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1. Avant-propos 

 

Le guide a été construit de manière à répondre à tout porteur de projet souhaitant démarrer une 

activité de plantes à parfum, aromatiques et médicinales (PPAM), et désirant mieux connaitre les 

différentes productions présentes sur le Massif Vosgien.   

 

Ce guide est construit en 3 parties : une première partie vous présente les éléments clés de la cueillette 

sauvage, de la culture, de la transformation et de la commercialisation des PPAM. Une seconde partie 

vous donne des données technico-économiques à garder à l’esprit au moment du dimensionnement 

de votre projet. Enfin, la dernière partie regroupe plusieurs fiches techniques et un zoom sur l’Arnica 

montana, plante emblématique du Massif.   

 

Les éléments technico-économiques évoqués sont issus à la fois de la bibliographie, et de résultats 

d’enquêtes réalisées sur le terrain. Ainsi, le parti pris du guide est de laisser une place aux savoirs-faires 

paysans et aux témoignages des productrices et des producteurs qui ont en quelques sortes participé 

à la rédaction de ce guide.   

 

 

 

 

 

Ce guide est le fruit de la collaboration des Chambre d’agriculteur d’Alsace et des 

Vosges, mais aussi des productrices et producteurs du Massif qui ont acceptés de 

partager leur savoir-faire et leurs pratiques.  

 

Avec le concours financier du Commissariat à l’aménagement du Massif des Vosges 

et de la Région Grand Est.   
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L’étude sur les ateliers de diversification à l’échelle du Massif Vosgien (2018-2021) a permis le 

recensement de 34 exploitations productrices de PPAM. Elles sont situées principalement sur les 

départements du Haut-Rhin et des Vosges, comme nous le montre la cartographie ci-après.  

  

Les exploitations spécialisées dans la culture 

de PPAM ont plusieurs cordes à leur arc. Ils 

sont producteurs, très souvent cueilleurs*, 

transformateurs,  et commercialisent les 

produits de leur ferme directement aux 

consommateurs.  

 

Pour la vente directe, le Massif offre un bassin 

de consommation intéressant, avec deux 

saisons touristiques dans l’année (l’hiver pour 

les skieurs, l’été pour les adeptes de ballade 

en montagne). L’essort de l’eco-tourisme et 

l’engagement des collectivités sur la question 

du bien-être autour des plantes donnent aux 

PPAM un débouché grandissant et de belles 

perspectives.   

 

Si la vente directe est le débouché principal 

des plantes produites, certaines récoltes 

sauvages peuvent être en partie dédiées à la 

vente à un intermédiaire. Ces intermédiaires 

sont des laboratoires pharmaceutiques bien 

connus (Boiron, Weleda, Phytodia) et intégrés 

dans les démarches de sauvegarde de 

certaines plantes, comme l’Arnica montana.  

 Localisation des ateliers de production de PPAM sur le Massif 

Vosgien  

 

 

 

 

 

 

LA PRODUCTION DE PPAM DANS LE MASSIF VOSGIEN 

Diversité et richesse  
 

Le Massif Vosgien offre un milieu particulièrement propice à l’épanouissement de 

nombreuses plantes sauvages d’intérêt. Agriculture peu intensive, pastoralisme, 

présence de forêts, de haies, de murets, ou se trouvent logés lézards et autres 

vivipares, bosquets d’épineux, ou encore pies-grièches.  

La présence de deux Parcs Naturels Régionaux (celui des Ballons des Vosges et celui des Vosges du 

Nord), qui coopèrent avec les collectivités, les forestiers, les agriculteurs et agricultrices, mais également 

des industriels, pour mener à bien la conservation de nombreuses espèces endémiques (ex : Arnica 

montana).   

Ateliers PPAM 
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1 JE M’INSTALLE 

JE M’INSTALLE 

I. S’installer en production de PPAM 

Où en suis-je aujourd’hui ? 

Différentes motivations peuvent conduire à l’installation agricole, projet professionnel de 

départ, reprise de l’exploitation familiale, volonté d’un changement de vie. Quoi qu’il en soit, il faut 

garder à l’esprit que chaque métier nécessite un savoir-faire et des connaissances spécifiques. Avant de 

devenir chef d’une exploitation agricole, il faut être en mesure de répondre aux questions suivantes :  

- Comment est-ce que je conçois la gestion de mon exploitation ? 

- Quels sont mes objectifs en termes de temps de travail, de chiffre d’affaires et de rentabilité ? 

- Quelles sont les activités que je souhaite développer ?  

-  Ai-je besoin de me former, de faire des stages ?  

 

Besoin de conforter votre projet ou de perfectionner vos connaissances ?  

Il existe sur le massif et aux alentours plusieurs centres de formations qui proposent des modules 

techniques en production de PPAM. Ces formations sont ouvertes aux adolescents en sortie de 3ème, 

ainsi qu’aux adultes en reconversion professionnelle. Au-delà de la formation diplomantes, des 

formations de découverte et de perfectionnement sont accessibles aux particuliers comme aux 

producteurs.    

 

Etablissement  Modules proposés  Coordonnées  

Ecole d’horticulture de 

Roville-Aux-Chênes (88) 

Formation dans les 4 domaines 

de production horticole (petits 

fruits, maraîchage, PPAM, 

arboriculture) 

Tel : 03.29.65.11.04 

Mail : lycee.roville@wanadoo.fr 

Site : https://www.roville.fr/ 

EPL de Montmorot (39) Modules techniques en 

production, transformation et 

agro-tourisme 

Tel : 03.84.87.20.00 

Mail : legta.montmorot@educagri.fr 

 

Il est également possible d’effectuer des stages, pour découvrir le métier et conforter son projet. Les 

stages font partie intégrante des formations diplômantes, mais sont également accessibles hors de ce 

cadre. Ils peuvent prendre la forme d’une période de mise en situation en milieu professionnel (durée 

maximale d’un mois), d’un contrat de professionnalisation (durée de 6 à 12 mois). Pour plus 

d’informations sur les possibilités de stages correspondant à votre profil, n’hésitez pas à vous 

rapprocher de votre Pôle Emploi.  

II. Rechercher le foncier agricole qui convient à mon projet 

1. Les acteurs autour du foncier agricole  

À l’échelle du Massif Vosgiens, le foncier agricole se caractérise par de petites parcelles 

(majoritairement moins d’1ha), nombreuses et espacées entre elles. Le foncier agricole est assez peu 

dynamique, les terrains sont prisés et donc plus couteux.  En ce sens, trouver du foncier agricole 

accessible et adapté à son projet est aujourd’hui une tâche qui se veut longue et fastidieuse. 

Néanmoins, pour faciliter cette démarche, un certain nombre d’acteurs existent.  

 

mailto:lycee.roville@wanadoo.fr
https://www.roville.fr/
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la SAFER (Société d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural) 

Les SAFER aident les agriculteurs à s’installer en facilitant leur accès au foncier. Elle diffuse des offres 

sur le site internet https://www.proprietes-rurales.com et par la presse agricole. Les candidatures sont 

examinées en comité technique qui décide de l’attribution des terres au candidat dont le projet s’inscrit 

le mieux dans le tissu local. 

Lorsque vous avez déjà identifié des parcelles et que votre projet est suffisamment réfléchi, il est donc 

incontournable d’aller vous présenter au conseiller SAFER de votre secteur. Il pourra vous accompagner 

pour les différentes formalités et en fonction du contexte local vous dire rapidement si votre projet est 

réalisable en l’état ou s’il faut le retravailler. Ceci vous fera gagner du temps pour la suite. 

 

Le Répertoire Départemental à l’installation 

Le RDI (https://www.repertoireinstallation.com) est géré par les Chambres d’agriculture et a pour but 

de recenser les exploitations agricoles ou plus généralement les structures agricoles qui recherchent un 

repreneur ou un associé. Cette plateforme de mise en relation à l’installation permet de consolider le 

projet d’installation ce qui peut être un atout en cas de passage en comité technique SAFER. 

 

Les collectivités locales 

Les communes ou communautés de communes peuvent vous permettre d’avancer dans votre 

recherche de foncier. Leur connaissance du territoire et du maillage parcellaire peuvent faciliter 

l’identification des propriétaires de parcelle et la mise en relation. Par ailleurs, ces collectivités locales 

sont souvent elles-mêmes propriétaires de foncier agricole qu’elles peuvent louer à des porteurs de 

projet.  

 

Terre de liens 

Terre de Liens est un réseau associatif qui participe à la mise en réserve de biens fonciers agricoles en 

vue de leur réattribution à de nouveaux agriculteurs. Le foncier est acheté par Terre de Liens puis loué, 

sous couvert d’un bail rural.  

