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COMPTE RENDU 
AMELIORATION DE LA CHAINE DE 

TRANSFORMATION DES PLANTES AROMATIQUES 
SECHEES - ANNEE 2018 

 

I. RESUME 

Ce programme porte sur des essais de séchage et sur de l’accompagnement technique d’aide à la conception 
de séchoirs. En 2018, plusieurs structures ont fait appel aux services du CRIEPPAM dans ce cadre afin 
d’améliorer leur processus ou pour former des producteurs. 

II. AMELIORATION DE LA CHAINE DE TRANSFORMATION DES 
PLANTES AROMATIQUES SECHEES 

II.1. OBJECTIFS 

Avec l’augmentation du prix de l’énergie, les évolutions techniques, les approches technico-économiques ont 
évolué, et il est important d’étudier quelles seraient les solutions les mieux adaptées aujourd’hui pour mettre 
en place un dispositif de séchage solaire pour plantes aromatiques. 

D’autre part, pour diminuer la consommation d’énergie et les investissements, il sera nécessaire de travailler 
aussi sur l’optimisation du cycle de séchage afin de réduire sa durée et d’économiser de l’énergie (combustible 
et électricité). 

Dans ce contexte, les Aromates de Provence, (coopérative regroupant COPAMIVAR et GEPPAM), principal 
acteur de la transformation des herbes de Provence Label Rouge, a demandé au CRIEPPAM d’aborder ces 
différents sujets. L’objectif de cette opération est donc de trouver des solutions pour réduire la facture 
énergétique, en explorant la voie du réchauffage solaire de l’air de séchage, mais aussi en travaillant sur 
l’optimisation des paramètres de séchage dans leur ensemble. 

L’objectif de ce programme est de permettre aux producteurs de réduire leurs coûts de production, d’acquérir 
plus d’indépendance énergétique, et de réduire l’impact environnemental de ces cultures. Le réchauffage 
solaire de l’air de séchage est une perspective intéressante pour réduire la facture énergétique. Par ailleurs, les 
méthodes actuelles de séchage sont principalement basées sur des techniques empiriques qu’il serait bon 
d’améliorer. Il y a donc un travail important à ce niveau pour optimiser le processus de séchage. 
Parallèlement à ce travail, le Crieppam apporte son expérience et ses compétences aux producteurs de PPAM 
lors de leurs projets de construction ou de modernisation d’ateliers de séchage de plantes.   
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II.2. ÉTAT DE L’ART, RESULTATS ANTERIEURS 

En 2011, les séchoirs pilotes ainsi que le capteur solaire avaient été réalisés par nos soins. Après les étalonnages 
des différentes sondes, nous avions procédé à un premier essai qui consistait à mesurer la pression de l’air sous 
le séchoir en fonction du chargement de celui-ci. Cela nous avait permis de conclure que nos recommandations 
en termes de puissance de ventilateur étaient supérieures aux besoins dans le cas de la plante testée (romarin). 
Pour le capteur solaire, nous avions recueilli quelques données de puissance et caractéristiques de 
fonctionnement. Quant à l’isotherme de sorption, nous avions testé le protocole, ce qui a permis d’obtenir les 
premières valeurs pour du thym. 

En 2012, nous avons comparé différents débit d’air (de 250 à 2000 m3/h/m²) et les conséquences sur le séchage. 
On s’est aperçu que pour la plante testée (romarin à 55% d’humidité), le débit n’influençait pas la vitesse de 
séchage. Pour expliquer ce résultat, nous avons supposé que la plante était déjà peu humide à la récolte et que 
l’influence du débit n’était sensible qu’au-delà de cette humidité. Pour le capteur solaire, on a pu déterminer 
que l’inclinaison avait un rôle majeur sur le rendement et venait ensuite la vitesse de l’air dans le capteur 
(rendement plus important si la vitesse augmente aussi). Concernant l’isotherme de désorption, nous avons 
réalisé celui du thym à 3 températures différentes (7, 30 et 44°C). 

En 2013, les essais ont montré l’intérêt d’un fort débit d’air sur le temps de séchage lorsque le végétal est 
relativement humide. De même, le réchauffage solaire permet de gagner 2 jours (sur 5 en traditionnel) et un 
réchauffage final. L’isotherme de désorption réalisé était celui de la sarriette. 

En 2014, la régulation du débit d’air en fonction de son humidité relative n’a pas démontré de différence 
significative par rapport à un débit standard fixe (avec une courbe de réponse de la régulation identique entre 
le début et la fin du séchage). Pour le solaire, 3 couleurs ont été testées. Le vert a des performances proches du 
noir tandis que l’orange est nettement en dessous. L’isotherme réalisé cette année était celui de l’origan. 
D’autre part, des appareils portables de mesure de l’humidité ont été testés sur des plantes mais n’ont pas donné 
satisfaction. 

En 2015, un nouvel essai de régulation du débit d’air en fonction de l’humidité relative n’a pas permis d’être 
plus performant qu’en 2014. L’isotherme de désorption réalisé a été celui de l’origan. Pour la partie solaire, 
nous avons aidé un producteur dans la conception d’un séchoir de grande taille. D’autre part, le séchage par 
déshumidification a fait l’objet d’une étude technico économique démontrant que sa rentabilité peut souvent 
rivaliser avec un séchoir traditionnel à air chaud. 

