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Fiche projet PPAM –
Expérimentation 2 :
Mise en place d’une filière de PPAM pour marché local :
« Tisanes du Val d’Orcia »

Contexte initial et problématique :
Le projet TISANE DU VAL D’ORCIA, commencé au cadre du projet MED MEDISS avec le soutien du
FESR, a lancé une promotion locale pour la propagation de l'intérêt dans la création de la filière de
plantes à parfum, aromatiques et médicinales comme une occasion de développement des zones
agricoles dans une région qui présente des qualités de l'environnement et de culture comme au cas
du Val d'Orcia. En province de Sienne, l'intérêt pour la culture des plantes médicinales et
aromatiques est très fragmenté et souvent mal compris: Sienne est une terre de vignes et d'oliviers
et des cultures «alternatives» sont souvent perçues comme marginales.
Le zonage a été favorisé également par la sensibilité des administrateurs publics (le maire de
Radicofani, le maire de San Quirico d'Orcia) qui ont poussé à la participation des entreprises. En
particulier, nous avons identifié tous les acteurs potentiels dans le secteur et qui jusqu'à présent
étaient « inconscients ». La spécialisation de la région dans ce secteur représente une opportunité de
développement pour les entreprises locales d'une manière innovante.
La région possède des caractéristiques favorables pour le secteur et ouvre des opportunités pour le
développement innovant et respectueux de l'environnement durable.
L'objectif du test était de favoriser l'intégration progressive de l'agriculture peut créer des sources de
revenus annexes (nouveau par rapport aux cultures traditionnelles moins rentables) et Val d'Orcia,
car il s'adapte à concilier avec les objectifs des soins et le développement de l'environnement d'une
zone de l'UNESCO du patrimoine mondial.
Le domaine de spécialisation sur le secteur des plantes médicinales peut représenter une
opportunité de développement pour les entreprises locales d'une manière innovante.
La région possède des caractéristiques favorables pour le secteur et ouvre des opportunités pour le
développement innovant et respectueux de l'environnement durable.
L'objectif de l'expérimentation était de favoriser l'intégration progressive d'une activité agricole qui
puisse créer des sources de revenus supplémentaires (nouvelles par rapport aux cultures
traditionnelles moins rentables) et indiquée pour le Val d'Orcia, car elle s'accorde avec les objectifs
des soin et de valorisation d'une zone du patrimoine mondial de l'UNESCO.
La spécialisation de la région sur le secteur des plantes médicinales peut représenter une
opportunité de développement pour les entreprises locales d'une manière innovante.
L'objectif est la production d'une tisane gustative label Val d'Orcia et des herbes fines pour
l'alimentation. Suite à l'expérimentation et la diffusion de l'initiative aussi des autres entreprises,
d'autres régions, ont manifesté leur intérêt à participer et la participation a eu lieu avec des
séminaires techniques lancés en Janvier 2011. La participation ouverte a encouragé la présence d'un
grand nombre d'entreprises et le bon nombre des intervenants (plus de 25 entrées) témoigne de
l'intérêt autour des plantes. Il s'agit d'entreprises et d'intervenants de toute la province et ailleurs: la
dispersion dans le territoire demande donc la création d'un réseau pour mieux interagir et
approfondir des thèmes et des expériences. C'est seulement alors que nous chercherons de créer

une filière d'herbes, à travers la création d'un système de toutes les expériences du territoire et
l'optimisation des ressources.
Nous avons sélectionné, suite à la publication l'avis sur le site Eurobic, un comité technique et
scientifique composé de:
1. Expert en formation, organisation e coordination d'événements de formation
formelle et non formelle, spécialisé dans l'industrie alimentaire.
2. Herboriste, avec une compétence allant du choix des plantes à la plantation à la
récolte et au traitement / conditionnement d'emballage.
3. Ingénieur agronome expert, avec une compétence spécifique dans l'assistance
technique et dans la recherche et le développement novateurs.
4. Experts du monde de la recherche (universités et centres de recherche).
5. Expert dans la valorisation et la commercialisation de produits agroalimentaires.
6. Référents du projet pour Eurobic Toscana Sud
7. Experts de référence des partenaires du projet MEDISS
8. Municipalités de la région
Le CTS a suivi le projet dans toutes ses phases.