 

2. Louer ou acheter ?  

Il existe deux modalités d’accès au foncier, l’achat ou la location. L’achat permet de se constituer un 

patrimoine. Il peut se faire soit en direct, soit via la SAFER. 

Pour un achat de foncier en direct, vous devrez rédiger un compromis de vente qui comprendra un 

descriptif détaillé du terrain agricole, l’existence ou non d’un bornage, la présence d’éventuelles 

hypothèques ou de servitudes, le montant des honoraires du notaire, le prix de vente et les modalités 

de paiement, mais encore la durée de validité de la promesse. Si la SAFER n’utilise pas son droit de 

préemption dans un délai de 2 mois, la conclusion de la vente se fera devant le notaire. 

 

La location est à privilégier si vos capitaux de départ sont limités. Elle permet également un accès plus 

facile aux terres agricoles là où les biens en vente se font rares. Si vous optez pour cette modalité, il 

vous faudra absolument sécuriser votre foncier par la signature d’un bail. 

 

Le bail rural peut être écrit ou verbal. Il est conseillé de privilégier le bail écrit afin de se prémunir 

d’éventuels conflits qui peuvent survenir dans la vie du bail. Il est signé pour une durée minimum de 9 

ans, est renouvelable automatiquement et est cessible au conjoint et aux descendants. 

https://www.proprietes-rurales.com/
https://www.repertoireinstallation.com/
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Un état des lieux d’entrée doit obligatoirement être réalisé au moment de la signature afin de 

permettre de déterminer, le moment venu, les améliorations ou dégradation survenues pendant la 

période du bail. Le montant du fermage est défini annuellement par arrêté préfectoral (minimum et 

maximum dans lequel le loyer doit se situer). 

 

3. Comment estimer le potentiel d’une parcelle ?  

Au-delà de la disponibilité d’une parcelle, il faut avoir une idée claire du potentiel attendu pour pouvoir 

orienter la recherche. 

 

Même si les opportunités sont rares, il ne faut pas se précipiter, la terre que vous cultivez est votre 

premier outil de travail.  

 

Dans un premier temps, focalisez-vous sur la situation de la parcelle :  

- Quelle distance suis-je prêt à faire entre mon domicile et ma parcelle ? Entre ma parcelle en 

culture et mes sites de cueillette ?   

- Comment est-elle accessible, pourrais-je y acheminer facilement et rapidement mon matériel, 

mes fournitures (microtracteur, plants, paillage, fumure/engrais, etc.) ?   

- Quel est le degré de pente, celui-ci me permettra-t-il de mécaniser ma culture ? 

- Comment est-elle exposée par rapport au soleil, aux vents dominants et aux intempéries ?  

- Si je souhaite m’orienter vers l’agriculture biologique, quel est l’antécédent cultural et quelles 

sont les pratiques agricoles du voisinage ?   

 

Ensuite, vérifiez ces quelques points :  

- Quelle est la qualité des sols ? Quelles sont ses caractéristiques physico-chimiques (nature des 

sols, pH, teneur en matière organique, réserve utile, profondeur de sol) ? Correspondent-ils aux 

besoins de mes cultures ?  

- Il y a-t-il possibilité d’accès à une ressource en eau sûre, même en période de sécheresse ?  

III. Choisir ses statuts agricoles 

Se lancer dans une activité agricole suppose de choisir un statut social, juridique et fiscale.  

 

Le statut social  

La MSA définit 3 régimes sociaux pour un chef d’exploitation :  

- agriculteur à titre principal 

- agriculteur à titre secondaire 

- cotisant solidaire 

 

Ces régimes sociaux sont calculés en fonction d’une surface minimum d’assujettissement (SMA), qui est 

lié à 3 critères : type de producteur, heure de travail, revenu agricole perçu.  

Le cas de la ½ SMA : équivalent temps de travail 1200 heures de travail annuelles. Que l’on soit en 

installation aidée ou non, un nouveau statut existe et peut être intéressant pour les petites structures 

qui se lancent, c’est l’installation progressive (cette affiliation dérogatoire permet/autorisant les  

futur.es installé.es à atteindre la 1/2 SMA en 4 années.  
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Statut fiscal 

Plusieurs statuts fiscaux existent, en fonction du type de production et du modèle d’exploitation que 

vous souhaitez développer. Les modes d’impositions peuvent être différents au moment du lancement 

de votre activité. Le régime fiscal peut être amené à évoluer au fil du développement de votre 

entreprise, au vu des bénéfices générés.  

 

- Le régime du micro-Bénéfice Agricole (micro-BA) :  

Il prend en compte au maximum la moyenne des recettes HT de 3 dernières années à laquelle est 

appliqué un abattement de 87%. Ne sont concernés par le régime du micro-BA que les exploitants 

dont cette moyenne des recettes n’excède pas 85 800€HT. 

 

- Le régime d’imposition au réel :  

Dans le cas d’une imposition au réel, l’impôt est calculé sur les bénéfices agricoles réels. C’est le même 

procédé que pour les entreprises commerciales. Toutefois, des aménagements sont possibles 

(imputation et report de déficit, suivi actif du bilan permettant de déduire charges et amortissements, 

résultats déterminés en fonction des créances acquises et de dépenses engagées).  

 

Les exploitations cultivant essentiellement des petits fruits optent généralement pour le micro-BA, et à 

juste titre. C’est un régime fiscal qui convient bien aux productions à forte valeur ajoutée ne 

demandant pas d’investissements lourds et réguliers dans le temps.  

 

Statut Juridique  

Pour un individuel qui souhaite se lancer pas à pas dans une production de petits fruits, il peut-être 

intéressant de débuter en tant que cotisant de solidarité, en complément d’une activité salariée. Ce 

statut permet de demander le droit d’exploiter, de disposer d’un numéro de SIRET et ainsi de débuter 

la ventes de ses productions.  

 

Le statut de cotisant solidaire n’est pas reconnu au même titre que le statut d’agriculteur. Ainsi, si vous 

faites le choix d’être cotisant solidaire au départ de votre activité, vous ne pourrez, dans un premier 

temps, pas prétendre aux aides ou subventions agricoles. En revanche, une fois l’activité bien encrée, 

vous avez la possibilité de basculer sur un statut d’agriculteur (ou de jeune agriculteur si - 40ans) et 

bénéficier de tous les avantages y affairant.  

 

Vous pouvez également faire le choix de vous installer directement en tant qu’individuel, ou dans un 

collectif. La principale différence entre les formes sociétaires et l’entreprise individuelle se situe sur la 

séparation entre les biens personnels et professionnels. Pour l’entreprise individuelle l’exploitant à une 

responsabilité totale sur l’ensemble de ses biens. Pour les formes sociétaires les responsabilités sont 

partagées entre les différents associés.  

Les formes sociétaires les plus répandues sont les GAEC, (Groupements Agricoles d’Exploitation en 

Commun), tous les associés doivent travailler sur la ferme (pas d’associé double-actif) et le capital social 

minimum est de 1500€.  
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IV. Les démarches à l’installation  

1. Premiers pas avec le PAI :  

En fonction de votre âge, de vos compétences ou de l’avancée de votre projet, le Point Accueil 

Installation (PAI) vous conseillera différents parcours et accompagnements avant de vous installer. Il  

vous remettra une fiche d’autodiagnostic pour contribuer à l’émergence de votre projet.  

 

Localisation :  Votre PAI :  

Vosges  Marie CARRE (JA88) 

Tél : 03.29.33.06.53  - mail : pai88@orange.fr 

Alsace  Stéphanie JEHL (CA67) 

Tél : 0388191757 – mail : stéphanie.jehl@alsace.chambagri.fr 

Géraldine BENDELE (JA68) 

Tél : 03 89 22 28 26 - mail : pai68@orange.fr 

Moselle  Laurent SOUCAT (CDA57) 

Tél : 03.87.66.12.93 – mail : laurent.soucat@moselle.chambagri.fr 

Meurthe-et-Moselle Tél : 03.83.56.23.61 – mail : pai54@orange.fr 

Haute-Saône  Laetitia FAYARD (CDA70) 

 Tél : 03.84.77.14.22 – mail : laetitia.fayard@haute-saone.chambagri.fr 

Territoire de Belfort Anne GAUTHIER (CIA90) 

Tél : 03.84.46.61.56 – mail : agauthier@agridoubs.com 

 

2. Conseil à l’installation :  

Une fois l’autodiagnostic réalisé, il faut entamer votre PPP (Plan de Professionnalisation Personnalisé) 

en obtenant un rendez-vous avec deux conseillés (un spécialisé dans les stratégies d’entreprise, l’autre 

dans les formations). À l’issue du rendez-vous, vous sont indiquées les formations obligatoires 

auxquelles vous devez participer pour faire valider ce PPP (la validation du PPP est nécessaire pour 

l’obtention de certaines aides à l’installation). Dans certains cas, les conseillers peuvent recommander 

un stage de professionnalisation d’une durée de 6 mois.  