En 2016, les essais de séchage ont porté sur le recyclage de l’air chaud. Cette technique n’a pas ralenti le 
processus de séchage mais a permis d’économiser entre 12 et 20% d’énergie (variable en fonction de la fraction 
recyclée). 

En 2017, les suivis de séchoirs solaires ont permis d’apporter les premières informations de fonctionnement 
de systèmes de grande taille. Vis-à-vis du rendement des capteurs, ils sont assez proches des mesures faites 
sur le séchoir pilote du CRIEPPAM (30 à 35%). On y a vu également l’intérêt de piloter un séchoir par un 
automate pour optimiser le processus. 
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III. RÉSULTATS ET DISCUSSION 

III.1. PROJETS DE SECHOIRS 

Deux producteurs ont fait appel au Crieppam pour un projet de séchoir. Le premier, situé dans le département 
des Bouches-du-Rhône, est de taille réduite puisqu’il s’agit de sécher 3 plantes de cueillette (thym, romarin et 
sarriette), mais également de la lavande et du lavandin cultivés. Cette dernière sera la plus contraignante en 
termes de surface car il s’agira de la production principale. Les propositions de séchoir ont été orientées vers 
un système « classique » à caillebottis de 6 m². Un système par déshumidification a également été évoqué. 

Le second producteur, installé dans les Hautes-Alpes, prévoit de mettre en culture (bio) 4 ha de thym, 1 ha de 
sarriette et 1 ha d’origan. La surface de séchage estimée pour cette production est de l’ordre de 60 à 70 m². La 
particularité de ce projet est que le bâtiment est déjà construit et que le producteur désire un séchoir 
démontable. Les préconisations ont donc été d’installer un système de caillebottis hors-sol et démontable. 

III.2. AUDITS DE SECHOIRS 

Le premier producteur à bénéficier d’un audit de séchoir était des Bouches-du-Rhône. La construction du 
séchoir a été réalisée en 2017 et sa coopérative a demandé de réaliser des mesures de ventilation pour s’assurer 
du bon respect des préconisations d’installation. Après mesures et calculs, il s’est avéré que l’installation 
correspondait bien à ce qui était souhaité. 

Une entreprise du Morbihan a également fait ce type de demande. En effet, alors qu’elle souhaitait faire sécher 
une partie de ses plantes par un tiers, celui-ci a décidé de modifier largement son installation. L’entreprise nous 
a commandité pour lui donner un avis technique concernant la capacité de production de ce sous-traitant. Il 
s’agissait d’un système de séchage par déshumidification à grande échelle (4 caissons de 20 m3). 

III.3. FORMATION 

La chambre d’agriculture des Bouches-du-Rhône nous a fait intervenir lors d’une de ses formations. Il 
s’agissait, lors de cette journée, d’intervenir auprès d’une dizaine de stagiaires, pour la plupart en cours 
d’installation ou en projet de produire des PPAM séchées. La présentation a porté non seulement sur la pratique 
du séchage mais également sur la récolte des PPAM et le battage. 

III.4. PROJETS SPECIFIQUES A LA COOP « LES AROMATES DE PROVENCE » 

La coop a fait appel au Crieppam pour de l’appui technique et méthodologique concernant deux aspects 
particuliers et prospectifs de la production de plantes séchées. Le premier concerne le séchage par 
déshumidification. Dernièrement, la coop a acheté un séchoir utilisant cette technique. Afin de connaitre les 
bénéfices objectifs et les limites de cet appareil, mais aussi pour établir un programme de séchage pertinent 
répondant aux besoins du producteur, nous avons commencé (fin 2018) à faire des essais de séchage avec 
différentes configurations (température notamment). Les résultats porteront sur la qualité visuelle du produit 
fini et la consommation d’énergie pour ce process. 

Le second point est en relation avec la conservation des lots battus. La problématique rencontrée régulièrement 
par les producteurs est que les big-bags de plantes sèches sont souvent infestés d’insectes, notamment Plodia 
interpunctella. L’idée a été de tester l’emballage sous atmosphère protectrice, en l’occurrence le CO2. Cet essai 
est également en cours. 
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III.5. PROJET ALCOTRA ESSICA. 

Ce programme porte sur la comparaison du séchage « traditionnel » par rapport au séchage « à froid ». Des 
tests sont également réalisés pour déterminer les effets de l’ozone dans le cadre d’une débactérisation. Quatre 
plantes sont intégrées à ces essais : thym, sarriette, origan et mélisse. Ce programme de recherche fait l’objet 
d’un compte rendu spécifique. 

 

IV. CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES 

Les demandes d’appui technique concernant le séchage des plantes restent soutenues d’une année à l’autre. 
Les besoins constants pour le dimensionnement de nouvelles installations, mais aussi pour des améliorations 
ou des questions techniques, sollicitent le CRIEPPAM régulièrement et montrent que son expertise est 
reconnue à une large échelle. Le programme Essica en est une illustration. 
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