Avis public de
sélection

De même, un avis public a été publié sur le site Eurobic Toscana Sud www.bictoscanasud.it pour
sélectionner les entreprises.
Les entreprises initialement impliqués dans le projet de culture de plantes médicinales ont été de 6
Les entreprises qui ont continué et sont prêts à continuer sont les suivants:
‐ Azienda agricola San Savino
‐ Società agricola Podere Santa Francesca
‐ Azienda agricola Podere Perelli,
Toutes les entreprises pratiquent l'agriculture biologique. Aucune n'avait des expériences dans le
secteur de la culture des plantes aromatiques/ médicinales. Les champs mis à disposition se trouvent
à altitudes variables, entre 350 et 600 m.
Actuellement, les entreprises qui ont participé à l'expérimentation, visent au marché local et aux
ventes directes des produits: Il s'agit de la première expérience de toutes les entreprises, sans les
machines et avec très peu de connaissances techniques spécifiques et commerciales: le marché des
plantes médicinales est une niche avec des propriétés peu connues. L'innovation est dans ce cas, le
processus de: créer les conditions pour produire un produit ancien avec des techniques et des
connaissances modernes.
Azienda agricola San Savino di Giannetti Gabriella
Forme juridique: entreprise individuelle, avec la collaboration de professionnels indépendants
Orientation de la production: céréalier; olivier‐oléicole; viti‐vinicole
Superficie totale: ha 29.11.98
Altitude: 450 m
Terrain mis à disposition: 1700m2

Società agricola Podere Santa Francesca
Forme juridique : société agricole, avec la collaboration de personnel vacataire
Orientation de la production: terrains a cultiver; olivier‐oléicole; chambres d'hôte
Superficie totale: ha 40.90.63
Altitude: 600 m
Terrain mis à disposition: 2500m2

Azienda Agricola Podere Perelli Di Elisabetta Carletti
Forme juridique: entreprise individuelle, avec la collaboration de personnel vacataire
Orientation de la production: olivier‐oléicole; chambres d'hôte
Superficie totale: ha 24.56.26
Altitude: 600 m
Terrain mis à disposition: 1000m2

Description des activités conduites :
Phases des travaux: identification des entreprises et des champs expérimentaux; recherche du
matériel de propagation; dossiers et démarches; repiquage dans le champ; culture et récolte et
séchage; l'emballage; activités d'animation, de formation, et d'information; organisation et
coordination des visites d'étude.
Identification des entreprises et des champs expérimentaux: après avoir identifié et impliqué les
entreprises, les mêmes ont été invités à identifier un morceau de terre pour l'expérimentation. On a
identifié les parcelles de référence et les cultures qu'il y avait avant. On a organisé des visites
conjointes entre l'expert en agriculture Rovetini de l'Ass. CIPAAT SR et l'herboriste Dr Mariateresa
Perfetti, chacun pour ses compétences, pour vérifier l'état des parcelles sur le terrain: l'exposition,
l'altitude, les cultures précédentes. Les visites sur place pour l'échantillonnage et les vérifications
ponctuelles ont été faites en Février et en Avril 2010, et les échantillons de sol ont été analysés.
Recherche du matériel de propagation: L'activité de déterminer les espèces à cultiver a été menée
par l'herboriste qui a identifié les plantes destinées à être transplantés en fonction de plusieurs
paramètres: ‐ les caractéristiques climatiques de la région (pour une raison de temps, le choix n'a pas
pris en compte l'analyse du sol des différentes entreprises, et les plantes ont été commandés
immédiatement, tandis qu'il a fallu trop longtemps pour les échantillons et les résultats de l'analyse);
‐ la possibilité de créer une tisane dès la première année. Ainsi, parmi les plantes choisies devrait‐il y
avoir des espèces prêtes pour la récolte dès le premier an et bonnes pour composer un mélange; ‐ la
création d'un mélange d'herbes fines pour la cuisine; la possibilité de développer des projets à
l'avenir, non seulement dans le secteur alimentaire mais aussi herboriste et cosmétiques.
Les huit espèces choisies sont les suivantes:
‐ romarin (Rosmarinus officinalis L.);
‐ lavande (Lavandula vera D.C., sin. Lavandula angustifolia Mill., Lavandula officinalis Chaix);
‐ sauge (Salvia officinalis L.);
‐ origan méridional Origanum vulgare L. subsp. viridulum (Martrin‐Donos) Nyman (sin.
(Origanum heracleoticum L., Origanum hirtum Link)
‐ thym (Thymus vulgaris L.)
‐ hysope (Hyssopus officinalis L.)
‐ achillée (Achillea millefolium L.)
‐ sarriette des jardins (Satureja hortensis L.)