 

Les Chambres d’Agriculture sont habilitées pour la validation du PPP et son service installation vous 

accompagne dans le conseil stratégique d’entreprise et les demandes de subventions. De cette 

manière, le passage par le service installation pourra être une garantie supplémentaire apportée à la 

SAFER et aux banques quant à la maturité du projet d’installation. 

 

Localisation :  Votre conseiller installation:  

Vosges (Pôle Est - Gérardmer) Philippe CHEVRON– 03.54.55.41.24 – mail : 

philippe.chevron@vosges.chambagri.fr 

Alsace  67 : Stéphanie JEHL-03.88.19.17.57-mail :  

stephanie.jehl@alsace.chambagri.fr 

 

68 : Rachel FROELIGER-03.89.20.97.12-mail :  

rachel.froeliger@alsace.chambagri.fr 

Moselle  Natacha ORS – 03.87.66.04.41 – mail : 

natacha.ors@moselle.chambagri.fr 

Meurthe-et-Moselle Natacha CHARPENTIER – 03.83.93.34.13 

mailto:pai88@orange.fr
mailto:stéphanie.jehl@alsace.chambagri.fr
https://grandest.chambre-agriculture.fr/votre-chambre/nous-connaitre/des-competences-a-votre-service/fiche-annuaire/fiche/bendele/
javascript:linkTo_UnCryptMailto('jxfiql7mxf35Xloxkdb+co');
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Haute-Saône  Amélie CUSSEY  - mail :  

amelie.cussey@haute-saone.chambagri.fr  

 

Mireille GALMICHE –  mail : 

mireille.galmiche@haute-saone.chambagri.fr 

 

Marie-Christine PIOCHE – mail : 

mariechristine.pioche@haute-saone.chambagri.fr 

Territoire de Belfort Maria FURET-MUYARD - 03.81.65.52.70 – mail : 

mfuret@agridoubs.com 

 

3. Aides à l’installation :  

Pour accompagner financièrement vos investissements à l’installation, des aides sont possibles. Si vous 

avez moins de 40 ans, vous pouvez vous installer au titre de jeune agriculteur, et bénéficier de la 

dotation jeune agriculteur (DJA) qui est une aide nationale à l’installation, sous réserve néanmoins de 

pouvoir justifier de la capacité professionnelle agricole. Cette dernière s’obtient grâce à un diplôme de 

niveau bac agricole minimum (obtenu par voie scolaire ou par la validation des acquis de l’expérience) 

complété par votre PPP validé.  

 

En complément de la DJA, le Conseil Départemental des Vosges apporte son soutien aux projets 

agricoles dont la vocation est alimentaire, au travers du SDIA (Soutien Départemental à l’Investissement 

pour l’installation Agricole). Jusqu’à 20% des investissements sont pris en charge (porté à 30% pour les 

projets incluant du maraîchage).   

 

Vous pouvez également vous installer sans prétendre à la DJA. Dans ce cas, la Région Grand-Est 

apporte une aide de trésorerie aux candidats à l’installation qui ne peuvent pas bénéficier de la DJA 

(projet d’installation à titre principal d’un agriculteur ayant entre 40 et 50 ans et ayant validé son PPP). 

À une échelle plus locale, d’autres aides à l’installation peuvent exister, n’hésitez pas à vous renseigner 

auprès de votre Conseil Départemental, PETR ou communauté de communes.  

 

4. Le contrôle des structures 

Une autorisation d’exploiter ou une déclaration de reprise des terres peut être nécessaire dans le cadre 

d’une installation. Ainsi vous devez vérifier que vous êtes en conformité avec le contrôle des structures. 

 

Vous êtes en conformité avec le contrôle si : 

 vous avez acquis vos terres par une opération SAFER  

 

OU si vous respecter les 5 conditions suivantes :  

 vous disposez de la capacité professionnelle (diplôme attestant ou expérience professionnelle 

de plus de 5 ans en tant qu’exploitant au cours des 15 dernières années sur plus de 15 ha) 

 les terres que vous reprenez sont situées à moins de 25 Km du siège de l’exploitation 

 votre SAU est inférieure à 65 ha (ou 14 ha en zone viticole) 

 vous exercez uniquement une activité agricole 

 votre opération ne concerne uniquement la reprise de terres agricoles (pas de bâtiments) 
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Si vous respectez ces critères vous pouvez exploiter vos terres dès aujourd’hui. Dans le cas contraire 

vous devez remplir le formulaire de rescrit (CERFA n°15805) et le renvoyer à la DDT. Cette dernière 

analysera vos réponses et vous dira dans quel cas se situe votre opération de reprise au regard du 

contrôle des structures. Vous pourrez alors être amené à déposer un formulaire de demande 

d’autorisation d’exploiter (CERFA n°11534). 

 

5. Création de l’entreprise agricole auprès du CFE 

Le Centre de Formalité des entreprises (CFE) réalise les démarches administratives pour la création de 

votre entreprise auprès des organismes suivants : 

 Affiliation à la Mutualité Sociale Agricole 

 INSEE (attribution d’un numéro SIRET et SIREN) 

 Centre des impôts (assujettissement à la TVA) 

 Inscription au greffe du tribunal de commerce pour les sociétés 

 

6. Une alternative ? Les espaces test agricoles 

Les espaces tests agricoles sont fortement répandus côté alsacien. Ils s’adressent en particulier à des 

personnes souhaitant se lancer en agriculture s’en être issus du milieu rural (hors cadre familial).  

Le principe de l’espace test agricole est de pouvoir tester son projet agricole sur une durée de 3 ans. Le 

porteur de projet est alors sous un contrat nommé contrat CAPE*, ce qui lui permet d’obtenir un 

N°Siret, pour la création de son activité. Une fois créée celle-ci est hébergée juridiquement par une 

structure appelée couveuse. Le porteur de projet adhère à cette couveuse, ayant le statut de 

demandeur d’emploi, durant les années de test, il se rémunère des aides chômages.  

 

*le contrat CAPE est un contrat hybride entre un porteur de projet et un réseau d’acteurs. En alsace, on 

retrouve Terre de liens et l’OPABA pour la gestion de la dimension agricole et Antigone (coopérative 

d’activité) pour la gestion entrepreneuriale. 

 

Pour plus d’informations sur les espaces tests et rechercher ceux qui sont près de chez vous, consulter 

le site internet du RENATA (Réseau National des Espaces Test Agricoles), ou plus directement Kim 

STOECKEL, coordinatrice de l’espace test bio d’Alsace 06.41.98.70.09 - coordination@espacetest-bio-

alsace.org 

 

V. Aides à l’investissement  

Pour soutenir les investissements à l’installation et au-delà, des dispositifs sont mis en place par la 

région Grand Est :  

 

Dispositif Eligibilité Dépenses  Montant 

Sécurisation de 

la ressource en 

eau  

Exploitant 

individuel ou 

collectif agricole 

inscrit dans une 

démarche de 

qualité (AB, 

Etude de faisabilité pour un 

forage ou une retenue d’eau + 

travaux de réalisation + matériel 

de canalisation, de pompage et 

de distribution de l’eau aux 

cultures (asperseurs, goutte-à-

80% de l’étude de faisabilité 

(plafond 1500€) et 20% en zone 

montagne +5% AB +5% JA 

(Plafond à 100 000€) 

mailto:coordination@espacetest-bio-alsace.org
mailto:coordination@espacetest-bio-alsace.org
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IGP,…) ou 

environnementale 

(HVE, Ecophyto,…) 

ou adhérer à une 

structure de 

conseil technique 

goutte) 

Protection des 

cultures  

Matériel de protection des 

cultures face aux intempéries et 

aux ravageurs (filet paragrêle, filet 

anti-oiseaux ou anti-drosophiles, 

brasseur d’air, tour à vent, etc.) 

40% des investissements (assiette 

de 5 000€ et plafond de 80 000€) 

 

Les aides évoluent régulièrement, pour rester à jour, rendez-vous le site internet de la Région Grand-

Est , rubrique « Mes aides régionales » ou auprès du service entreprise de votre Chambre d’agriculture 

qui effectue en continu une veille des différents dispositifs.  

