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La �lière « Plantes à Parfum, Aromatiques et Médicinales » des Pyrénées-Orientales se structure avec la création du 
Syndicat Agricole des producteurs de plantes à Parfum, Aromatiques et Médicinales (PPAM) des Pyrénées-
Orientales. L’assemblée constitutive a eu lieu le 12 juillet 2012 au lycée agricole de Théza avec la participation 
d’Anne Detaille, directrice de l’établissement. Accompagnés par la Chambre d’Agriculture et l’EPLEFPA Perpignan 
Roussillon, les producteurs de PPAM du département ont souhaité se regrouper pour faciliter transferts de compé-
tences et partages d’expériences techniques.

Le Syndicat Agricole des Producteurs de Plantes à Parfum, 

Aromatiques et Médicinales (PPAM) des Pyrénées-Orientales 

regroupent des professionnels issus de deux filières complémen-

taires : la filière PPAM herbes fraîches (plantes condimentaires 

irriguées de type maraîchère pour la production de bouquets) et 

la filière PPAM sèches (plantes de garrigue non irriguées pour la 

production d’huiles essentielles et de feuilles séchées). 

D’un côté, une vingtaine de producteurs catalans spécialisés 

produisent des herbes fraîches dans le département à destina-

tion de la grande distribution et des grossistes depuis près de 20 

ans. 

Ils cultivent sur 150 hectares de plein champ et 15 hectares sous 

abris. Parmi leur très large gamme de production, plantes 

annuelles (persils, coriandre, basilic, ciboulette, cerfeuil, aneth) et 

plantes pérennes (menthes, sauges, sarriette, romarin, thym) 

sont cultivées tout au long de l’année.

Le développement de la filière PPAM sèche en agriculture 

biologique à destination des huiles essentielles et de 

l’herboristerie dans les Pyrénées-Orientales est une piste de 

diversification à l’étude depuis 2009. A partir d’un travail de 

partenariat entre l’EPLEFPA Perpignan Roussillon et la Chambre 

d’Agriculture du Roussillon, plusieurs producteurs (viticulteurs, 

maraîchers, jeunes agriculteurs en installation) ont commencé à 

planter à partir de l’automne 2011. En 2012, 7 producteurs sont 

actuellement engagés dans la démarche pour une surface 

plantée de 2,5 hectares sur des espèces comme le thym, le 

romarin, la lavande ou la verveine.

En présence d’une vingtaine de producteurs, 
membres fondateurs, le groupement a dé�ni ses 
objets principaux : 

1. la défense des intérêts et la représentation des produc-

teurs de PPAM, 

2. la participation à la structuration de la filière dans les 

Pyrénées-Orientales en particulier dans l’objectif de favoriser 

l’appui technique, le développement économique, 

l’organisation logistique et la promotion de la filière

3. la recherche de tous moyens susceptibles d’améliorer et 

de contrôler la qualité des produits

4. la coordination avec les organismes qui défendent et 

améliorent la qualité des PPAM et contribuent au développe-

ment et à la promotion des produits agricoles régionaux.

Pour clôturer l’assemblée constitutive, les membres fondateurs 

ont élu à l’unanimité le premier conseil d’administration du 

Syndicat. Les membres élus se sont réunis pour élire le bureau du 

Syndicat dont Monsieur Alain Pottier, vigneron et producteur 

d’immortelles à Banyuls, est le premier président. Lynda 

Petitjean, Samuel Moussalli, Thierry Payrou et Alain Pigeon 

sont les producteurs de plantes aromatiques élus.
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