
 
 

 
 

Choix et freins pour un approvisionnement en PPAM françaises en circuit long 
 
La conformité des lots : 
Le niveau de qualité des productions françaises produites en agriculture biologique est un 
atout reconnu pour la filière PPAM française, qui lui permet de se démarquer de la 
concurrence étrangère dont les prix sont plus attractifs. 
La présence de plantes adventices dans un lot peut entraîner son déclassement, il est donc 
impératif de maintenir les parcelles de production propres et exemptes de plantes adventices 
productrices d’alcaloïdes toxiques (séneçon, morelle noire, …). 
Avant acceptation de la production, des analyses de conformité sont réalisées au sein des 
entreprises ou via des laboratoires indépendants : 

- analyses microbiologiques : les seuils se basent sur la pharmacopée européenne et 
française.  

- analyses de pesticides : les seuils sont réglementés à l’échelle européenne 
- analyse de contaminants de type métaux lourds, mycotoxines, hydrocarbures : les 

seuils sont réglementés à l’échelle européenne. 
- dosage des principes actifs : selon l’usage de la production 

Tout nouveau fournisseur voit ses matières analysées avant acceptation définitive. 
 
Traçabilité 
Certaines certifications imposent la mise en place d’un système de traçabilité avec un numéro 
de lot et un suivi durant toutes les étapes depuis l’achat chez le fournisseur jusqu’à la vente 
au client final. 
Ainsi, certains acteurs souhaitent une traçabilité depuis la production au champ jusqu’au 
produit fini ce qui exclut les approvisionnements chez des regroupements de producteurs ou 
coopératives qui ne distingueraient pas l’origine exacte de chaque produit proposé. 
Cette traçabilité implique que les achats se font de préférence sur des volumes conséquents 
(plusieurs centaines de kg). De même, une grande parcelle d’1 ha est préférable à 3 parcelles 
de 3000 m². 
 
Sécuriser les approvisionnements 
Les entreprises fonctionnent majoritairement sur la base de partenariats historiques. Les 
contrats de contractualisation tendent à se développer, mais ce qui prime avant tout, c’est la 
confiance établie entre le fournisseur et l’entreprise. 
Certaines plantes issues de la cueillette, comme l’arnica montana, ont des volumes 
disponibles très restreint du fait de conditions climatiques défavorables de plus en plus 
fréquentes alors que la demande est soutenue. 
D’autres plantes font l’objet d’action de développement pour remettre en place des filières 
d’origine France, l’origine locale est valorisée pour compenser le prix souvent plus élevé que 
la concurrence étrangère : c’est le cas pour le tilleul français. 
 
Le niveau de qualité exigé 
Chaque entreprise possède son propre cahier des charges en fonction de l’usage qu’elle fait 
de la production mais aussi de sa clientèle. 



 
 

 
 

Pour les plantes sèches vendues en sachet infusion, l’accent est mis sur la qualité 
organoleptique du produit (une fois que la conformité du lot a été vérifiée). Lors de la vente 
de plantes sèches en vrac pour infusion, une importance particulière est également apportée 
au visuel du produit (calibrage des plantes, absence de brisures…). 
 
Pour la vente de PPAM sur des débouchés “Haut de gamme”, voici des exemples de critères 
de qualité : 

- menthe poivrée et marocaine en feuille entière : absence de brisures 
- thym vulgaire : calibre des feuilles : feuille de grandes tailles, présentation mondée, 

bien triée 
- tilleul : fleur et bractée, importance couleur blonde 
- mélisse : feuille entière sans brisure, non oxydée, ce qui implique d’être très technique 

sur la phase de séchage de la plante 
- soucis : capitule avec ligules adhérentes 

 
Les prix 
La spéculation sur les marchés apparaît de plus en plus. Après la lavande et le lavandin, des 
filières comme l’immortelle ou le thym thujanol sont aussi concernées. 
Le développement important des surfaces, avec parfois une production unique lancée sur une 
grande surface, est un facteur important de déstabilisation des marchés, souvent constitué de 
petites niches. 
Une étude de marché avec prise de contact des entreprises de la région est un préalable 
obligatoire avant l’implantation de surfaces importantes en PPAM. 
 
Les volumes  
Le volume minimal pour pouvoir approvisionner les circuits longs est très variable selon les 
entreprises et les productions, allant de 1 kg jusqu’à minimum 500 kg de plantes sèches. Les 
besoins par plante sont également très variables allant d’une centaine de kg en plantes 
sèches jusqu’à une trentaine de tonnes. Sous forme d’huile essentielle, les besoins par plante 
s’étalent également de la centaine de kg à la quinzaine de tonnes. 
 
Que faire pour minimiser les risques de pollution des productions ? 
 
Les parcelles éloignées des sites industriels, des grands axes routiers et des productions 
agricoles conventionnelles constituent un critère de choix prédominant. C’est souvent une 
condition demandée par les entreprises à leurs producteurs. 
 
Un kit “Comment réduire le risque de contamination à la parcelle” par les traitements 
pesticides du voisinage est disponible : http://www.produire-bio.fr/wp-
content/uploads/2021/01/FNAB-Kit-contamination-n%C2%B01.pdf 
 