 

En complément des aides régionales, des dispositifs peuvent exister à une échelle plus locale, au travers 

des PETR, n’hésitez pas à vous rapprocher de vos administrations de proximité.  
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L’EXPLOITATION DE PPAM 

Sur le Massif, les exploitations de PPAM basent généralement une partie de leur modèle 

d’exploitation sur la disponibilité en ressource naturelle. Pour calibrer votre exploitation de PPAM, il 

faut définir la part de cueillette et la part de culture qui constituera le système. Quelle est la ressource 

en plantes sauvages à laquelle j’ai accès ? Quel volume pourrais-je ainsi prélever chaque année ? 

Comment est-ce que je compte anticiper les années où la cueillette est mince ? Quelle est la surface que 

j’aurais besoin de cultiver pour compléter cette ressource naturelle et être viable économiquement ? Quels 

sont mes objectifs de rentabilité économique à court et long terme ? Comment est-ce que j’envisage la 

charge de travail, est-ce que je souhaite m’entourer d’associer, de salariés ?  

 

Les structures alsaciennes et vosgiennes enquêtées sont variées, des individuelles à titre secondaire 

jusqu’aux GAEC. Pour certains, la cueillette constitue la quasi-totalité du revenu, pour d’autres elle n’en 

représente qu’un tiers. 

 

I. La cueillette professionnelle : une activité règlementée  

La cueillette consiste à prélever des plantes spontanément présentes dans le milieu naturel. Pour définir 

le potentiel en plantes sauvages autour de l’exploitation, il faut d’une part composer avec le climat, et 

d’autre part s’appuyer sur les textes règlementaires.  

 

• Réglementation concernant l’accès à la propriété et à la ressource  

>Code civil et Code pénal  

Toutes les terres de France ont un propriétaire, qu’il soit public (Etat, commune) ou privé.  

 

En terrain privé, le propriétaire d’une parcelle est par extension propriétaire de tout ce qui s’y trouve. Le 

prélèvement sans autorisation constitue un vol et est punissable. Le droit de cueillette doit donc 

systématiquement être demandé pour être acquis. 

 

Pour les terrains sous couvert d’un bail rural, c’est le paysan en place qui est « propriétaire » de la 

ressource sauvage et le véritable propriétaire de la parcelle n’a quant à lui plus aucun droit sur la 

ressource (sauf mention contraire dans le bail).  

 

En terrain public la question est plus subtile. Si la cueillette est généralement ouverte à tous, dans la 

limite de 5L par cueilleur et par jour, elle exclue normalement la vente des produits cueillis. Si vous 

souhaitez néanmoins tirer revenu d’une ressource issue d’un terrain public, c’est auprès du maire de la 

commune qu’il faudra s’acquitter du droit de cueillette.  

 

Le droit de cueillette peut alors être oral ou écrit, gratuit ou non, et peut-être limité à un volume défini 

par le propriétaire (privé) ou par un arrêté (municipal ou préfectoral).  

 

• Réglementation qui vise à protéger les plantes menacées 

>Code de l’environnement 

Au niveau national, l’article L 411-1 du Code de l’environnement prévoit un système de protection des 

espèces et des habitats menacées dont les listes sont fixées par arrêté ministériel. 
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Plus localement, des arrêtés préfectoraux ou municipaux peuvent définir une liste d’espèces bénéficiant 

de mesures spécifiques (autorisation, restriction, etc.).  

 

• Réglementation concernant les espaces naturels protégés 

>Décisions préfectorales, Chartes locales    

Certains espaces naturels peuvent être soumis à des réglementations de protection qui peuvent 

restreindre l’activité de cueillette (arrêté préfectoral de protection de biotope, charte des Parcs Naturels 

Régionaux, etc.) 

 

CONSEILS 
  

Vous pouvez consulter le site géoportail.gouv.fr pour retrouver la cartographie des zones protégées et 

des parcelles cadastrales qui vous permettront de demander en mairie les coordonnées des propriétaires. Pour 

sécuriser d’avantages vos récoltes de plantes sauvages, vous pouvez convenir avec un propriétaire privé d’une 

répartition de la ressource entre les différents cueilleurs qui fréquentent le site. Cela permet de restreindre la 

pression de prélèvement et maintenir une ressource suffisante et stable. 

 

II. La culture de PPAM : quelques notions   

Qualifier précisément votre potentiel de cueillette (espèces et volumes disponibles, période de 

disponibilité) et étudier le marché vous permettra de construire plus simplement votre système de 

culture. Quelle surface avez-vous déjà à disposition, combien faudra-t-il acquérir de surface 

supplémentaire ? Quel est le rendement potentiel des PPAM ? Quelle est votre capacité d’investissement ?  

 

Sur le Massif Vosgien, la surface moyenne conduite en culture sur les exploitations de PPAM est de 1,2 

ha. À côté de ça, toutes les exploitations enquêtées pratiquent la cueillette pour une part non 

négligeable de leurs volumes. La moitié des exploitations sont spécialisées dans cette production, 

d’autres diversifie avec des cultures de petits fruits (système reposant également sur l’équilibre 

culture/cueillette).  

 

Si la surface en culture semble relativement faible, les PPAM demandent un temps considérable (à 

l’échelle du Massif il y a très peu de mécanisation). La période de récolte des PPAM s’étend de mai à 

septembre pour la majorité des espèces, cultivées et sauvages. Les travaux dans les cultures débutent 

au printemps, en même temps que certaines cueillettes, il faut donc anticiper la charge de travail. 

 

Parole de producteur  

 

« Le printemps est pour nous une période faste. Les cueillettes sauvages débutent 

avec l'ail des ours et s'enchainent ensuite rapidement. Primevère, bourgeons de 

pin, ortie, lierre terrestre, aubépine, fleur d'ail des ours, tilleul se suivent de près ! 

Le printemps est aussi à la préparation des champs et des replants. La saison se 

joue donc fortement en cette période avec, en cas d'échec, un délai d'un an avant de retrouver ce 

que l'on a "perdu"! 

 

Les bons stades de récolte durent 2 à 3 jours, selon le temps qu'il fait. Pour certaines espèces 

comme l'aubépine, la fenêtre de cueillette est donc courte.  
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En montagne les différences de précocité nous permettent néanmoins d'étager les récoltes.» 

GAEC Ferme du Bien-Être  

 

Pour faire face aux périodes de pic d’activité, mais aussi pour valoriser eux-mêmes leurs produits, les 

exploitations de PPAM optent parfois pour l’emploi de salariés, voire d’associés. C’est le cas du GAEC 

Ferme du Bien-Être, qui est constitué de 3 associés et de 4 salariés (temps plein et partiel), pour un 

total de 6 ETP. Les associés ont fait le choix de maitriser chacune des étapes de la  graine à la vente, 

visant un maximum d’autonomie.  

 

Parmi les PPAM, on retrouve une très large diversité de plantes à cultiver, et par le fait des 

fonctionnements, des cycles, des besoins très différents. Pour limiter les interventions et mieux 

maîtriser ses cultures, il convient de faire des choix.  

 

Le choix peut être fait en fonction des cycles des plantes.  

Les plantes annuelles  

Les annuelles effectuent tout leur cycle de vie au cours de l’année. C’est le cas, par exemple, du persil, 

de la coriandre, ou du fenouil. 

Les plantes bisannuelles  

Les bisannuelles effectuent deux cycles de croissance/floraison au cours de l’année. C’est le cas, par 

exemple, de la menthe, de la verveine ou encore de la camomille. Il faut en déduire que pour une 

même ressource (fleurs, feuilles), la récolte aura lieu deux fois dans l’année.  

Les plantes vivaces   

Les vivaces ont besoin d’une à deux années d’implantation avant d’être productives. C’est le cas, par 

exemple, du thym, du romarin mais aussi de l’estragon. Une fois en production, elles restent 

généralement en place durant 7 ans. Ensuite, il faudra songer à effectuer des rotations.  

 

Annuelles, Bisannuelles et vivaces présentent des particularités intéressantes qui peuvent se compléter, 

selon les orientations de votre cultures et les utilisations que vous souhaitez faire de vos cultures.  

 

Pour chaque plante, il est essentiel d’identifier ce qui en est exploitable, ce qui a le plus de valeur d’un 

point de vue quantitatif et qualitatif. Ensuite il faut se demander quel modèle d’exploitation on 

souhaite construire. Quel est mon niveau d’équipement ? Quel est mon niveau de connaissance des 

plantes ? Combien de temps est-ce que je souhaite consacrer à mon activité professionnelle, et à quelle 

période ? Quel produit est-ce que je souhaite mettre en vente au final ?  

