
 

Bilan du pôle PPAM au salon Tech&Bio 2019 
 
Pour cette 7ème édition, le salon Tech&Bio 2019 aura été une très belle réussite avec plus de 20 500 
visiteurs accueillis sur les 2 jours du salon (18 500 visiteurs en 2017). 
 

 
 
 

 LA TENTE DE LA FILIERE PPAM 
 
La tente du pôle PPAM a accueilli un grand nombre de visiteurs en quête 
d’informations pour s’installer ou se diversifier avec des PPAM. Les 
conseillers des différentes structures de la filière se sont relayés les deux 
jours du salon pour les renseigner. Des posters étaient aussi exposés, ainsi 
que des documents des différentes structures. Deux hôtes de marque 
sont notamment venus voir le pôle PPAM : Laurent Wauquiez, président 
de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, et Didier Guillaume, ministre de 
l’agriculture. 
 

 LES CULTURES INSTALLEES 
 
Plusieurs cultures de PPAM ont été installées et entretenues par la chambre d’agriculture : lavandin, 
thym, romarin, origan et souci des jardins, afin d’illustrer une partie de la diversité de la filière et de 
servir de support aux démonstrations de matériels. 
Du moha a été semé en inter-rangs des lavandins, thyms, romarins et origans, pour montrer un 
exemple de couvert végétal inter-rang, thématique importante de travail depuis plusieurs années pour 
limiter le dépérissement de la lavande et du lavandin mais aussi limiter l’érosion des sols, lutter contre 
les adventices…  Ce couvert végétal a été broyé la veille du salon, avec l’aide du CRIEPPAM et du 
prototype de broyeur développé entre le CRIEPPAM et VAL’AGRI 04. 
 

 

Les partenaires du pôle 
ppam :  
. Chambres d’agriculture 
. ITEIPMAI 
. CNPMAI 
. CRIEPPAM 
. PPAM de France 
. CIHEF 
. France Agrimer 
. CPPARM 
. AFC 
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Le souci (Calendula officinalis) a été planté sur différents paillages écologiques, dans le but de 
présenter des alternatives écologiques à la toile tissée qui est en polypropylène non recyclable. Ainsi 
étaient présentés : 
 

• deux paillages bioplastiques en PLA (acide polyactique) labellisés « OK compost » de 15 et 50 
microns d’épaisseur. Ils sont produits par Agripolyane et distribués par CASE 84 
(contact@case84.fr). 

• un paillage en laine de mouton (400 gr/m2), 100% biodégradable, commercialisé par la SCOP 
ARDELAINE basée en Ardèche (www.ardelaine.fr) 

• un paillage en chanvre et lin : Herbi’Chanvre 400 (400 gr/m2), également 100% biodégradable, 
commercialisé par GéoChanvre (https://www.geochanvre.fr/ 

 

 LES CONFERENCES  
 
4 conférences PPAM ont été organisées : 

• les plants et semences de PPAM 
• le métier de cueilleur de PPAM en France 
• production et état des marchés de l'herboristerie et des huiles essentielles 
• optimiser le séchage et la débactérisation des plantes aromatiques : les résultats du 

programme Franco-Italien ESSICA 
 
A chaque fois la salle était pleine, ce qui témoigne de l’intérêt que suscite la filière PPAM actuellement ! 
Les diaporamas présentés seront prochainement téléchargeables depuis le site internet Tech&Bio.  
 

 
 

 LES MATERIELS EN DEMONSTRATION OU EN EXPOSTION  
 
Fidèle exposant depuis plusieurs éditions, les Ets REY, basés à Sault (https://www.reyconcept.fr)  
04 90 64 04 45) avaient exposé plusieurs matériels : 
 

• BINEUSE LATERALE ANIMEE 
Cette bineuse bien connue des producteurs de PPAM a fait ses preuves depuis plus d’une 
dizaine d’années. Elle est constituée de 3 rotors : 2 fixes et un amovible, actionnés par le 
conducteur du tracteur, depuis la cabine. Elle permet donc de réaliser seul un désherbage 
énergique des jeunes parcelles de PPAM plantées en rangs simples. Elle s’attèle simplement 
sur le système 3 points et est adaptable sur tout type de tracteur disposant d'un débit d'huile 
effectif supérieur à  40 l /min (60 l/min recommandé). Coût : de 8 500 à 12 k€ HT selon le 
modèle.  