HYSOPE Hyssopus officinalis

THYM Timo vulgaris L.
SAUGE Salvia officinalis L.

SARIETTE DES JARDINS
Satureja hortensis

ACHILLÉE Achillea millefolium L.

ORIGAN BLANC
Horiganum

Heracleoticum

ROMARIN Rosmarinus officinalis
LAVANDE
Lavandula angustifolia

Dossiers et démarches: Pour assurer une évaluation correcte de l'activité, en relation avec les
objectifs de la commercialisation des entreprises, il fallait contacter le SUAP (Bureau municipal pour
les Activités Productives) du Val d'Orcia. La législation est complexe et la culture et la transformation
des herbes médicinales et aromatiques n'étant pas très répandus, souvent l'organisme public ne
dispose pas de toutes les informations nécessaires. La législation italienne et en particulier celle de la
Toscane stipule que les agriculteurs ne peuvent arriver qu'à la récolte en laissant la manipulation et
la transformation des herbes médicinales à l'herboriste qualifié par un diplôme spécifique. Donc la
préparation d'une tisane aux propriétés thérapeutiques et aussi la vente sont réservées à un
herboriste qui doit présenter la préparation au ministère de la Santé car elle est traitée comme un
médicament. Compte tenu de l'objectif d'un projet expérimental, et convenu avec les entreprises
que les produits seront destinés aux ventes directes et sur place; encore, convenu que les produits
seront surtout des aliments (herbes fines mélangées et herbes fraîches, tisanes gustatives et non pas
médicamenteuses), on a décidé de soumettre au SUAP une « notification alimentaire » sur la culture
et la récolte, la vente de plantes médicinales et aromatiques pour l'alimentation de sorte qu'à
l'avenir, les entreprises seront autonomes. Cela a abouti à la rédaction d'un rapport, la compilation
des modèles fournis pour les notifications. Les entreprises ont alors procédé à remettre le dossier au
SUAP et ensuite elles ont commencé l'activité. En outre, ceux‐ci sont fermes biologiques, on a vérifié
auprès de l'organisme de certification, qui est ICEA, la compatibilité de compost « Terra di Siena
Sienambiente » avec le système de certification.
Repiquage dans le champ: Après la livraison des plantes, on a organisé une réunion technique pour
illustrer les fiches techniques des plantes achetées et on a organisé une démonstration directement
dans le champ avec la machine de repiquage. A cette occasion, on a montré la juste consistance du
sol, la bonne technique de repiquage, avec la repiquage et l'utilisation de la toile en matériel
« MaterBi » pour pailler le sol autour des plantes. Il s'agit d'un film de paillage en amidon de maïs qui
est complètement biodégradable. On a également abordé les questions du gibier qui pourrait
endommager les cultures, et l'irrigation. Les plantes ont été choisies pour résister à des périodes
sèches: il s'agit de plantes ayant un faible impact sur l'eau. Cependant, une entreprise a installé un
système d'irrigation goutte à goutte qui a donné des bons résultats.
Culture, récolte et séchage; l'emballage: Les plantes ont été séchées dans les laboratoires de
l'entreprise agricole 'Belladonna' avec un séchoir à air alimenté par un moteur diesel. On a créé une
tisane avec de la sauge, de l'achillée et de l'hysope; la composition a été réalisé par Mme Dr. Perfetti
dans les laboratoires autorisés de l'entreprise « Belladonna ». Pour l'avenir, nous nous réservons la
possibilité de changer la formule du produit pour tenir compte des plantes qui ne produisent pas
encore durant la première année (lavande, romarin).