 

Pour un usage alimentaire (bouquet frais, bouquet séché, ou encore tisane) et dans un objectif de 

rendement, opter pour des plantes se récoltant à la coupe (généralement annuelles ou bisannuelles).  

 

Pour des produits mettant en avant un principe actif en particulier (huiles essentielles, cosmétiques), 

favoriser alors une récolte en plusieurs fois, au cours de l’année et du développement de la plante 

(particulièrement pour les vivaces). Le toucher, l’odorat, le goût seront vos principaux outils pour 

déterminer le moment le plus propice à la récolte. C’est un savoir qui s’acquière avec l’expérience, aussi 
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il est intéressant de se rapprocher d’autres producteurs expérimentés ou de fréquenter des groupes de 

producteurs comme Bleu Vert Vosges ou le GAB 88.  

 

Parole de producteur  

 

 « L’objectif pour nous est d’obtenir un bon rendement en molécule,  par exemple 

si la feuille est encore trop humide, sa teneur en humidité sera trop enlevée, et il 

vaut mieux attendre un peu. » 

 

« Entre cueilleurs, la date de la Saint-Jean est un moment important ! Dans le calendrier des 

producteurs, cette date est bien connue, car c’est le moment de la monté à fleur. Les fleurs 

doivent être pleinement épanouies mais pas fanées. »  

 

Les exploitations de PAM, ont pour objectif d’obtenir, certes des rendements en volume, mais pour 

optimiser et valoriser au mieux la plante, c’est la teneur en molécule qui est primordiale. Allier quantité 

et qualité est donc indispensable à l’échelle de l’exploitation.  

 

Exemple d’une exploitation du Massif 

 

Chaque année, la cueillette représente près de 2/3 du volume total valorisé. Pour compléter les produits 

sauvages, la ferme dispose d’un parcellaire morcelé de 2,5 ha, où les PPAM occupent environ 1 ha. Les 

parcelles sont d’anciens prés-vergers familiaux ou d’anciennes friches qu’il a fallut réhabiliter en terrains 

cultivables. Toutes sont situées à proximité du siège social, de façon à limiter les longs allers-retours.  

 

Les cultures de PPAM, varient d’une année à l’autre, en fonction de la ressource sauvage disponible, mais 

aussi en fonction de la demande (besoin en plantes fraiches, séchées ou en produits plus transformés). 

Généralement, un peu plus d’une vingtaine de variétés de plantes sont cultivées chaque année.  

 

« La production de PPAM ne peut pas satisfaire toute la demande chaque année. » 

 

La ferme propose une large gamme de produits certifiés bio, et maîtrise la majorité des opérations de 

transformation grâce à la présence de deux salariés au côté du chef d’exploitation. Pour compléter la 

vente de plantes fraiches ou séchées, la ferme vend des plants, des semences produits sur place ainsi que 

d’autres produits en achat-revente (miel, huile, produits cosmétiques non transformés sur place).  

 

Dans le cas de cet exploitation, il est intéressant de lier cueillette et culture, car le cycle des plants 

sauvages et des plants conduits en culture ne sont pas les mêmes. Ce décalage permet un étalement plus 

important des récoltes de mai à septembre, ainsi les étapes de fabrication, le temps de travail, et les 

espaces de stockages sont ménagés.  

 

Aujourd’hui, la ferme dispose d’un bon ancrage territorial, et fait partie du Réseau Bienvenue à la Ferme. 

 

De façon générale, la stratégie d’un producteur de PPAM consiste à répartir sa production (volume par 

variété, cycle des plantes) en déterminant ce qui sera vendu sous forme de plante sèche et ce qui sera 

transformé à partir des plantes fraiches. Les produits transformés à base de plantes se valorisent bien 
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en vente directe, et les coûts de fabrication sont relativement faibles (ex. : sirop = plante fraiche + 

eau+sucre).  

 

III. La valorisation des plantes   

1. Une plante, une multitude d’usages ?  

La réponse est oui… et non !  

 

Tout d’abord, il faut savoir que toute plante (ou partie de plante) n’est pas forcément autorisée à la 

vente. Une liste de 148 plantes libres à la vente par les producteurs a été dressée, les autres plantes 

sont placées sous le monopole de la pharmacopée, c’est-à-dire qu’elles ne peuvent être vendues que 

par des pharmaciens diplômés.  

 

Si bien des vertus sont associées aux plantes, la règlementation ne reconnait pas leur caractère « multi-

usage ». Et pour cause, à chaque produit ses spécificités règlementaires. Il faut donc déterminer ses 

débouchés pour savoir à quelle règlementation nous serons soumis.  

 

Face à la complexité de la règlementation, des guides particulièrement détaillés à destination des 

producteurs en circuits courts existent. Ils sont rédigés par les syndicats de producteurs (Syndicat des 

Simples et Confédération paysanne) et mis en ligne gratuitement sur leur site internet. Ces mêmes 

syndicats œuvrent pour faire évoluer la règlementation et pour élargir la liste des plantes libérées du 

monopole pharmaceutique.  

 

2. Usage alimentaire 

Il peut s’agir de plantes vendues séchées sans transformation 

supplémentaire (tisanes), de plantes fraiches, de plantes mixées ou 

graines moulues (condiment à l’ail des ours, moutarde) de sirops, de 

gelées ou d’arômes alimentaires (huiles essentielles). Le produit 

alimentaire doit se conformer aux normes sanitaires européennes du 

règlement 852/2004 (Paquet Hygiène). Le producteur doit alors 

mettre en place un plan de maîtrise sanitaire, comprenant : 

 

- Une procédure de traçabilité des lots  

- Un plan de nettoyage-désinfection du matériel de transformation  

- Un plan de lutte contre les nuisibles  

- Une procédure de gestion des non-conformités  
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Tenir un carnet de récolte : un double enjeu !  

Les produits issus de la cueillette peuvent être labellisés AB mais sous quelques conditions : 

prévenir l’organisme certificateur au moins 1 mois à l’avance, et être en mesure de fournir 

un carnet de cueillette.  
 

Par ailleurs, conformément à la règlementation (paquet hygiène pour le cas de plantes à destination 

alimentaire), vous êtes tenu responsable du produit que vous vendez et devez donc en assurer la 

traçabilité jusqu’à sa vente. Si une anomalie est constatée avant ou après la vente, la traçabilité 

permettra d’identifier avec plus de précision l’échantillon de produit contaminé est éviter ainsi d’avoir à 

tout jeter.  Dans ce cas, le carnet de cueillette sera un outil stratégique.  

 

Le producteur doit mettre en place un étiquetage conforme, incluant à minima :  

 

 

 

a Le nom et les coordonnées de 

l’exploitation (adresse postale) 

 

b La dénomination du produit  

 

c Sa composition (ingrédient dans l’ordre 

décroissant si possible et mise en gras des 

éventuels allergènes) 

 

d La quantité de produit  

 

e Usage attendu du produit  

 

f Conditions de conservation  

 

g Le numéro de lot et/ou la DDM (Date de 

Durabilité Minimale/ sous la mention à 

consommer de préférence jusqu’au …) 

 

 

Cet étiquetage doit obligatoirement figurer sur 

les denrées pré-emballées et à proximité directe 

des produits vendus en vrac.  

 

 

Le carnet de cueillette contient : 

Date d’intervention 

Lieu d’intervention (pour la certification AB, fléché sur une carte IGN 1/25000ème) 

Plante(s) prélevée(s) et quantité(s) 
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En principe, les allégations nutritionnelles, de santé ou thérapeutiques sont proscrites sur l’étiquetage 

des produits alimentaires, à moins de remplir quelques conditions : 

 

- Allégations nutritionnelles et allégations de santé :  

Il existe une liste d’allégations dont l’usage est encore autorisé à ce jour. Cette liste précise les plantes 

ou parties de plantes concernées, et les mentions qu’il faudra écrire en toute lettre sur l’étiquetage 

pour ne pas induire le consommateur en erreur.  

Exemple : « L’Achillée millefeuille aide à maintenir un fonctionnement vasculaire normal » 

 

- Allégations thérapeutiques :  

Il s’agit de toute mention supposant que l’aliment concerné est capable de prévenir, réduire ou guérir 

une pathologie humaine. On bascule alors dans la définition d’un « médicament », retenez que seul un 

pharmacien à l’autorisation de vendre un médicament. Ces allégations sont donc interdites.  

