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• Rappel sur le travail effectué  
 
Démarrées en Octobre 2013, les réflexions concernant les stratégies des filières 
PPAM à échéance 2025 ont permis de dégager des enjeux et des objectifs associés 
qui ont été validés par le Conseil Spécialisé dès le mois de Janvier 2014. 
 
La concertation professionnelle s’est poursuivie et un plan triennal d’actions  (une 
trentaine) priorisées a pu être établi en lors du Conseil Spécialisé de Juin 2014. 
 
Dès lors les dispositifs  horizontaux et spécifiques PPAM ont fait référence à ces 
priorités dans le cadre de leur instruction, notamment en ce qui concerne les appels 
à projet qui constituent maintenant la principale forme d’attribution des soutiens. 
 
En Juin 2015, le Ministère  de l’Agriculture a présenté son interprétation de ce plan 
d’actions tout en indiquant les thématiques pour lesquelles les pouvoirs publics 
étaient sollicités avec les réponses apportées. 
 
Depuis cette présentation un travail de reformatage et de définition d’indicateurs  a 
été réalisé et formalisé dans le tableau ci-joint. 
 

• Etat d’avancement 
 
Ce travail important de réflexion et de formalisation d’actions stratégiques n’est pas 
un objectif en soi mais doit constituer un outil  efficient de conduite des travaux du 
Conseil Spécialisé. 
 
A cet égard il est proposé ci-après une vision globale de l’état d’avancement du plan 
d’actions basée sur une appréciation  de la réalisation de chaque action à travers 
l’attribution d’une note de 1 (rien n’a été fait ) à 10 (tout se passe très bien) ; des 
commentaires justifient la note attribuée ; dans dernière colonne du tableau figurent 
les commentaires explicatifs des valeurs attribuées aux notes. 
 

• Commentaires  
 
Sur la base de la notification établie qui bien sur peut être reconsidérée selon les 
appréciations motivées des membres du Conseil Spécialisé, l’examen des graphes 
appelle les commentaires suivants : 
 

- Une grande majorité  d’actions sont traitées, 50 % plutôt bien (note >=7), 
40 %  la situation demande à s’améliorer et il y a des problèmes sur les 
autres. 

- Si l’on s’en tient aux 12 actions les plus prioritaires , plus des 2/3 
apparaissent bien notées, ¼ moyennement .et seule une action semble 
poser problème. 

- Pour les actions moins prioritaires on peut constater comme un « gradient 
de réalisation ». 

- Pour beaucoup d’actions prioritaires, le bon classement est principalement 
du à l’existence de dispositions adaptées  mises en œuvre par 
FranceAgriMer. 
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Plan d'actions plantes à parfum aromatiques & médicinales

Action opérationnelles 

Enjeux Objectifs N° Action Indicateurs de suivi Indicateurs de résultat Moyens Commentaire sur la notation

11 +++ 2015 / 2017 6

22 ++
Mesure de l'évolution 2015 / 2017

6

23 audits individuels rentabilité ++ 6

Accès au marché 12 +++ Taux d'enregistrement 2015 / 2017 9

21 ++ Projets retenus au P3A Nb de projets retenus 2016 / 2017 7

10 +++

AAP Casdar

2015 / 2017

8

20 ++ 8

30 + Etudes  & diffusion Nb d'études 4

13 +++ Programmes de recherche Recul des maladies AAP Casdar 7

31 connaissance du potentiel de production + Inventaires, Etudes Nombre Appréciation qualitative 5 Très variable selon les productions

14 +++ Etudes, expérimentation Nombre Nb utilisateurs

2016 / 2017

8 Demandes réseau Ppam prises en compte

24 ++ Etudes  & diffusion Nombre Gain de main d'oeuvre Evolution du temps/ha AAP Casdar 3

25  veille règlementaire interorganismes ++ Veille , synthèse Capacité à répondre FAM-MEP