Le tableau montre le nombre de plantes repiquées par chaque ferme
ESPÈCE

PODERE SANTA
FRANCESCA
1 rangée de 100
m par espèce
3000 M2
Foglio 122
Part 128

HYSOPE
Hyssopus officinalis L.
ACHILLÉE
Achillea millefolium L.
SAUGE
Salvia officinalis L.
THYM
Timo vulgaris L.
SARRIETTE DES
JARDINS
Satureja hortensis
ROMARIN
Rosmarinus officinalis
LAVANDE
Lavandula angustifolia
ORIGAN BLANC
Origanum
Heracleoticum

AZ. AGR. SAN
SAVINO
1 rangée de
100 m par
espèce

PODERE
PERELLI
2000 M2
Foglio 46
Part. 243

500

3000 M2
Foglio 3
Part. 36
500

333

333

333

500

500

500

500

500

500

1000

1000

1000

280

280

280

300

300

300

500

500

500

500

Activités d'animation, de formation, d'information: On a réalisé les activités suivantes:
▪ 26 Avril 2010: rencontre à San Quirico avec le maire et les entreprises intéressées ainsi que avec les
expert techniciens et Eurobic pour présenter le projet, les engagements que la participation dans le
projet signifiait pour les entreprises, et les aspects techniques d'assistance qui seraient fournis.
▪ 27 Mai 2010 : au moment de la livraison des plantes il y eu une rencontre de formation pendant
laquelle ont été remises les fiches techniques et on a discuté des thèmes bureaucratiques.

La livraison des plantes

Démonstration du semoir

▪ 6 Juillet 2010: visite d'inspection de Mme Dr. Perfetti e M Rovetini qui ont donné sur place des
conseils pour la récolte et le séchage
▪ 23 Septembre : visite d'inspection de Mme Dr. Perfetti e M Rovetini qui ont donné sur place des
conseils et ont vérifié les progrès

Première récolte en 2010:
Les conditions climatiques particulières de la saison de 2010 ont retardé toutes les pratiques
culturelles nécessaires pour assurer le succès des plantations.
Le repiquage a été fait très tardivement, par rapport à la période idéale, en raison des pluies qui ont
duré jusqu'à la fin de mai, ce qui ne permettait pas aux entreprises de travailler la terre. Ensuite, il y a
eu une période de chaleur intense, qui a forcé les entreprises à irriguer les plantes (qui avaient un
système racinaire encore peu développé) pour assurer leur survie: certaines entreprises ont décidé
d'installer un système d'irrigation qui n'était pas prévu au stade de la conception du projet.
Plus précisément, les jeunes plantes de Podere Perelli, de Podere San Savino et de Podere Santa
Francesca ont se sont bien enracinées et étaient en bonne santé, bien que toujours très petites. Les
entreprises qui ont repiqué pour premières ont obtenu des résultats meilleurs avec la croissance
végétative des plantes (bien que toujours loin d'être idéal), par rapport aux entreprises qui ont
repiqué plus tard.
Depuis la dernière visite d'inspection menée le 23 Septembre 2010, on peut dire en général que les
plantes étaient en bonne santé, mais caractérisées par une croissance végétative inférieure par
rapport a la situation idéale, et donc les récoltes ont été médiocres par rapport à la situation idéale.
Récolte en 2010 Podere Perelli: Première récolte de la sarriette des jardins: 10 Juillet ‐ petites
quantités; seconde récolte de sarriette des jardins: Août ‐ petites quantités.
En général, la récolte de la sarriette est faite dans une seule coupe, mais dans ce cas on l'a réalisée
avec une coupe plus haute dans la première récolte, ce qui a permis à la plante de chasser et il était
possible de faire une deuxième récolte en Août (dans les deux cas il s'agit toujours de petites
quantités). Récolte de l'achillée: début Septembre ‐ petites quantités; récolte de l'hysope: Septembre
‐ petites quantités. Sauges: en Octobre ils auraient dû amener la récolte au séchoir, mais on ne l'a
pas fait.