Exemple : Usage de l’adjectif « Anti-inflammatoire » ; « Produit utilisé dans le traitement de l’arthrite »  

 

Rendez-vous sur le site internet du Syndicat des Simples qui met à disposition la synthèse des 

allégations dont l’usage est possible. Vous pouvez également décider de ne pas faire d’allégation. Ainsi, 

une tisane composée de plantes aux vertus digestives (réglisse, anis, etc.) pourra s’appeler « après-

repas », de même, une tisane composée de plantes réputées apaisantes (romarin, verveine, mélisse, 

etc.) pourra porter comme dénomination « relax ». 

 

Pour ce qui est des arômes alimentaires, l’étiquetage doit faire mention explicite de l’usage alimentaire, 

ainsi la phrase « Pour utilisation dans les denrées alimentaires » doit figurer en toutes lettres.  

 

Les compléments alimentaires sont considérés comme des produits alimentaires d’un point de vue 

sanitaire. En revanche, ils répondent à leur propre règlementation. Leur but étant de compléter une 

alimentation normale (saine et équilibrée) par un nutriment ou une autre substance ayant un effet 

physiologique. Le produit fini doit être commercialisé sous forme de doses précises et doit comporter 

toutes les mentions d’utilisations. La déclaration de mise sur le marché est obligatoire et se fait via le 

Cerfa n°15265, à envoyer par téléprocédure (site mesdemarches.gouv) ou à retourner par voie postale à 

la DDCCRF du département.  
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L’atelier de séchage 
Le principe du séchage est de stabiliser les plantes en diminuant au 

maximum l’activité de l’eau. Ceci permet de conserver les plantes, mais aussi 

leur couleur et leurs propriétés.  

 

 Le séchage intervient au 

plus proche de la récolte.  En 

général, les plantes disposent d’un 

taux d’humidité entre 70 et 90%. 

L’objectif du séchage est d’obtenir 

une valeur autour de 12% 

d’humidité en fin de procédé. En 

principe, le séchage ne devrait pas 

dépasser plus du 5 jours. Pour 

permettre l’évaporation de l’eau, 

les plantes sont disposées dans un 

séchoir. Le séchoir à claie est un des modèles que l’on retrouve dans les petites exploitations de PPAM. 

La claie est constituée d’un cadre en bois surmonté d’une toile, d’un voile ou d’un drap en coton au 

travers duquel peut passer l’air. Les claies sont disposées dans une armoire équipée d’un 

déshumidificateur, elle peut être ventilée avec de l’air ambiant ou chauffé. Pour ne pas altérer les 

propriétés des plantes, la température idéale de séchage est comprise entre 30 et 40°C et les plantes 

doivent être rangées astucieusement plus ou moins proche de la source de chaleur en fonction de leur 

résistance.  

MONTANT DES INVESTISSEMENTS 

 

VENTE DES PRODUITS 

Matériel 
Prix 

indicatif 
Infos complémentaires 

Séchoir à claies  De 500€ 

(auto 

constructio

n) à 5000€ 

(achat neuf) 

Prévoir environ 20m² de 

surface de séchage (+/-

3m
3
 de séchoir) pour 1ha 

cultivé et valorisé en sec 

Déshumidificat

eur d’air 

De 150 à 

1000€ pour 

de petits 

volumes de 

séchoir 

Dimensionner en fonction 

de la taille du séchoir 

Réchauffeur 

d’air  

De 300 à 

2000€ 

Le prix évolue en fonction 

de la puissance, compter 

1000m
3
/h/m² de claie  

Conditionnem

ents de 

stockage 

Entre 30 et 

50€  

Le stockage se fait en sac 

kraft, eux-mêmes placés 

en fût alimentaire (métal 

ou plastique) 

Selon le pouvoir de rétention qui est propre à chaque 

plante et selon la partie de la plante que l’on souhaite 

valoriser en sec, les paramètres de séchage et donc les 

besoins en termes de matériel vont varier. 

Pour les cultures comme le persil, la menthe, la 

mélisse et la verveine les rendements sont compris 

entre 1,5 et 3 T/ha/an, en fonction du mode de 

culture (AB ou non, irrigué ou non). Le prix moyen 

des aromatiques séchées est de 235€/kg de plantes 

séchées. 

 

Attention à la taille du conditionnement, préférer les 

conditionnements par 10, 20 ou 50g pour les 

produits séchés. Il faut se mettre dans la peau d’un 

consommateur et penser au prix psychologique que 

vous seriez près à mettre dans un produit.  

 

La part de  marché pour les plantes séchées est 

grandissante, mais l’offre augmente également. Les 

producteurs doivent alors rivaliser d’inventivité et 

cherchent régulièrement des gammes originales 

pour faire la différence.  
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3. Usage cosmétique 

On qualifiera de cosmétique les produits destinés à nettoyer, parfumer, protéger colorer ou embellir la 

peau, les cheveux, les ongles, les dents, les lèvres etc.  Puisqu’ils sont utilisés de manière courante, les 

produits cosmétiques ne doivent présenter aucun risque pour la santé de ces utilisateurs. Pour cela la 

règlementation impose de nombreuses mesures. 

 

Règlementation cosmétique : Quelles démarches ?  

 

À la conception du produit :  

- Création d’un dossier d’information produit pour chaque produit cosmétique qui sera 

commercialisé. Il comporte les éléments suivants :  

 Description précise du produit (Nom, liste des ingrédients et formulation chimique des 

substances actives, consignes d’utilisation, conditions de stockage et de conservation 

 Méthode de fabrication en cohérence avec les bonnes pratiques de fabrication décrites 

dans la règlementation 

 Rapport sur la sécurité du produit  

 Preuve des effets revendiqués du produit  

 

Les deux derniers points sont à valider auprès d’un laboratoire de toxicologie. Le laboratoire de 

toxicologie effectue en principe l’ensemble des analyses de sécurité et d’efficacité du produit.  

La prestation inclue parfois la réalisation du dossier d’information produit, des démarches 

administratives ou encore la vérification de l’étiquetage. Ces laboratoires étant indépendants, 

les prix peuvent varier beaucoup, nous trouvons sur internet des tarifs allant de 165 à 270€ par 

produit analysé. À l’échelle locale, on retrouve le bureau d’étude RCMA Expert situé à Metz (57).  

 

Le dossier d’information produit est à tenir à jour, et les versions antérieurs doivent être 

archivées durant au moins 10 ans. Le dossier doit rester consultable sur l’exploitation et pourra 

vous être demandé par les autorités telles que la DDETSPP, la DGCCRF, les douanes.  

 

Avant la vente :  

- Déclaration d’activité de production et de vente de produits cosmétiques auprès de l’ANSM 

via la téléprocédure simplifiée. Par la suite, il convient d’avertir l’ANSM de toute mise à jour 

(changement de la composition d’un produit, changement de nom) mais aussi en cas d’effet 

indésirable grave rapporté par un consommateur.  

 

- Notification du produit à la Commission Européenne Via le CPNP (Cosmetic Products 

Notification Portal) après avoir créer son compte européen  
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Les mentions d’étiquetage :   

 

Sur les cosmétiques, les mentions obligatoires sont les suivantes :  

 

a Dénomination du produit  

b Coordonnées de l’exploitation (Raison sociale et adresse) 

c Quantité de produit (g ou ml) 

d La fonction du produit cosmétique et son mode d’emploi  

e Liste des ingrédients dans l’ordre décroissant en fonction de leur quantité dans le produit et 

selon la nomenclature internationale (identité chimique). Il est possible de réaliser 2 listes 

d’ingrédients (une indiquant les noms usuelles qui sera comprise plus simplement par le 

consommateur et une présentant la nomenclature officielle)  

f Les précautions particulières d’emploi  

g Les conditions de conservation du produit (DDM précédée de la mention « à utiliser de 

préférence jusqu’au … » ou du symbole  ; si la DDM est supérieure à 30 mois, il faudra 

également ajouter la durée pendant laquelle le produit est stable après ouverture dans le 

symbole .  

 

Les allégations de type « hydratant », « nourrissant », « réparateur » sont autorisées mais règlementées 

(Règlement 655/2013).  
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L’atelier de distillation 
La vapeur d’eau traverse une cuve remplie de plante, vaporisant ainsi 

l’essence de la plante. Cette essence est ensuite récupérée par 

condensation, puis l’huile se dissocie de l’hydrolat par jeu de densité.  

