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Objectifs : 
L’impact environnemental de toutes productions, y compris les productions de plantes à 
parfum, aromatiques et médicinales (PPAM), vise à être maîtrisé au maximum. De 
nombreuses réglementations françaises et européennes apparaissent et deviennent plus 
exigeantes vis-à-vis des producteurs. 
Les exploitations en PPAM vont donc devoir évoluer en concordance avec ces nouvelles 
réglementations et exigences sociétales. 
Cette évolution doit se faire de manière réfléchie, en analysant le marché actuel. 
Il est donc important d’établir de nouvelles méthodes de production alternatives en intégrant 
la rentabilité économique des exploitations. 

 
Résultats et valorisations attendus : 
• Analyse concurrentielle et positionnement des productions françaises sur 7 espèces 
témoins 
• Elaboration de modèles de production optimisés visant à limiter l’utilisation d’herbicides tout 
en assurant une performance économique et technique à l’exploitation. 
• Création/adaptation de nouveaux outils mécaniques pour la filière  
• Diffusion et application des résultats sur le terrain 
• Diffusion des résultats auprès des producteurs de PPAM au terme de l’étude : colloques, 
démonstration de matériel, brochures, site internet des organismes de la filière 
• Diffusion auprès des conseillers techniques au fil de l’obtention des résultats : colloques, 
démonstration de matériel, brochures par mailing 
• Diffusion large des résultats au fil de leur obtention et renforcée au terme de l’étude, pour 
toucher les cibles qui n’auraient pas eu l’information directement et informer les autres 
productions : site internet, communiqués de presse, articles de presse 
• Amélioration des compétences et des connaissances 
• Meilleure connaissance de la concurrence, des atouts et contraintes des autres pays 
producteurs 
• Optimisation des outils de production (techniques, gestion, produits phytosanitaires,…) 
• Réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires en production de PPAM 
• Meilleure compétitivité des exploitations de PPAM françaises 