Récolte en 2010 Podere San Savino: récolte de la sarriette des jardins le 7 oct. 2010 kg 12 (plante
fraîche, entière), poids sec de la drogue: kg 2,3. Séchage à air forcé dans le séchoir de l'entreprise
Belladonna. Les rendements sont très faibles à cause du développement végétatif réduit des plantes.
Récolte de l'achillée: Septembre ‐ petites quantités; récolte de l'hysope: Septembre ‐ petites
quantités; récolte de la sauge: 2 Octobre, poids des cymes fraîches: kg 7,5, poids sec kg. 2,3. Séchage
dans le séchoir de l'entreprise Belladonna.

Récolte en 2010 Podere Santa Francesca: récolte sarriettes des jardins, 11.08.2010 kg 8 (plante
fraîche, entière), poids sec de la drogue: 1.4 kg. Séchage dans le séchoir de l'entreprise Belladonna.
Les rendements sont très faibles à cause du développement végétatif réduit des plantes. Récolte de
l'achillée: début Septembre – petites quantités; récolte de l'hysope: 13.9. ‐ petites quantités, récolte
de la sauge le 2 Octobre, poids des cymes fraîches: 8 kg, poids sec kg 2,5. Séchage dans le séchoir de
l'entreprise Belladonna.

Le 13 Décembre 2010 à San Quirico D’Orcia a été organisé une conférence adressée aux entreprises
agricoles pour :
‐ Présenter les premiers résultats de l'expérimentation:

‐ Présenter le cycle de séminaires de formation sur les plantes aromatiques et médicinales:

Récolte en printemps/ été 2011
Le climat de la saison 2011 a été meilleur que celui de l'année précédente, et en fait, les récoltes des
entreprises ont été plus fructueuses. Cela a également contribué à améliorer le mélange de la tisane.
Podere San Savino:
21/04/2011: Thym (poids frais: 20 kg; poids sec (feuilles mondées): 3 kg);
15/06/2011: Hysope (poids frais: 24 kg; poids sec (hysope mondé: 4 kg);
27/06/2011: Origan (poids frais: 3 kg; poids sec (origan mondé: 700 g);
30/06/2011: Achillée (poids frais: 12 kg; poids sec: 2.6 kg);
Juin: lavande: poids sec des fleurs: 250 g;
Juillet: romarin (poids frais: 38 kg; poids sec (feuilles): 9 kg.
Podere Santa Francesca:
21/04/2011: Thym (poids frais: 10.5 kg; poids sec (feuilles mondées): 2 kg);
14/06/2011: Hysope (poids frais: 22 kg; poids sec (hysope mondé: 4.1 kg);
21/06/2011: Origan (poids frais: 9 kg; poids sec (origan mondé: 2.3 Kg);
01/07/2011: Achillée (poids sec: 3.7 kg);
Juin: lavande: poids sec des fleurs: 250 g.
Podere Perelli:

14/06/2011: Hysope (poids frais: 84 kg; poids sec (hysope mondé: 9 kg);
26/06/2011: Origan (poids frais: 60 kg; poids sec (origan mondé: 4 kg);
01/07/2011: Achillée (poids frais: 17 kg; poids sec: 4 kg).