 

Afin d’obtenir la meilleure qualité et le 

meilleur rendement en huile possible, 

le moment propice à la récolte doit 

être défini avec précision. Suivant 

l’organe duquel on extrait l’huile (fleur, 

feuille) la période propice peut être de 

2 jours seulement ! Le rendement en 

transformation des huiles essentielles 

est très dépendant de la variété de 

plante choisie et oscille entre 0,07 et 2,5%, ce qui veut dire que pour 100 kg de masse fraiche, on 

pourra extraire entre 63ml et 2,25L d’huile.  

 

 

 

MONTANT DES INVESTISSEMENTS : 

 

VENTE DES PRODUITS : 

 

Matériel Prix moyen Informations 

complémentaires 

Alambic inox Généralement 

entre 5 700€ 

(300L) et 

20 000€ (1000L) 

La taille de l’alambic est 

à définir en fonction du 

besoin, attention à ne 

pas sur-dimensionner, 

car il y a un volume 

minimum de plante 

pour pouvoir lancer 

une distillation. 

Remplisseuse 

semi-

automatique 

pour flacon 

de 1 à 50ml  

Entre 290 et 

800€  

Les prix varient selon 

les options de l’appareil 

 

Le prix de vente dépend de la plante considérée, 

plus le rendement en transformation est faible, plus 

le prix sera élevé. Les prix seront donc compris 

entre 1000 et 8500€ HT/L d’huile essentielle. Pour 

cette raison, les conditionnements choisis sont 

généralement de petites tailles, de l’ordre de 3, 5 

ou 10ml.   

 

 

 

  

  



 
20 L’EXPLOITATION DE PPAM 

 

4. Usage thérapeutique   

On classera dans les usages thérapeutiques ou médicinaux, tous les « médicaments » à base de plantes, 

ce qui veut dire également toutes les plantes ou préparations de plantes à vocation médicinale (ex : 

tisane médicinale).  

 

Un médicament est un produit actif sur les maladies humaines et animales, il est prescrit pour ses 

propriétés préventives ou curatives aux regards de symptômes ou de pathologies. Les substances 

utilisées sont donc sélectionnées pour avoir un effet sur la physiologie (autrement dit sur la santé).    

 

Par conséquent, la vente de médicament est placée sous le monopole exclusif des pharmaciens (pour 

ce qui est de la santé humaine) et des vétérinaires (pour ce qui touche à la santé animale) et doit être 

réalisée sur le lieu même de l’exercice (pharmacie, officine, cabinet, clinique).  

 

 

Pour rappel, la pharmacopée a dressé des listes de plantes : 

- La liste A qui présente les plantes médicinales utilisées traditionnellement  

- La liste B qui présente les espèces toxiques  

 

Parmi la liste A, 148 plantes médicinales ont été libérées du monopole de la pharmacopée, car 

elles présentaient aussi des intérêts alimentaires et condimentaires. C’est le cas de l’aneth, du 

basilic, du bouillon blanc ou encore de la moutarde. Ainsi, ces plantes peuvent être vendues librement 

et sans condition de diplôme par le producteur, pour leur usage alimentaire ou condimentaire. En 

revanche, pour un usage médicinal, ces plantes ne peuvent être préparés et vendus que par un 

pharmacien diplômé.   

https://ansm.sante.fr/uploads/2021/03/25/liste-a-des-plantes-medicinales-utilisees-traditionnellement-4.pdf
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5. Valorisation des PPAM 

Le producteur peut opter pour les filières longues en vendant aux GMS (Grandes et Moyennes 

Surfaces) qui consomment de façon régulière des bouquets d’aromates frais (ex : botte de persil), ou 

aux laboratoires pharmaceutiques présents localement (Boiron, Phytodia, Weleda, etc.) qui recherchent 

des plantes pour la cosmétique ou encore l’homéopathie. Les produits qui partent vers des 

intermédiaires sont généralement expédiés frais et doivent être acheminés rapidement (maximum 2 

jours).  

 

Le producteur peut opter pour la vente directe, alors plusieurs moyens s’offrent à lui. Localement la 

vente directe sous forme de plantes séchées (aromates ou tisanes) représente le débouché le plus 

courant pour les PPAM, viennent ensuite les condiments et les huiles essentielles. La demande tend 

réellement vers le haut.  

 

Les marques et réseaux de marques locales font la promotion de produits locaux issus du Massif ou 

des départements en général. Au-delà du logo, chaque marque dispose de son cahier des charges, de 

ses spécificités, et permet donc aux consommateurs de s’y retrouver. 

 

Nous pouvons ainsi retrouver la marque Valeur Parc, portée par les Parcs Naturels 

Régionaux du Massif (et de partout en France). Cette marque précise que les produits sont 

issus des parcs régionaux et que les méthodes de cultures répondent au cahier des charges 

fixés par le PNR.  

 

Plus que des marques, se sont des réseaux d’agriculteurs !  

Un de ces réseaux-marques emblématique du Massif des Vosges est Bleu Vert 

Vosges. C’est une association d’agriculteurs producteurs de PPAM et de petits 

fruits. La marque certifie que les produits travaillés par les producteurs sont bien 

issus du Massif, qu’ils s’agissent de cueillette sauvage ou de plantes cultivées. Le 

réseau prend forme d’un groupe d’échange de savoirs paysans, associant ainsi 

producteurs expérimentés et jeunes installés.  

 

La marque Je Vois la Vie en Vosges Terroir rayonne quant à elle sur tout le département 

des Vosges. Il s’agit là de la nouvelle identité d’une marque qui existe depuis plus de 30 

ans dans le département : un réseau de plus de 120 producteurs qui travaillent ensemble, 

mais aussi une certification qualité de produits vosgiens, tous testés et approuvés par des 

jurés lors de commissions de dégustation. La marque apporte au produit une meilleure 

visibilité auprès du public, donne accès à des outils de communication complémentaires. 

Le réseau qui entoure la marque permet également d’avoir accès à des infos (nouveaux débouchés, 

formations, opérations commerciales), à des événements (marchés de producteurs, salons...) et aux 

boutiques du réseau.  
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Etude des prix en vente directe à l’échelle du Massif 
 

Comme nous l’avions mis en évidence au cours de la phase 1 de l’étude, le Massif des Vosges compte 

34 producteurs de PPAM. Voici le résultat d’une étude des prix pour certains produits que l’on retrouve 

fréquemment sur les étals des producteurs :  

 

Produits Nombre de 

producteurs 

Prix TTC le 

plus élevé 

Prix TTC le 

plus faible 

Prix TTC 

moyen 

Tisane 1 plante 8 5.60€/25g 4€/25g 4.35€/25g 

Tisane mélange de plantes  8 7.50€/25g 3.30€/25g 5.10€/25g 

Aromate(s)  8 8.60€/50g 3.60€/50g 5.76€/50g 

Sirop de bouillon blanc  7 10€/50cl 6.50€/50cl 7.78€/50cl 

Pesto à l’ail des ours   6 9.5€/100g 4.5€/100g 5.85€/100g 

Baume aux plantes (baume d’arnica) 4 12€/30ml 5.85€/30ml 8.63€/30ml 

Eau florale  3 8€/100ml 3€/100ml 4.70€/100ml 

HE Sapin   3 4.80€/3ml 3.69€/3ml 4.25€/3ml 

HE Romarin  1 - - 6.90€/3ml 

HE Verveine  1 - - 27€/3ml 

 

Suivant le montant moyen de vos recettes (supérieur à 46 000€ un individuel ou plus pour un GAEC) ou 

si vous en avez fait la demande, vous pouvez être assujettis à la TVA. C'est-à-dire que vous avez la 

possibilité de demander le remboursement de la TVA du matériel, des fournitures ou des ingrédients 

que vous achetez, mais qu’en contrepartie, vous devez restituer la TVA des produits que vous vendez.  