2015 / 2017

7

26 ++ Etudes  Nb d'itinéraires AAP Casdar 7

32 + Projets diversification Surface, valeur 6

Innovation

15 +++ Projets  initiés Nombre Projets aboutis Nombre 2016 / 2017 7

16 +++

2016 / 2017

5

27 ++ Etudes  Nombre Projets émergeants Nombre 5

33 + Etudes de marché Nombre

2015 / 2017

6

34 coordination Bio + Actions d'animation Nombre 6

28 mesures incitatives Bio ++ Dispositifs d'aides Montants 5 Dispositifs maintenus mais revus à la baisse

Usages orphelins

17 +++

2015 / 2017

2

18 +++ Dossiers d'homologation Nombre Nombre FAM Casdar 6

29 ++ Etudes  Nombre Nombre FAM – MEP 7 Veille réalisée par le réseau,disparité intraEU

Formation

Professionnalisation appropriation par les producteurs 35 animation, formation + Sessions de formation Nombre

2016 / 2017

8

Cueillette durable 19 +++ Actions dédiées cueillette Nombre 8 Etudes diverses , structuration AFC

Structuration filières

37 + Actions dédiées Nombre Contrats conclus

2015 / 2017

7

111 +++ Nombre 7

100 +++ Préconisations retenues 8

36 + 5

Priorisat
ion CS

Calendrier 
de mise en 

œuvre - 
Échéances

Notation 
2015 / 10

Facteurs 
de 

compétiti
vité liés 

aux coûts 
de 

productio
n

Entreprises 
agricoles

Attractivité des 
productions de PPAM 

dans les systèmes 
d'exploitation

mécanisation spécifique à ces 
productions (petites séries), 
réduction de la pénibilité

investissement dans des outils 
spécifiques

Implication groupe technique 
Crieppam & constructeurs

Nb de réunions 
de commissions 
techniques

Matériels adaptés & 
investissements

Nb prototypes nouveaux 
ou améliorés

Dispositif 
FAM, 
Feader, P3A

Des travaux et des résultats mais l'implication des 
professionnels peut être améliorée ; Projets de PIA 
repoussés

rentabilité économique en 
comparaison de cultures 
concurrentes sur un même 
territoire

analyse en exploitation : comparaison des 
marges, complémentarité production 
dans les exploitations (période de travail, 
matériel)

Implication des techniciens 
spécialisés des Op & 

organismes techniques

Nb de 
producteurs suivis

Amélioration des couts & 
conditions de production

AAP Casdar 
Amélioration de la situation mais il reste des 

marges de progrssion

Entreprises 
utilisatrices

accompagnement pour la prise 
en compte des règlements 
récents (REACH, cosmétiques…)

accompagnement spécifique Reach 
investissement, coût des études

Elaboration des dossiers 
Reach

Nb de distilleries 
accompagnées

Enregistrement  des 
Huiles essentielles

Dispositif 
FAM, MEDE

L'ensemble du  dossier est couvert et des 
avancées significatives en 2015

Facteurs 
de 

compétiti
vité hors 
coûts de 
productio

n

Relations 
commercial

es

Développement 
territorial

occupation du territoire, y 
compris dans des zones difficiles

valorisation de l'image régionale ou 
culturelle des productions

Construction de projets 
valorisation de filières 
locales

Nb de projets 
initiés

P3A , 
Feader

Emergence et/ou consolidation de 5 projets 
territoriaux

Recherche-
développem

ent

Concurrence 
étrangère et/ou 

produits synthétiques

permettre des coûts de 
production compatibles avec des 
exigences de prix ou de rapport 
qualité-prix dans un contexte de 

marché ouvert à l'international ou 
du moins l'UE

recherche et développement sur : la 
réduction des coûts, l'augmentation des 
rendements, l'augmentation des 
concentrations métabolites secondaires 
compatibles avec l'agroécologie

