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La production de PPAM en France : une centaine d’espèces

PP
• Lavandin 15000 ha
• Lavande 4000 ha
• Sauge sclarée 1000 ha

• Sud-Est

Introduction

PA
• Basilic, Persil, Coriandre, 

Ciboulette, Estragon, 
Romarin, Thym, Origan, 
Sauge, Aneth et Menthe 
= 1200 ha

• Bassin parisien, 
Aquitaine, Vallée du 
Rhône, Bretagne

PM
• Pavot 11000 ha
• Ginkgo Biloba 1000 ha

• En contrat avec labo
• Champagne et Centre, 

Aquitaine
• Le reste: bcp de 

cueillette



La production de PPAM en France : marchés de niche complexes

• Plus de 100 espèces…
• Plusieurs parties de plante commercialisables (plante entière, sommité, 

tige, racine, graine…)
• Produits différents: sec, frais, surgelé, huile essentielle, extrait et 

macérât…
• Marchés différents: agroalimentaire, cosmétique, parfumerie, pharma, 

lessiviers, alimentation animale… 

Introduction



Problématique de la mécanisation en PPAM

• PPAM = 38 000 ha toutes cultures confondues (= Mayotte ou Stes Maries de la mer)

en comparaison: Grandes cultures 12 000 000 ha
Potagers-vergers familiaux 150 000 ha
Canne à sucre 42 000 ha

-> pas ou peu de constructeurs intéressés pour développer du 
matériel spécifique

Introduction



Réduction des herbicides disponibles

Introduction



Problématique d’autant plus importante en PPAM que certaines 
adventices très communes sont bannies

(espèces riches en alcaloïdes)

Introduction

Séneçon 
commun



Solution la plus accessible

Introduction



Solutions « bricoleurs »

Introduction



Aide à l’autoconstruction

Introduction

Mécanique simple Automatisation open source



Solutions « commerciales »

Introduction



Le désherbage mécanique





Les « préventifs »Les « curatifs »



La herse étrille



Source: Cetiom

7 à 10 ch/m
Environ 1000 €/m



La houe rotative



Source: Cetiom

15 ch/m
2000 à 3000 €/m



Outils hybrides

Grégoire Agri



Outils animés pour l’inter-rang

Multi fraises



Outils à dent pour l’inter-rang

Bineuse



Outils à dent pour l’inter-rang

Guidage bineuse

Correcteur de 
dévers

Guidage manuel

Guidage avec 
interface (palpeur 
ou caméra)



Outils à dent pour l’inter-rang

Source: Cetiom

15 à 20 ch/m
Environ 2000 €/m



Outils à dent pour l’inter-rang
Grenier Franco

Actisol

MBT (Truchet)



Outils à dent pour l’inter-rang

Bineuse lavande 
autoconstruite, équipée de 
« lames Bathelier »



Outils de travail sur le rang

« lames Bathelier » autoconstruites
(source : Yann Sauvaire)



Outils de travail sur le rang

« lames Bathelier » controlées



Outils de travail sur le rang

Prototype Opti’bine



Outils de travail sur le rang

« Doigts Kress » 
(disponible 

également chez 
Steketee)



Outils de travail sur le rang

Frato « torsion weeder »



Outils de travail sur le rang

CGC Agri



Outils de travail sur le rang

Egedal



Outils de travail sur le rang

Rey



Outils de travail sur le rang

Roussel Agri 62

ELATEC



Outils à dent pour l’inter-rang
Terrateck

Porte outil Fendt
Deutz In-Trac



Outils manuels



Nouvelles techniques culturales : 
enherbement des inter-rangs

=
Nouveau matériel



Nouvelles techniques culturales : 
enherbement des inter-rangs



Nouvelles techniques culturales : 
enherbement des inter-rangs

Bineuse 
autoconstruite
(source: Yann 
Sauvaire)



Nouvelles techniques culturales : 
enherbement des inter-rangs

Rouleau Faca inter-rang 
(autoconstruction)

Prototype broyeur inter-rang 
CRIEPPAM (réalisation Val’Agri)



Le désherbage = nœud du problème (surtout en PA)



Mais rien n’est jamais perdu!!

Après de longues heures de 
travail mécanisé et manuel….

Quand on se laisse déborder…





Vidéos de synthèse



Et demain…



Merci de votre attention

Sylvain PERROT


	Diapositive numéro 1
	La production de PPAM en France : une centaine d’espèces
	La production de PPAM en France : marchés de niche complexes
	Problématique de la mécanisation en PPAM
	Réduction des herbicides disponibles�
	Problématique d’autant plus importante en PPAM que certaines adventices très communes sont bannies�(espèces riches en alcaloïdes)�
	Solution la plus accessible
	Solutions « bricoleurs »
	Aide à l’autoconstruction
	Solutions « commerciales »
	Le désherbage mécanique
	Diapositive numéro 12
	Diapositive numéro 13
	Diapositive numéro 14
	Diapositive numéro 15
	Diapositive numéro 16
	Diapositive numéro 17
	Diapositive numéro 18
	Diapositive numéro 19
	Diapositive numéro 20
	Diapositive numéro 21
	Diapositive numéro 22
	Diapositive numéro 23
	Diapositive numéro 24
	Diapositive numéro 25
	Diapositive numéro 26
	Diapositive numéro 27
	Diapositive numéro 28
	Diapositive numéro 29
	Diapositive numéro 30
	Diapositive numéro 31
	Diapositive numéro 32
	Diapositive numéro 33
	Diapositive numéro 34
	Diapositive numéro 35
	Diapositive numéro 36
	Diapositive numéro 37
	Diapositive numéro 38
	Diapositive numéro 39
	Diapositive numéro 40
	Diapositive numéro 41
	Diapositive numéro 42
	Diapositive numéro 43
	Diapositive numéro 44
	Diapositive numéro 45

