
M. Antoine Lachambre 
15, rue du château 
Deuxnouds-deavant-Beauzée 
55250 Beausite 
 
Le 4 Janvier 2020 
 
Objet :   Invitation à participer à un Séminaire d’initiation intitulé  

Pour une filière Plantes à Parfums, Aromatiques et Médicinales (PPAM) biologique  
en Meuse : Et Pourquoi Pas ? 
 

Pièces Jointes : Copie article ; La Vie Agricole de la Meuse 8 novembre 2019, page 13 
Programme prévisionnel  
Bulletin d’inscription (à renvoyer) 

 
Chers consœurs et confrères exploitants agricoles de la Meuse, 
 
La Meuse est un territoire rural, avec une agriculture orientée vers la polyculture élevage.  
Ces dernières années, l’Agriculture Meusienne n’a pas échappé aux développements de différents 
projets innovants : méthanisation, agriculture de conservation, diversification, Agriculture Biologique, 
filière noyer…  
Ailleurs en France la filière des Plantes à Parfums Aromatiques et Médicinales est en plein boum (les 
surfaces nationales sont passées de 38 000 à plus de 50 000 ha entre 2012 et 2016). Ce développement 
est en partie dû à la demande des consommateurs en produits plus « naturel ». Et cette tendance ; 
pour la première fois dans l’histoire de cette filière ; n’est pas circonscrite à des bassins de production 
« traditionnels », mais il s’agit plutôt d’une tendance générale, dans les territoires de la Métropole et 
d’Outre-Mer. 
La majorité des néo-producteurs sont calqués sur une production de petite surface (synonyme petits 
volumes) avec une commercialisation en circuits courts. A l’aval de la filière il existe de nombreux 
acteurs (TPE, PME et grandes entreprises), spécialisés sur différents segments de marchés 
(cosmétiques, phytothérapie, arômes alimentaires…), ayant de l’appétit pour se fournir en PPAM Bio 
et françaises, mais connaissant des difficultés d’approvisionnements.  
Car il s’agit de productions marginales, avec un spectre variétal supérieur à 150 espèces ; dont la 
mécanisation est complexe. Sans l’accompagnement d’agronomes spécialistes (rares) et d’ingénierie 
financière ; la création d’une activité de production agricole PPAM, en solitaire, orientée marché de 
gros et demi-gros, est soit impossible ou soit un long chemin de croix. 
 
C’est pourquoi, avec le soutiens de la Chambre d’Agriculture de la Meuse, je vous invite à participer 
le 14 Février 2020 de 9h45 à 16h30 à un séminaire d’initiation à la filière PPAM ; pour vous informer 
d’opportunités innovantes pour l’Agriculture Meusienne. 
Le séminaire se déroulera à la salle des Prémontrés, à Benoite Vaux. 
 
En espérant vous trouver nombreux ce jour.  
 
Mes amitiés. 
 
M. Antoine Lachambre 



  
Pour s’y rendre ? Programme Prévisionnel 

 Intervenants 

9h45 – 10h15 Accueil 

10h15 – 10h30 Ouverture 

10h30 -11h30 
Exemple d’un groupement de 

producteur PPAM Bio hors 
zone traditionnelle 

CIVAM de l’Oasis 

11h30 -12h30 
Quelques itinéraires 

techniques 
Antoine Lachambre 

12h30 – 14h Repas 

14h – 15h 
Panorama de la filière PPAM 

française 
Nadine Leduc 

15h – 16h 
Partenariat avec une 

entreprise avale : Flavex 
Flavex, Dr Gerard 

16h – 16h30 La démarche de groupe 
Bruno Heckenbenner 

Chambre 
d’Agriculture 55 

16h30-16h45 Clôture 

Itinéraire depuis 
Dieue-sur-Meuse Itinéraire depuis la 

Gare Meuse TGV-
Voie Sacrée 

Situation de 
Benoit Vaux 
en Meuse 