 

mailto:contact@case84.fr
http://www.ardelaine.fr/
https://www.geochanvre.fr/
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• NOUVELLE BINEUSE INTER-PLANTS 
Petite sœur de la bineuse latérale, cette toute nouvelle bineuse guidée dispose de 2 rotors 
fixes pour un désherbage énergique de part et d’autre du rang et de 2 rotors animés pour 
permettre un désherbage entre les plants. Elle s’attèle facilement sur l’attelage 3 points du 
tracteur, les 2 rotors animés sont facilement commandés à l’aide d’un joystick, pour une bonne 
ergonomie de travail. Tout est réglable sur la bineuse afin de s’adapter au mieux au terrain et 
à la culture : le châssis peut se décaler à droite ou à gauche pour suivre au plus près le rang et 
chaque roue est montée sur un vérin hydraulique pour être réglée indépendamment l’une de 
l’autre. De plus, il y a des sécurités si les rotors accrochent le rocher. Plusieurs options sont 
proposées :  
 

• une centrale hydraulique si le débit d’huile du tracteur ne suffit pas (nécessite 40 
l/minute) et/ou pour éviter les mélanges d’huiles (si achat à plusieurs producteurs) 

 
• Des dents de herse étrille pour retourner les adventices et accélérer leur séchage après 

binage et donc éviter qu’elles ne se ré-enracinent s’il pleut après le binage. 
 
C’est un outil robuste idéal pour les jeunes parcelles, notamment en zone de montagne. Le 
débit de chantier est de l’ordre de 2 ha / jour, et nécessite d’être à 2 personnes. Coût : entre 
10 et 15 k€ selon le niveau d’options.  

 

 
 

• RECOLTEUSE A DISQUES ORIENTABLES  
Cette récolteuse traînée est très polyvalente et permet de récolter toutes les PPAM cultivées 
en rangs simples : des plantes poussant « en boule » (lavande, lavandin, immortelle) comme 
d’autres plantes   (thym, romarin, origan, mélisse, verveine, camomille romaine...) 
Le système de récolte est composé de deux soleils qui redressent les hampes florales se 
trouvant sur les côtés des plants, ou au sol, et de disques d’inclinaison réglable pour épouser 
la forme des plantes, équipés de couteaux qui coupent les tiges florales sans blesser les 
plantes. Les tiges sont ensuite convoyées dans une caisse. La vitesse de coupe peut aller 
jusqu’à 8 km/h, voire plus, ce qui donne un débit de chantier très élevé : jusqu’à 7 ha /jour. 
Elle s’attèle facilement sur tout tracteur de 75 à 110 ch. Coût : 28 000 € HT environ. 
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Autre exposant, les Ets Ferotin, basés à Châteauneuf-du-Rhone (contact : 06 07 85 27 79), au Sud de 
Montélimar, avaient apporté deux matériels : 

• une planteuse à lavandin 3 rangs, type Super Prefer, mais renforcée et avec un très large 
plateau pour recevoir des plants en mini-mottes ou racines nues  

• une nouvelle récolteuse ensileuse à lavandin, lavande, immortelle... et toute culture 
implantée en rangs simples. Les caractéristiques de cette nouvelle ensileuse sont les 
suivantes : 

• attelage en remorque : attelage facile et rapide en quelques minutes sur n’importe quel 
tracteur à partir de 90 ch. Evite d’immobiliser un tracteur pendant une saison complète 

• essieu directeur pour rentrer et sortir des rangées sans rouler sur les plants 
• éjection automatique des corps étrangers (pierres…) en cas d’absorption  
• volume de la cuve : environ 15 m3 
• bonne visibilité des plantes coupées 
• vidange dans un caisson de distillation via un fond mouvant, une aspiration et une goulotte 

amovible qui permet une répartition homogène du végétal dans le caisson de distillation. 
Commande depuis la cabine du tracteur. 

• simple en entretien 
• gabarit routier pour le transport 
• coût : environ 75 k€ HT 

 

 
 
La chambre d’agriculture de la Drôme a assuré une démonstration de semis direct de lavande à l’aide 
d’un microgranulateur de marque Sepeba (www.sepeba.fr), technique qui permet d’avoir des 
parcelles de lavande plus tolérantes au dépérissement et aux aléas climatiques que des parcelles issues 
de plants. 
 

 
 

http://www.sepeba.fr/
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Enfin des démonstrations de plantation ont été conduites en partenariat avec Euro Agri 
Mat (www.eam-euroagrimat.com) basé à Cavaillon : 
 

• démonstration de plantation de mini-mottes sur paillage plastique, avec une planteuse à 
godet, équipée d’une réserve d’eau 

• démonstration de plantation de racines nues avec une planteuse à pinces. 
Ces planteuses sont modulables selon vos besoins. 

 
 
La chambre d’agriculture de la Drôme remercie chaleureusement tous ceux qui ont contribué au succès 
de ce pôle PPAM au Tech&Bio : les structures de la filière, les exposants, les conférenciers. D’ores et 
déjà le RDV est pris pour septembre 2021 et une prochaine édition du salon Tech&Bio ! 
 
 

Cédric YVIN 
Conseiller PPAM 

Cedric.yvin@drome.chambagri.fr 
Chambre d’agriculture de la Drôme 


