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LA FILIÈRE DES PLANTES À PARFUM, AROMATIQUES ET MÉD ICINALES, 
SES SPÉCIFICITÉS DANS LE CONTEXTE AGRICOLE-HORTICOL E FRANÇAIS  
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La présentation vise à dresser le panorama de la filière des plantes à parfum, aromatiques et 
médicinales (PPAM) en donnant un aperçu de la complexité de cette filière. 
 
 
Une filière PPAM complexe, aux secteurs très diversifiés 
 

o Les PPAM font partie des cultures spécialisées : une centaine d’espèces sont cultivées sur 38 000 ha. 
o L’activité de cueillette est présente sur le territoire français (massifs et parcs régionaux). 
o 4 500 exploitants spécialisés sont concernés par les PPAM (3/4 font cette production en 

diversification par rapport à d’autres ateliers de production agricole). 
o La filière PPAM est hétérogène : 

• 80 % des surfaces sont occupées par 2-3 espèces : lavande-lavandin et pavot œillette,  
• les 20 % restant sont multi-espèces et représentent 50 % du chiffre d’affaires à la production. 

 
Les transformations sont multiples au niveau de la production, elles vont de la plante fraîche, surgelée, 

déshydratée, aux extractions, huiles essentielles et extraits divers. 
Les productions en PPAM françaises sont destinées à être transformées, pour l’industrie 

pharmaceutique, la cosmétique, la parfumerie, l’agroalimentaire. 
 
 
Une répartition territoriale des PPAM très contrastée 
 

La filière est structurée en 3 grandes familles : plantes aromatiques, plantes médicinales, plantes à 
parfum. Il s’agit d’une répartition arbitraire car les plantes de la cosmétique ou des compléments alimentaires 
peuvent se retrouver dans le secteur du parfum, de l’aromatique ou du médicinal. Cette répartition permet 
néanmoins d’organiser les stratégies des 3 grandes familles de production. 
 

Ces productions sont à peu près présentes sur l’ensemble du territoire (cf. graphique 1) : au nord d’une 
ligne allant de la Charente-Maritime aux Ardennes se trouvent les plantes médicinales et une partie des 
plantes aromatiques. Au sud de cette ligne se trouvent les plantes à parfum et la seconde partie des plantes 
aromatiques. 
 

Les plantes à parfum sont principalement concentrées sur la région Rhône-Alpes et surtout en 
Provence-Alpes-Côte d’Azur. En Côte d’Or, il s’agit des cassissiers pour la récolte de bourgeon de cassis. 
 

Dans le sud, les 3 espèces majeures,  lavande/lavandin et sauge sclarée, sont cultivées sur 20 000 ha. 
Ce secteur est très exportateur. 
 

                                                           

1 Agricultrice, Présidente de l'ITEIPMAI – Institut technique interprofessionnel des plantes à parfum, médicinales et 
aromatiques. 
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Les plantes aromatiques et les plantes médicinales représentent environ 100 espèces : 20 pour les 
aromatiques (sur 2 500 ha) et 80 pour les médicinales (15 000 ha dont 80 % de pavot œillette). Ces deux 
secteurs sont très importateurs.  
 

Le secteur des plantes médicinales est le secteur le plus en développement : en 25 ans, les surfaces de 
plantes aromatiques et médicinales sont passées de 6 000 ha à 17 000 ha avec un chiffre d’affaires de 55 M€ 
à la production, contre 35 M€ pour les plantes à parfum. 
 

La production biologique dans le secteur des PPAM est aussi 5 fois supérieure à la moyenne nationale 
(15 % des surfaces - environ 1 500 producteurs soit 7 % des agriculteurs français en agriculture biologique) 
avec une concentration importante des producteurs sur la région Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte 
d’Azur. 
 
 
Une filière PPAM innovante et qui se développe 
 

La filière PPAM est essentiellement pilotée par l’aval. Au chiffre d’affaires à la production, de 90 M€ 
(chiffre qui a doublé en 30 ans avec une accélération sur les 10 dernières années), correspond un chiffre 
d’affaires industriel évalué à 4 milliards €, avec 30 000 emplois concernés. 

Au-delà des champs de valorisation classique (parfumerie, industrie pharmaceutique), de nouveaux 
marchés s’ouvrent dans les secteurs des compléments alimentaires (antioxydants), de la nutrition animale de 
la protection des cultures, … 
 
 
Diversité des espèces, des marchés mais aussi des exploitations agricoles avec des spécificités régionales  
 
Les Plantes à parfum : 
 

• 3 espèces (lavande, lavandin et sauge sclarée) sont cultivées sur 20 000 ha par environ 2 000 
producteurs, principalement concentrés sur 2 régions, Provence-Alpes-Côte d’Azur et Rhône-Alpes. 

