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Diversification - PPAM : Plantes à parfum aromatiques et médicinales bio

* Découvrir la filière PPAM et ébaucher son projet
Durée 2 jours

Gérard Deleuse,
CIVAM Bio Gard, Chargé de mission 
filière PPAM Régionale depuis 2009

Intervenant

19, 26 Novembre 2021
13, 20 Avril 2022

DATES

Programme
• La filière PPAM : aux niveaux na-
tional, régional et départemental. 
Zoom sur la filière locale (Langue-
doc-Roussillon et Gard).

• Les différents niveaux de trans-
formation à la ferme et circuits de 
commercialisation existants.

• Choix des espèces et variétés 
en AB, préparation de la parcelle, 
choix des plants, implantation de la 
culture. Importance du désherbage 
et temps de travail lié.

• Récolte et transformation en AB.

• Étude des principaux indicateurs 

permettant de s'approprier un coût 
de production.

• Besoin des cultures et coût des 
fertilisants en AB. Main-d’oeuvre 
allouée au désherbage. Coût des 
principaux investissements (neuf 
et occasion).Rendements attendus 
en AB.

• Visite des exploitations de Pierre 
Boccon-Gibod et Vincent Champe-
nois, producteurs de PPAM en AB.
Retour d’expériences sur l’instal-
lation et les premières années de 
production.

B10

2 sessions :
■ Connaître les différentes filières de plantes à parfum aromatiques et médi-
cinales en agriculture biologique (AB) et les produits qui en sont issus.
■ Identifier les points clés de réussite d’un projet de développement de 
production de PPAM en AB.

Objectifs

* Monter son atelier PPAM, une opportunité
de diversification face aux changements climatiques

B11

• La filière PPAM : organisation, 
acteurs économiques, organismes 
ressources, niveaux de transforma-
tion des productions, circuits de 
commercialisation…
• La gestion technique des princi-
pales espèces : lavande et thym.

• Les équipements et investisse-
ments requis selon les plantes 
produites : plantes sèches ou huiles 
essentielles.
• Exemple de coût de production 
et rendements attendus selon les 
espèces.

Durée

Gérard Deleuse,
CIVAM Bio Gard, Chargé de mission 
filière PPAM Régionale depuis 2009

Intervenant

30 Novembre,
6 Décembre 2021

DATES

Programme
Objectifs

2 jours +
2h30 à distance

nouveau

nouveau

Alès et Nîmes Lieux

Inscrivez-vous page 4 - Contact : Gérard DELEUSE, CIVAM Bio Gard - 06 98 16 73 79  g.deleuse@biogard.fr

Dans la diversité des plantes à parfum aromatiques et médicinales (PPAM), 
il existe plusieurs espèces très bien adaptées aux conditions méditerra-
néennes telles que la lavande, le thym, l’hélichryse ou encore le romarin.
Ces espèces, qui subissent moins les sécheresses et fortes chaleurs 
notamment peuvent être des opportunités de diversification. Selon les 
marchés et les types d’acheteurs la rentabilité d’un atelier de PPAM peut être 
similaire à une culture de vigne. Pour autant, avant de s’engager dans des 
investissements pour produire ces cultures semi-pérennes, il faut avoir une 
bonne vision de ce qui est possible ou pas.

Alès et NîmesLieux

Inscrivez-vous page 4

Contact : Gérard DELEUSE,

CIVAM Bio Gard - 06 98 16 73 79

■ Panorama des différentes filières de 
plantes à parfum aromatiques et mé-
dicinales, les produits et débouchés.

■ Réussir son atelier de diversifica-
tion en PPAM Bio : gestion technique, 
investissements, rentabilité...

g.deleuse@biogard.fr


