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LES PPAM SUR LA 
FERME :
Environ 40 huiles essen-
tielles différentes sont 
produites à partir de 24 
plantes (une plante peut 
servir à faire différentes 
huiles essentielles) : 10 sont 
cultivées et 14 sont cueillies.
750 à 800l d’huiles essen-
tielles distillées chaque 
année 
→ Matière première = plu-

sieurs centaines de tonnes (ex : une dizaine de tonnes de thym permettra 
d’obtenir une vingtaine de kilo d’huile essentielle)

AUTRES ATELIERS ET COMPLÉMENTARITÉS

 → Artisanat : poteries (aromathérapie)
 → Ateliers bovin et ovin pour valider les produits
 → Valorisation des remanents : aiguilles de pin sylvestre (production de bois 

– 3000m3/an) et de genévriers (remanents troupeau de brebis)

QUELQUES ASPECTS RÉGLEMENTAIRES DE LA PRODUC-
TION ET TRANSFORMATION DE PPAM

 → Déclaration en douane de l’alambic
 → La réglementation concernant la vente directe de PPAM est  assez com-

plexe. Un guide à  destination des producteurs-trices en circuits courts a été 
rédigé par le syndicat SIMPLES . Quelques dispositions importantes :

 ► Vente tout public : respect des règles d’étiquetage → Les étiquettes 
doivent être en règles avec la qualité du produit et ne pas porter d’al-
légation thérapeutique

 ► Différentes listes de plantes existent selon l’utilisation qui en 
sera faite  (ex : liste huiles essentielles, liste des plantes à usage ali-
mentaire…) → Une vingtaine de plantes (thuya, tanaisie, absinthe...) ne 
peuvent être vendues que par des pharmaciens ou des prescrip-
teurs.

ORGANISATION DU TRAVAIL :
Les plantes cueillies sont récoltées sur plusieurs centaines d’hectares, sur 
des terrains publics ou privés. Un accord verbal ou écrit est accordé sous la 
forme d’un prêt à l’usage (droit de prélèvement de la ressource).
La cueillette représente une part importante de l’activité. Par exemple : 3 
mois de temps complet sur la cueillette des genévriers.
Les temps de distillation sont très variables selon les espèces (1h à 24h) 
→ Nécessité de surveillance continue les jours de distillation.

MATÉRIELS ET OUTILS POUR LA PRODUCTION DE PPAM : 

 → Serpette
Coût : 20€

 → Outil de cueillette électrique (type taille haie) :
Permet jusqu’à 7h de fonctionnement permanent
Coût : 1800€ batterie comprise (1000€)

 → Bineuse électrique : 
Coût : 700€

 → Alambic (fixe) : 
Capacité : 2 cuves de 1000l → entre 250-350kg de plantes et 
jusqu’à 5 tonnes/jour
Coût : 25000-30000€

[ DESCRIPTION DE LA FERME ]
 ► Ferme issue de la lutte du Larzac (années 70), en location in-

tégrale, diversification des activités (élevages, transmission, pé-
dagogie, artisanat, transformation, cultures)

 ► Elevages bovin, ovin, et PPAM
 ► Installation en 1986, conversion en AB en 2000
 ► SAU : 170ha dont beaucoup de bois et landes, dont 13 ha de terres 

labourables
 ► 2,5 UTH 
 ► Sols : argilo calcaire, quelques ha sur schistes
 ► Zones de cueillette très diversifiées : des Pyrénées jusqu’aux 

Alpes
 ► Commercialisation : 

 ■90% grossistes : hydrolats et huiles essentielles, 
 ■5% détails (salons, marchés) : artisanat, huiles essentielles, 

hydrolats
 ■5% préparations vétérinaires

UTILISATION DES PLANTES EN SANTÉ ANIMALE
Au-delà de la vente de la production, la distil-
lation d’huiles essentielles servait au départ à 
entretenir la santé du troupeau par la trans-
formation de plantes issues de la ferme.
L’aromathérapie est d’abord une méthode 
préventive :

 → Connaitre et identifier les facteurs de 
risque des maladies permet d’adapter les trai-
tements. 

 → Son action holistique permet de stimuler 
l’organisme de manière globale (immunité, 
détoxifiant...).
→ Les effets des produits confectionnés (assemblage de différentes huiles 
essentielles) sont évalués sur le troupeau présent sur la ferme.

MATÉRIEL ADAPTÉ POUR L’UTILISATION 
D’HUILES ESSENTIELLES EN ÉLEVAGE :

 ► Douche automatique
 ► Diffuseur radiocommandé
 ► Projection par le bas
 ► …

PERSPECTIVES : 
A l’approche de la retraite, 
l’activité a évolué : 98% du 
temps est désormais consa-
cré aux huiles essentielles.
Souhait de transmettre 
les savoirs, dans une dé-
marche « open-source » 
(ex : mise à disposition de 
formulations, savoir-faire, 
matériel,…). Ces productions 
ont un potentiel de déve-
loppement très fort, notam-

ment pour valoriser des territoires de friches (freins réglementaires forts).
Mettre en place un alambic mobile pour pouvoir faire de la pédagogie et 
du conseil sur les huiles essentielles utilisables en santé animale.