• 20 % des exploitations agricoles font 80 % de la production des huiles essentielles de lavande-
lavandin. Les autres producteurs sont répartis sur les montagnes sèches. 

• les productions se font en rotation avec de grandes cultures ou sur petites exploitations spécialisées 
• ces plantes ont des enjeux territoriaux importants : au-delà de la production d’huile essentielle, est à 

considérer toute l’activité qui tourne autour en termes d’image, de tourisme, de la production du miel 
de lavande (à lui seul génère un chiffre d’affaires équivalent au produit des huiles essentielles de 
lavande-lavandin) 

• le secteur est principalement organisé en coopératives avec une dimension très régionale. 
 
Les Plantes aromatiques : 
 

• une quinzaine d'espèces avec deux destinations principales : les plantes déshydratées (Herbes de 
Provence) et les herbes aromatiques surgelées. 

• ces plantes sont cultivées sur des exploitations très spécialisées mais aussi en polyculture (élevage, 
légumes, grandes cultures, viticulture). 

• la production est principalement organisée en coopératives, 
• la plus forte concentration de cultures se trouve dans les régions Ile de France, Bretagne avec 1 800 

ha d'herbes aromatiques pour l'industrie, dans les régions Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d’Azur 
pour les aromates déshydratés. 

 
Les Plantes médicinales : 
 

• il s’agit du secteur le plus diversifié en nombre d'espèces et de répartition des cultures sur le 
territoire, 
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• deux destinations principales : la molécule pour l'industrie pharmaceutique, la plante ou partie de 
plantes pour la phytothérapie, la cosmétique, l'alimentation animale, les compléments alimentaires. 

• contrairement aux deux secteurs précédents, celui des plantes médicinales est essentiellement 
organisé autour de sociétés privées.  

• La région Centre, les Landes accueillent principalement les plantes industrielles en assolement avec 
les grandes cultures.  

• Les Pays de Loire restent le berceau de la plante médicinale à forte valeur ajoutée, plutôt sur des 
exploitations très spécialisées.  

• D'autres régions (Ardennes, Bourgogne, Auvergne, Rhône-Alpes, Languedoc-Roussillon...) 
produisent des plantes médicinales dans des schémas de diversification à une production très 
spécifique. 

 
 
Les Plantes de cueillette : 
 

• une centaine de plantes (pour environ 10 M€ de chiffre d’affaires) sont cueillies en France pour les 
besoins des industries pharmaceutiques, de la parfumerie et de l’industrie aromatique. L’impact des 
cueillettes sur l’environnement est surveillé. Le milieu naturel est aussi un réservoir important pour 
le développement des cultures. La cueillette reste une source très appréciable dans le développement 
de la filière PPAM. 

 
 
Une exploitation PPAM et ses besoins 
 
Présentation de l’exploitation agricole de Nadine LEDUC : 
 

• créée il y a 18 ans en territoire défavorisé (Morvan – zone de montagne), la “Ferme du Patuet” est 
une exploitation très spécialisée et en agriculture biologique. 

• les surfaces de production sont de 12 ha et la cueillette à l'état sauvage est pratiquée. Au total, une 
dizaine d'espèces sont travaillées. 

• ce secteur des PPAM permet de s’installer hors cadre familial, de mettre en place des agriculteurs qui 
n’ont pas forcément un potentiel en foncier. Cela permet aussi de maintenir une activité et la 
présence de familles dans des territoires défavorisés. 

 
Les besoins : 
 

• de performance technique pour rester compétitif : hormis les aides à l’installation, il n’y a pas d’aides 
à la production. 

• pouvoir être informé et se préparer aux marchés de demain pour garder un temps d'avance. 
• disposer de matériel végétal et d'itinéraires techniques qui donneront de la performance, pour être 

compétitif par rapport aux pays du pourtour méditerranéen, certains pays de l’Europe de l’Est et 
d’Europe centrale et aussi les pays d’Asie. 

• pouvoir avoir accès à une expertise indépendante de nos clients qui permet à l'exploitant d'avoir de la 
pertinence lors de la négociation. 

• disposer d'informations pour aider à la stratégie de l'exploitation. 
• adapter l'exploitation aux évolutions réglementaires qui est très forte. 
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Graphique 1 : 
Répartition géographique de la production française des plantes à parfum, aromatiques et médicinales. 

Source FranceAgriMer 


