 
qualités, les producteurs 
(6000?) proposent plus de 1500

produits 



Des usages très diversifiés

Plantes sèches ou fraîches

Plantes coupées et triées Huile essentielle
Extraction alcoolique, 

hydroalcoolique

Extraction 

hydrocarbure

Extraction 

sélective

Broyage

Poudre

Herboristerie, 

phytothérapie, tisanes, 

aromes 

Compléments 

alimentaires

Teintures mères
Infusions, décoctions, 

eaux florales, macérations

CosmétiquesHoméopathie

Déterpénation

Traitement chimique 

(éventuels)

Aromathérapie
Médicaments à base de 

plantes, Phytothérapie

Parfums 

arômes

Concrètes

Evaporation 

solvant

Absolues Molécules isolées

Médicaments 

allopathiques



Producteurs ou 

groupes de 

producteurs

Produisent ou cueillent des 

plantes, les sèchent, les nettoient, 

les trient, les distillent

Grossistes en herboristerie

Négociants HE

Fabricants d’extraits 

végétaux, compositions 

parfumantes

Rassemblent la production, 

contrôlent la qualité, proposent 

une large gamme de plantes

Fabriquent des extraits, 

contrôlent la qualité des 

extraits

Industrie agro-alimentaire

Industrie cosmétique

Pharmacie

Consommateurs

Des filières longues mais aussi des circuits courts

Industries Utilisatrices



Source : Agence Bio, 2017

Environ 20 % de la production de PPAM (hors pavot)est bio (8 000 ha en 2017), en 
augmentation.

Principales PPAM cultivées en bio

Aneth 1%

Camomille romaine 1%

Romarin 1%

Divers PPAM 30%

Safran 1%

Menthe poivrée 1%

Fenouil doux et amer 1%

Mélisse 1%

Vanille et vanille sous-bois 

1%

Coriandre 2%

Sauge off icinale 3%

Sauge sclarée 3%

Thym 3%

Lavandin 24%

Lavande 26%

Divers PPAM

Lavande

Lavandin

Sauge sclarée

Thym

Sauge officinale

Coriandre

Vanille et vanille sous-bois

Mélisse

Fenouil doux et amer

Menthe poivrée

Safran

Romarin

Camomille romaine

Aneth

Production biologique



Les Ppam bio, surtout dans le sud de la France

37%

33%

13%

7%

6%

5%

Répartition des surfaces Bio en PPAM (90% du total)

PACA

AURA

OCCITANIE

PAYS DE LA LOIRE

NOUVELLE AQUITAINE

CORSE



La demande de naturalité, moteur de croissance

 Mise en évidence dans études de marché, les enquêtes consommateurs dans 
la plupart des secteurs d’utilisation des PPAM : alimentaire, cosmétique, 

parfumerie, bien être ...

 Cette tendance semble inscrite dans le long terme avec la poursuite de la 

métropolisation et le vieillissement de la population

Étude prospective sur les 

comportements 
alimentaires de demain
http://agriculture.gouv.fr/etude-
prospective-sur-les-comportements-
alimentaires-de-demain



Secteurs porteurs : cosmétique bio

Près  de  six  Françaises  sur  dix  ont  acheté  au  moins  un  produit  cosmétique  ou  
d’hygiène  bio  l’ an dernier ,  soit  une  proportion qui  a  quasiment  doublé  en  huit  
ans : 58 %  en 2018,  contre 33 % en 2010



Secteurs porteurs : l’aromathérapie

• Le chiffre d’affaires de 5 entreprises françaises importantes, cumulé, qui était de moins 

de 35 millions € en 2009, est passé à plus de 117 millions € en 2015. Cela représente 

une augmentation de + 237 % et une évolution moyenne annuelle + 20 % par an.

Evolution du chiffre d’affaires cumulé de 5 grandes entreprises françaises 

fournisseur d’huiles essentielles (€) – source : societe.com 

Evolution du chiffre d'affaires cumulé des 5 principales entreprises françaises 

fournisseur d'huiles essentielles (euros)

Source : societe.com
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Une diversification qui ne s’improvise pas

 Accès au marché

 Disponibilité matériel végétal

 Investissements spécifiques, parfois hors catalogues

 Savoir faire technique production & transformation(s)

 Réglementation : une par usage si vente directe !

 Des services qui accompagnent le produit

 Une concurrence de pays qui ont des avantages comparatifs 
(main d’œuvre, itinéraires techniques, normes ... )





Perception de la réglementation



Production

Expérimentation

13 organisations de producteurs 
www.cpparm.org/index.php?option=com_content&view=category&id=9&Itemid=42

CPPARM www.cpparm.org

PPAM de France www.ppamdefrance.com

Association Française des Cueilleurs http://cueillettes-pro.org/

Syndicat SIMPLES http://www.syndicat-simples.org/fr/index.php

Organismes de développement (CA, Grab ...)

ITEIPMAI  www.iteipmai.fr

CRIEPPAM www.crieppam.fr

Conservatoire botanique de Milly-

la-forêt www.cnpmai.net

Laboratoires publics & privés 

Organisations 

Inter-professionnelles 

CIHEF (Huiles essentielles) http://www.cihef.org

PHYTOLIA http://phytolia-vegetal-sante.org

AIHP (Herbes de Provence) www.herbes-de-provence.org

Industrie

Prodarom (parfumerie) www.prodarom.com

COSMED (cosmétique) http://www.cosmed.fr/fr/

FEBEA (cosmétique) http://febea.fr/

SNIIA (aromes alimentaires) www.sniia.org

SNPE (épices) www.fedalim.com 

LEEM (médicament) https://leem.org

SYNADIET (compléments alimentaires) 
http://www.synadiet.org/ 

FranceAgriMer

http://www.franceagrimer.fr/index.php/

filiere-plantes-a-parfum-aromatiques-et-medicinales 

Principales organisations professionnelles

Formation
http://ceddem.org/maj/upload/publications/fichier_76.pdf




