
HERBO BIO 
MEDITERRANEE
Produire des plantes aromatiques bio

16 octobre 2018 – Avignon – Tech&Bio



Contexte & objectifs



Les objectifs du programme
 Consolider les besoins des metteurs en marchés (plantes sèches)

 Développer l’amont et structurer les producteurs

 Cibler des espèces stratégiques en terme de gamme et de priorité

 Espèces Méditerranéennes (ex : thyms, romarins, vigne rouge, etc.)

 Etablir des relations durables entre amont et aval

 Développer les collaborations contractuelles

 Les faire vivre avec des partenariats

 Augmenter le nombre de producteurs fournisseurs des entreprises
 Passer de 19 à 58 +39 fournisseurs

 Développer les surfaces de productions
 171 ha initial à 310 ha visés + 139 ha

 Développer la part des tonnages collectés
 98 t initial pour 198 t au final +100 tonnes (40% du segment aromatique à terme)
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Les territoires concernés

Arcadie

Araquelle

Bio Garrigue 
Méditerranée

Bio Orb PPAM

Les senteurs 
de Provence

Coop Murviel-
les-Béziers



Schéma des acteurs

 Développer, renforcer,  
pérenniser la production

Animations des groupes locaux : Agribio 
04 ; CIVAM Bio 30 ;  Chambre régionale 
Occitanie

Appui technique « de pointe »  
CRIEPPAM ; Chambre Agri 26 ; PPAM  Bio 
Conseil.

 Valorisation des produits,
sécurisation commerciale,
contractualisation amont/aval

Partenaire impliqués : CRITT AA PACA ; 
FRIAA ; CPPARM

Portage administratif financier : ARCADIE
Coordination animation : Sud & Bio ; Bio de Pce
Financeurs : Agence Bio et Région Occitanie

Entreprises engagées
Arcadie (30)

Araquelle (13)

1er  

cercle

1er

niveau

Producteurs organisés :  
Collectif PPAM « Papamobile » (04)

Bio Garrigue Méditerranée(30)  
Coop Murviels les Béziers (34)  

Orb Bio PPAM (34)

Autres collectifs  
Producteurs  

indépendants

2ème  

niveau

Entreprises engagées
Arcadie (30)

Araquelle (13).

Autres entreprises  
potentielles :  
SCOP TI (13)
Albert Vieille (06)
Essenciaga (48)
Golgemma (11)
Labo Gravier (30)
ARKOPHARMA (06)

2ème  
cercle

1er  

cercle



Renforcer la production : 
Actions collectives d’appui aux producteurs

Soutenir le groupe initial, en constituer de nouveaux

•1 groupe engagé initialement (BGM – 12 producteurs)

•5 nouveaux « groupes de progrès » constitués (PACA, Tarn, 
Aude, PO…)

Appui technique des producteurs engagés

• 30 producteurs de PPAM suivis (Occitanie surtout)

• 13 journées réalisées – tournées bord de champ

Sensibilisation de nouveaux producteurs

• 11 journées réalisées sur l’Arc méditerranéen

• 200 agriculteurs touchés



Journées de 
sensibilisation, 
quelques exemples

 Visite de la SARL du Tilleul à 
Châteaurenard (13), pépiniériste en
plantes aromatiques (mini-mottes) 
et plants maraîchers

 Visite du CRIEPPAM : visite de la 
station, experimentations en
séchage, couverts végétaux

 Visites d’exploitations en plantes
aromatiques à destination de 
l’herboristerie

Thématiques abordées : partenaires
commerciaux, choix espèces et 
varéiéts, implantation des cutlures, 
désherbage, récolte, transformation, 
etc.



Essais culturaux
Tester des variétés et chémotypes dans le but de  
s’adapter aux demandes des entreprises

• 6 essais en région Occitanie, 3 espèces : thyms, romarins, hélichryses

• 1 essai conduite cultural sur thym (Gard)

Références technico-économiques
Développer des outils d’info adaptés au contexte 
Méditerranéen et aux types de d’exploitations

• Fiches thématiques et outil de simulation technico-économique

Sécuriser les engagements amonts aval
Créer du lien entre les acteurs
• Détailler les besoins des entreprises (produits, formes, etc.)

• Travailler sur des bases de relations contractuelles

• Organisation d’un forum d’entreprises (26)



Bilan de la 1re phase



Evolutions côté amont : nouveaux 
producteurs, surfaces et collectif

 Les espèces concernées : thyms, sarriette, origan, 
romarin, sauge et coriandre

 Les surfaces : +130 ha installés depuis au moins 2017, 15 
ha en cours de plantation (PACA)

 Surface / exploitation : 1,2 à 25 ha (sauf annuelles : 40)

 Bio Garrigue Méditerranée : relation avec Arcadie 
consolidée par un contrat Biopartenaire

De nouveaux groupes à l’avenir ?



Evolutions côté aval : réflexion 
engagée avec un cercle d’entreprises 

 Forum d’échanges entre entreprises réalisé en 
novembre 2017 : présentation de la démarche 
d’Arcadie et du label Biopartenaire

 Rendez-vous d’affaires entre producteurs et entreprises 
le 27 novembre 2018 à Forcalquier (04) : « Speed 
meeting »



La poursuite des actions…

 Sécuriser les producteurs engagés / prêt à y aller par :

Un suivi « intensif » pour repérer les difficultés (post-récolte)

La construction de références technico-économiques 
pertinentes

 Constituer ou renforcer la cohésion des groupes

Aider à faire évoluer la forme d’organisation, le 
fonctionnement 

 Organiser les échanges entre groupes pour transfert de 
pratiques

 Plus de mise en lien direct entre producteurs acheteurs

 Intégré dans journée « Speed meeting »



Merci de votre attention !
Mégane Véchambre, conseillère PPAM à Agribio04 et Bio de PACA 
conseillerppam@bio-provence.org - 04 92 72 5 95 - 06 29 64 24 33