Programmes d'amélioration 
de matériel végétal Nb d'espèes et de 

variétés 
travaillées

Obtention de matériel 
végetal adapté

Nb et volume de matériel 
végétal diffusé

Demandes réseau Ppam prises en compte, 
démarrage Génoparfum

assistance technique, diffusion des 
résultats et du matériel végétal amélioré

Production de matériel 
végétal & diffusion

Taux d'adoption du 
matériel végétal 

connaissance du contexte, coût de 
production, marchés, surfaces

Amélioration 
connaissance filière

Plan de diffusion et Nb 
d'utilisateurs

AAP Casdar 
 FAM-MEP

Réalisations modestes par rapport aux besoins 
notamment en matière de diffusion

lisibilité de l'offre pour les 
opérateurs de l'aval (garantie des 
approvisionnements)

R&D relative à la maîtrise des aléas de 
production, dont le dépérissement de la 
lavande

Part des moyens 
consacrés au pb

Evolution des surfaces 
impactées

Les programmes se poursuivent mais la mise au 
point de méthodes de lutte est à poursuivre ; la 
situation s'améliore dans certaines zones au 
détriment d'autres

Edition de statistiques 
fiables

FAM OP 
FAM-MEP

Attractivité des 
productions 

mécanisation spécifique à ces 
productions (petites séries), 

réduction de la pénibilité

élaboration de matériels de 
productionadaptés

Mise au point de 
matériels spécifiques et 
d'amélioration

AAP Casdar 
P3A

itinéraire de production moins 
exigeant en main d'oeuvre

description/analyse des itinéraires de 
production

Peu d'études et diffusion hors opérations locales 
ou individuelles

Conformité des 
produits 

Acceptabilité du contexte 
réglementaire : veille 

réglementaire amont et aval

Moyens mis en 
œuvre

Nb de demandes 
satisfaites

Des moyens de veille mutualisés existent sur 
l'ensemble de la filière mais leurs accès n'est pas 
toujours facile (accès réservé, cout …)

Développement 
durable

diversité et complémentarité des 
cultures

R&D dédiée aux systèmes d'exploitation 
diversifiés

Part des moyens 
des centres 
techniques

Définition & adoption 
d'itinéraires

Les ressources consacrées au DD augmentent sur 
l'ensemble de la filière mais on n'est pas au stade 
de la contractualisation

occupation du territoire, y 
compris dans des zones difficiles

développement de la connaissance des 
cultures de diversification

Nb de projets 
initiés

Mise en place de 
nouvelles productions

AAP Casdar 
FAM OP

Quelques projets en phase de démarrage ou 
d'extension mais un développement modeste

Développement 
territorial & filières

produits identifiants (bio, IGP, 
« authentique », gammes 
locales)

Emergence de lignes de produits 
identifiants : cahier des charges, 
conformité réglementaire,  promotion

P3A , 
Feader

Emergence et/ou consolidation de 5 projets 
territoriaux

nouveaux usages et nouveaux 
produits

appels à projets favorisant l'innovation 
collective, usages ou produits Dispositif 

FAM, 
Feader, P3A 

FUI

Un certains nombres AAP visant l'innovation mais 
la dimmension collective n'est pas toujours facile à 
prendre en compte

études de faisabilité innovation en 
entreprise

Projets assez nombreux notamment dans la 
cosmétique mais qui restentsouvent positionnsé 
dans la sphère des entreprises

développement de la production 
BIO

évaluation de l'adéquation offre / 
demande Bio

Développement de l'offre 
en bio

Evolution des surfaces et 
volumes

FAM 
Casdar,  
Feader

Suivi global par les organisations professionnelles 
et Fam

Des programmes locaux et collectifs en fin de 
réalisation

Feader ?

Gestion des 
risques 

(volatilité 
des prix, 
risques 

climatiques 
et 

sanitaires)

disponibilités en produits 
phytosanitaires

Phytos, prise en compte du niveau 
communautaire 

Pas d'applications au sens de l'article 40 
(reconnaissance mutuelle)

usage de l'article 51 Réglementation 
phyto

Usages orphelins 
couverts

2 réalisations sur Art51 et amélioration avec 
catalogue des usages

homogénéité d'applications des 
réglementations UE entre les 

Etats membres

groupe de veille, étude comparative UE 
sur les usages orphelins

Gouvern
ance

Dévelopement niveau 
qualification

Appréciation du niveau 
de qualification

FAM Casdar 
Fonds 
formation

Un certain nombre de formations spécialisées et 
une demande de la part des publics cibles