« Utilisées en 
prévention les 

huiles essentielles 
permettent de 

diminuer globalement 
la circulation des 

bactéries et virus dans 
les troupeaux»
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Production et transformation de PPAM sur des polders en Vendée
Sylvia Hirchi et Lionel Petigas – Paysan-ne herboriste 

EARL l’Isle de la Crosniere à Beauvoir sur Mer (85)

[ DESCRIPTION DE LA FERME ]
 ► Installation en 1988 (grandes cultures), 
 ► Conversion bio en 2011,
 ► 2015 : mise en place de l’atelier PPAM
 ► SAU : 99ha de grandes cultures et 1ha de PPAM
 ► 2 UTH
 ► Transformation artisanales des PPAM en : tisanes, hydrolats, 

baumes, aromates, pestos ail des ours
 ► Sols : argilo-calcaire profonds (polders)
 ► Commercialisation :  

 ■vente du blé à des minotiers
 ■PPAM : 44% vente direct et 56% en magasins

Sylvia Hirchi et Lionel Petigas sont Paysan-ne herboriste. C’est à dire qu’ils 
produisent et distillent des plantes aromatiques et médicinales en agricul-
ture biologique.

LES PPAM SUR LA FERME :

 → 51 espèces
 → 12 plantes cueillies (cueillettes sauvages)
 → Récolte : 680kg en frais pour les tisanes (140kg séchés)
 → Distillation de 360l d’hydrolats
 → Distance entre rangs : 1,5m enherbé (tondu)

ORGANISATION DU TRAVAIL :
La récolte et le tri se font à la main. Les plantes sont séchées lentement à 
température douce pour une conservation optimale. Puis elles sont transfor-
mées en tisanes, aromates, hydrolats et baumes.
Le désherbage des PPAM, manuel, nécessite 8 à 10 heures par semaine.

MATÉRIELS ET OUTILS POUR LA PRODUCTION DE PPAM : 

 → Tracteur vigneron
 → Bineuse-sarcleuse sur batterie : autonomie 1 jour

 ► Coût : 1000€ pour la batterie / 900€ pour la bineuse
 → 1 alambic auto-construit : 

Alambic à vapeur-sèche : les plantes ne sont pas en contact avec l’eau.
 → 2 séchoirs auto-construits : 

 ► Réalisation d’une armoire en bois et de 24 claies de 1m²
 ► 1 déshumidificateur 

électrique
 ► Création d’une colonne 

d’air dans le centre de 
l’armoire : 1 ventilateur + 
radiateur bain d’huile

 ► Coût : 500-800€ selon 
quantité de bois utilisée 
(pin non-traité – lame de 
parquet)

 ► Fabrication : 1 - 2 se-
maines

 ► 1 séchoir permet de sé-
cher 2500m² de produc-
tion

 ► Temps de séchage : va-
riable selon les espèces 
⟩ plus c’est ligneux plus 
c’est long, de 24h à 3-4 
jours (ex : romarin)

 ► Améliorations possibles 
: isolation  à prévoir, pour 
améliorer le séchage sur 
les mois plus frais (mars/
avril/mai/octobre)

PERSPECTIVES : 
Mise en place d’une minoterie pour 2021 (moulin Astrié)

ZOOM SUR L’ALAMBIC À VAPEUR SÈCHE
La vapeur est générée dans la 1ère cuve (le bouilleur) et est entrainée dans 
la 2nde cuve contenant les plantes à distiller. La vapeur d’eau chargée des 
substances aromatiques des plantes passe ensuite dans le refroidisseur 
qui, par choc thermique, va permettre sa condensation (eau florale + huile 
essentielle). Pour finir, hydrolat et huiles essentielles sont séparés du li-
quide obtenu.

 → Capacité : 60L / ≈ 14kg 
de plantes

 → Utilisation : travail à 0,5 
bars (norme réglementaire)

 → Coût : cuves de récupé-
ration – 10-15€ / environ 
1000€ d’éléments com-
plémentaires (manomètre, 
raccords coniques, joints, 
coudes, main d’œuvre pour 
la soudure…)

« L’objectif est de faire sécher des feuilles entières, la tige 
n’est pas coupée avant séchage (nous n’utilisons pas de 

hache-paille). L’émondage est réalisé après séchage, c’est 
un peu plus pénible mais cela évite la présence de tige 

dans les sachets ».

« Sylvia était infirmière et naturopathe avant de produire 
des PPAM, les formulations des hydrolats sont issues des 
connaissances emmagasinées avant de s’installer sur la 

ferme »

Représentation schématique du procédé de distillation

Action �nancée par le Ministère de l’Agriculture et de 
l’Alimentation et le Ministère de la Transition Écologique et 
Solidaire dans le cadre du plan Ecophyto 2