 

Il existe alors 4 taux de TVA différents :  

- le taux réduit à 5,5% qui concerne la majorité des produits alimentaires 

- le taux réduit à 10% qui concerne les produits principalement non-alimentaires ou non-

consommables en l’état 

- le taux à 20% qui est le taux de base  

- le taux à 2,1% qui concerne les médicaments, préparation magistrale et officinale remboursable 

par la sécurité sociale (ne concerne donc que les pharmaciens et les vétérinaires)   
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Voici quelques éléments à connaitre pour déclarer la TVA des produits à base de plantes :  

 

Taux de TVA 5,5% 10% 20% 
Quelques exemples 

de produits concernés 

 Gelées et confitures  

 Eaux et boissons non 

alcoolisées 

 Tisanes/Thés 

  Aromates  

 Condiments  

 Huiles végétales et vinaigres  

alimentaires  

 Huiles essentielles alimentaires   

 Compléments alimentaires  

 

 Graines et semences  

 Bulbes et plants à 

repiquer  

 

 

 Boissons à base d’alcool  

 Confiseries (bonbons, 

produits confits ou 

caramélisés au sucre) 

 Produits cosmétiques 

dont huiles essentielles 

cosmétiques  

  

 

    

  





 
  

 
Zoom sur l’Arnica montana  

Annexes     



 

 
II 

 

L’Arnica montana est cueillie principalement 

dans les Balkans, en Roumanie, en Biélorussie, 

en Norvège, au Danemark, ainsi qu’un Suisse, 

en Espagne et en France.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C’est une espèce végétale protégée à 

l’échelle nationale que l’on retrouve à l’état 

naturel dans les massifs montagneux des 

Vosges, des Ardennes, du Morvan, du Jura, 

des Alpes, des Pyrénées et du Massif Central.  

 

Les laboratoires pharmaceutiques français (Boiron, Weleda, Phytodia, Lehning) utilisent de 

l’Arnica montana sauvage provenant de France et d’Europe (à l’instar des laboratoires Boiron 

et Weleda qui s’’approvisionent à la fois en France et en Roumanie).  

 

Cette plante est convoitée pour ses propriétés antalgiques, anti-inflammatoires, circulatoires 

et cicatrisantes. Une fois cueillie, elle est valorisée en homéopathie, en huile et en baume 

pour soulager les contusions, mais aussi en cosmétique pour protéger et embellir la peau. Sa 

consommation tend à augmenter alors que la ressource s’amenuise.  

 

Jusqu’en 2018, la cueillette vosgienne représentait environ 

90% du volume cueilli en France, soit une moyenne de 8 tonnes 

de plantes entières. Cependant, les mauvaises conditions de ces 

dernières années (hivers sans neige, printemps sans pluie) ont 

fortement réduit le potentiel de cueillette.  

 

Le site du Markstein (alt. 1 183m), où se concentre l’Arnica, est un 

site surveillé, sous couvert de la Convention Arnica depuis 2007. C’est une convention 

multipartite co-construite et co-signée par l ‘ensemble des acteurs du territoire et de la filière. 

On y retrouve ainsi le Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges, la Région Grand-est, le 

Conseil Départemental des Vosges, les mairies concernées, les cueilleurs et associations de 

cueilleurs, les laboratoires pharmaceutiques, les agriculteurs et les autres propriétaires (privés 

ou stations de sport d’hiver). En signant cette convention, tous les acteurs s’engagent à 

respecter un certain nombre d’obligations, et de bonnes pratiques permettant le suivi et la 

préservation de l’Arnica à l’échelle locale.   

Comment s’organise la filière Arnica ? 
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QUE DIT LA CONVENTION ARNICA ? 
 

Du côté des cueilleurs professionnels  Du côté des agriculteurs 
OBLIGATIONS 

- Solliciter chaque année une demande d’autorisation 

auprès du Conseil départemental des Vosges à travers la 

fiche de prévision de cueillette à retourner en début 

d’année  

- Ne prélever que le volume de plante validé par le comité 

de pilotage et transmettre en fin d’exercice la fiche de 

suivi annuel de saison au Conseil Départemental des 

Vosges  

- Respecter les lois en vigueur et les dispositions prises 

localement   

 RÔLE 

- Assurer l’entretien des hautes chaumes, de manière à 

pérenniser le milieu et ainsi la présence d’arnica   

BONNES PRATIQUES 

- Si prairie de fauche : coupe à partir du 15 juillet  

- Si pâture : maintien d’un chargement animal compris entre 

0.5 et 1 UGB/ha sur la saison de pâturage (max. 7 mois) 

- Elimination des rejets après le 15 août  

- Ne pas fertiliser, amender, chauler, traiter, retourner les 

parcelles d’intérêt  

BONNES PRATIQUES DE CUEILLETTE 

- Cueillir manuellement ou à l’aide d’outils appropriés 

(sécateur) 

- Ne prélever que des plantes en pleine floraison  

-  Conserver au minimum 1 tige fleurie tous les 5m² 

- Respecter les cultures, les installations en place (clôtures, 

installation de sport, etc.) et les autres usagers du site.  

 
 

Du côtés des laboratoires 
OBLIGATIONS 

- Transmettre la fiche de prévision de cueillette en début 

d’année  

- S’assurer que tous les cueilleurs engagés ont bien effectué 

l’ensemble des démarches qui leur incombe 

- Fournir l’ensemble des données nécessaires au suivi de la 

filière  
   

Du côté du Comité de pilotage et des organismes de contrôle (ONF, ONCFS, Gendarmerie, Maires)  
COMITE DE PILOTAGE : ORGANISER LES CHANTIERS DE CUEILLETTE 

- Valider les autorisations de cueillette et définir les volumes à prélever  

- Veiller à ce que les volumes prévus à la cueillette ne dépassent pas 11t de plantes entières fraiches  et 1t de capitules 

(volume modulable selon les années) 

- Limiter le nombre de cueilleurs à 55 par saison  

ORGANISMES DE CONTRÖLE : ENCADREMENT DES CHANTIERS DE CUEILLETTE 

- Contribuer à la lutte contre la cueillette sauvage de l’arnica  

- Informer de l’existence de la convention et rappeler les bonnes pratiques de cueillette  

- Vérifier les autorisations de cueillette et les volumes prélevés  

 

En principe, les laboratoires passent commande auprès d’un cueilleur individuel ou auprès 

d’un groupe de cueilleurs. Sur le massif, la cueillette étant conventionnée et soumise à 

demande d’autorisation, c’est le Conseil Départemental des Vosges  et le comité de pilotage 

de la cueillette d’arnica qui mettent en relation les cueilleurs et les laboratoires, en faisant 

correspondre l’offre et la demande. Le prix d’achat au kilogramme de plantes est discuté 

entre le laboratoire et les cueilleurs. Le prix s’établit généralement autour des 9€/kg de 

plantes entières, et peut monter jusqu’à 25€/kg de capitules.  

 

Pour les cueilleurs, il faudra décompter une taxe d’1,60€/kg de plantes récoltées. Le montant 

total de cette taxe sera ensuite redistribué aux communes.  

 

L’acquisition d’une autorisation de cueillette d’Arnica sur le site conventionné du Markstein 

permet non seulement de cueillir pour le compte d’un laboratoire pharmaceutique, mais 

aussi de pouvoir collecter des plantes entières ou des capitules d’arnica qui alimenteront 

l’atelier de transformation de la ferme. 

 

Plus qu’une espèce parapluie pour la préservation des hautes chaumes du Massif des Vosges, 

l’Arnica montana du Markstein participe à l’économie locale, générant au passage, des 

interactions positives entre les différents acteurs du territoire !   

 

Participer aux cueillettes d’Arnica 



 

 
IV 

 

 

 Le renforcement de la population actuelle : 

 

Avec la succession de mauvaises années, le Massif 

des Vosges peine à maintenir la population d’arnica. 

En prévision de cela, des travaux de réimplantation 

sont conduits depuis 2018. Ainsi, à ce jour, 500 

plants ont été repiqués sur les hauteurs du Massif (à 

la Bresse, au Valtin, à Xonrupt-Longemer, au col de 

la Schlucht). C’est la Pépinière de la Demoiselle 

(Remiremont-88) qui a été missionnée par le Conseil Départemental pour mener à bien ce 

travail, qui semble aujourd’hui porter ses fruits.  

 

Mise en culture de l’arnica :  

 

L’arnica est une plante complexe à cultiver. Des tests ont été menés sur l’implantation 

d’Arnica montana (même variété que celle que l’on retrouve à l’état sauvage dans le massif 

des Vosges) mais celles-ci présentent un très faible niveau de réussite.  

 

De manière générale, la culture d’arnica se pratique à partir d’une autre variété : l’Arnica 

chamissonis (arnica d’origine américaine) elle dispose de propriétés similaires, bien qu’elle 

soit dotée d’un taux de principe actif 60 % plus faible que notre variété locale.  

 

Perspectives pour le maintien de l’Arnica face aux 

changements environnementaux  



 

 

POUGEOISE Lucie 

Conseillère agriculture de 

montagne  

Tel : 03 89 20 97 45 

 

DAVID Stéphane 

Conseiller accompagnement 

de projet 

Tel : 03 88 97 08 94 

VINGTON Marine 

Conseillère diversification et 

produits fermiers  

Tel : 06 03 57 55 45 
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