occupation du territoire, y 
compris dans des zones difficiles

accompagnement et professionnalisation 
de la cueillette

Professionnalisation des 
cueilleurs

Nb de producteurs 
formés

FAM 
Casdar,  
Feader

développement de liens 
amont/aval pour le 
développement de productions 
spécifiques

formalisation des liens amont/aval par la 
contractualisation

Nb de contrats et 
volumes

FAM OP  
Collectivités

Les relations contractuelles semblent se 
développer

lisibilité de l'offre pour les 
opérateurs de l'aval

organisation collective (interprofession, 
OP) : projets de développement au sein 
des organisations/contractualisation

Projets de création ou 
restructuration

OP créées ou 
restructurées

Des  regroupements effectifs, des augmentations 
d'activité dans certaines OP mais pas toutes

peser dans les dispositifs de 
définitions des nouvelles 

obligations réglementaires

sensibilisation des représentations d'élus, 
contact ministère, Commission

Veille, notes d'information et 
de synthèse

Nombre de 
contacts

Liste des actions er des 
adoptions

FAM , 
DGPPAT

Un certain travail d'information et de 
communication à tous les niveaux yc UE

Développement 
territorial

occupation du territoire, y 
compris dans des zones difficiles

travailler sur les plans d'occupation des 
sols

Nombre 
d'installations en 
pam

Evolution de la surface 
en Pam

Les PPAM sont assez souvent citées dans les 
projets d'installation de taille modeste
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Exécution du plan d'actions PPAM 

Légende

11 investissement dans des outils spécifiques 6

22 6

23 audits individuels rentabilité 6

12 accompagnement spécifique Reach investissement, coût des études 9

21 valorisation de l'image régionale ou culturelle des productions 7

10 8

20 assistance technique, diffusion des résultats et du matériel végétal amélioré 8

30 connaissance du contexte, coût de production, marchés, surfaces 4

13 R&D relative à la maîtrise des aléas de production, dont le dépérissement de la lavande 7

31 connaissance du potentiel de production 5

14 élaboration de matériels de productionadaptés 8

24 description/analyse des itinéraires de production 3

25  veille règlementaire interorganismes 7

26 R&D dédiée aux systèmes d'exploitation diversifiés 7

32 développement de la connaissance des cultures de diversification 6

15 7

16 appels à projets favorisant l'innovation collective, usages ou produits 5

27 études de faisabilité innovation en entreprise 5

33 évaluation de l'adéquation offre / demande Bio 6

34 coordination Bio 6

28 mesures incitatives Bio 5

17 Phytos, prise en compte du niveau communautaire 2

18 usage de l'article 51 Réglementation phyto 6

29 groupe de veille, étude comparative UE sur les usages orphelins 7

35 animation, formation 8

19 accompagnement et professionnalisation de la cueillette 8

37 formalisation des liens amont/aval par la contractualisation 7

111 7

100 sensibilisation des représentations d'élus, contact ministère, Commission 8

36 travailler sur les plans d'occupation des sols 5

les actions dont le nombre commence par 1 sont celles qui ont été jugées les plus prioritaires par le CS (+++ dans le tableau), 
2 (++) et 3 (+)

analyse en exploitation : comparaison des marges, complémentarité production dans les exploitations (période de 
travail, matériel)

recherche et développement sur : la réduction des coûts, l'augmentation des rendements, l'augmentation des 
concentrations métabolites secondaires compatibles avec l'agroécologie

Emergence de lignes de produits identifiants : cahier des charges, conformité réglementaire,  promotion

organisation collective (interprofession, OP) : projets de développement au sein des organisations/contractualisation

1122
23

12

21

10

20

30

13

31

14

24

25

26
32 15 16

27

33

34

28

17

18

29

35

19

37

111

100
36

0

5

10



Repartition

Page 3

Actions +++ Actions  ++ Actions +
0

2

4

6

8

10

12

14

Etat d'avancement du programme stratégique PPAM  - Janvier 2016
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