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La coopérative BIO ORB PPAM nourrit et poursuit 
plusieurs objectifs : 

(1) l’émergence et la consolidation d’une organisation 
collective visant à la production et à la transformation de 
matières aromatiques bio : ces matières aromatiques 
répondent à une demande et sont à destination d’acteurs de 
la filière identifiés pouvant apprécier la qualité et la 
traçabilité de ces productions biologiques d’origine 
française. 

(2) l’amélioration des pratiques agricoles : des 
expérimentations sont menées pour appuyer la 
diversification des productions dans un contexte de déprise 
agricole, la préservation des ressources en eau, la mise en 
place d’itinéraires techniques durables et respectueux de 
l’environnement. 

(3) le renforcement du lien rural et de l’entraide agricole 
: la coopérative contribue à lutter contre l’isolement en 
milieu rural, à maintenir et mutualiser des emplois, à 
soutenir des entreprises agricoles en création ou en 
diversification - à travers des chantiers collectifs, de la 
formation (ITK, distillation, séchage, travail du métal). 
Les actions sont menées par les adhérents et pour les 
adhérents, qui transmettent leur savoir-faire aux nouvel.les 
agriculteurs et agricultrices coopté.es et soucieux.ses 
d’adhérer à l’esprit du projet et de contribuer à sa mise en 
œuvre.

une filière aromatique
ancrée dans son territoire.

Plantes à parfum aromatiques et médicinales 
(P.P.A.M.) sur le territoire du Pays Haut Languedoc 

et Vignobles (Hérault)
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BIO ORB PPAM est un groupe d’agriculteurs, réunis 
en association en 2013 puis en Société Coopérative 
d’Intérêt Collectif  (SCIC) en 2017, dont l’activité est la 
recherche, l’expérimentation, la production et la 
transformation de cultures Bio de plantes à parfums 
aromatiques et médicinales (PPAM), dans le Pays du 
Haut Languedoc et Vignobles. 

Appuyés dans leur développement par la Communauté 
de communes du Minervois au Caroux, le Pays Haut 
Languedoc et Vignobles et des Professionnels de la filière 
PPAM, les membres de la coopérative BIO ORB PPAM 
assurent la préparation, la transformation et le 
conditionnement de plantes et huiles essentielles. 

A travers BIO ORB PPAM, ce sont près de 20 
hectares aujourd’hui cultivés en productions diverses, et une 
dizaine de matières aromatiques qui sont disponibles à la 
vente.

BIO ORB PPAM dispose d’un hangar agricole de 
plus de 200 m2, d’une parcelle expérimentale de 3000 m2 
où sont cultivées plus de 30 espèces et variétés en condition 
de production réelles et de matériel agricole commun 
(récolteuse, planteuse, outils de travail du sol, de stockage, 
de séchage, de distillation).

A ce jour les agriculteurs de BIO ORB produisent : 

• du romarin (Rosmarinus officinalis) 
• des iris (Iris pallida) 

• du grenadier (Punica granatum) 
• de la lavande aspic (Lavandula latifolia)  

• des roses de mai (Rosa xcentifolia)
• de l’immortelle italienne de type corse (Helichrysum 

italicum)
•  de la camomille matricaire (Matricaria chamomilla) 

• de la marjolaine à coquille (Origanum majorana) 
• du guayule (Partenium argentatum) 
• du laurier noble (Laurus nobilis) 

• des thyms chémotypés (Thuyanol, Linalol, Thymol...) 
• du souci officinal (Calendula officinalis) 
• de la menthe poivrée (Mentha piperita) 

Ces productions sont commercialisées séchées, ou sous 
forme d’huiles essentielles.
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