Transfert de savoir‐faire et de technologies :
À partir de cette expérience nous avons organisé un cycle de séminaires pour fournir des
connaissances de base sur les techniques de production durables des plantes aromatiques et
médicinales les plus adaptés à l'environnement méditerranéen, les techniques de leur
transformation pour obtenir des produits d'herboristerie, et des conseils sur les règlements
pertinents du secteur de l'herboristerie. La participation était ouverte aux professionnels des
secteurs agricole, forestier, agroalimentaire et du développement rural, aux techniciens, aux experts,
aux professionnels dans la formation et au personnel des organismes aux niveaux régional et local.
La conception des séminaires de formation a vu la participation du CTS. On a accordé une grande
importance soit au contenu et à la qualité des enseignants impliqués, mais aussi la conception
graphique du matériel promotionnel. L'objectif était de concevoir une image coordonnée de tout le
matériel associé à un logo qui rappelle l'attention des entreprises locales pour des actions futures. Le
slogan «Plantes aromatiques et médicinales en province de Sienne: une culture ancienne pour
l'agriculture moderne» associé à la couleur jaune de Sienne a été reproduite dans tous les documents
que nous avons réalisé.

Logo

Fiche d'inscription aux séminaires

Les Séminaires
27 Janvier 2011:
Les plantes aromatiques et médicinales: la plantation et le ramassage spontané. Intervenant :
Alessandro Bezzi. Sujets: Les plantes médicinales: définitions, chiffres, leur importance. Géographie
de la production de plantes médicinales, aromatiques et tinctoriales. Statistiques de la production en
Italie et dans le monde. Les Associations et l'industrie. La culture intensive des plantes médicinales: la
domestication, l'amélioration, le matériel génétique. La culture intensive des plantes médicinales: la
propagation, les pratiques culturelles, la fertilisation, la mécanisation, les mauvaises herbes, la
défense et la récolte. La culture extensive, l'agroforestry et la cueillette spontanée des plantes
médicinales, la flore mellifère et leurs autres utilisations.
11 Février 2011: Les plantes aromatiques et médicinales: la récolte, la conservation et l'utilisation
dans la petite entreprise. Intervenant : Dr. Andrea Primavera. Sujets: le séchage, la distillation, la
coupe et la sélection, principes de l'exploitation dans l'entreprise familiale et les petites entreprises.
Le stockage et la conservation. Les questions de la réglementation (fiscalité, réglementation de la
santé) de la transformation dans l'entreprise.
21 Février 2011: Aspects économiques et qualitatifs de la culture e et de la transformation des
plantes aromatiques et médicinales. Intervenant: Dr Andrea Primavera. Sujets: Les coûts de
production et les prix du marché, les caractéristiques du marché des matières premières, et des
stratégies d'entreprise pour l'affirmation. Le dossier d'entreprise, la fiche de données, la liste de prix.
La culture à contrat, le GAP, le rapport de la culture. La qualité commerciale des herbes. La norme de
référence pour la production de dérivés et la commercialisation.
24 Février 2011: La propagation, la culture et la récolte des plantes aromatiques et médicinales dans
un environnement tempéré. Intervenant: Dr Alessandro Bezzi. Sujets: les fiches techniques de culture
des espèces plus importantes, avec la description de l'identité botanique et des modes de
propagation, de plantation, de fertilisation, de défense, d'entretien, de récolte et de production.
8 Mars 2011: Project Work ; l'activité d'entrepreneur avec les plantes aromatiques et médicinales.
Intervenant: Dr Andrea Primavera. Sujets: Création d'une petite entreprise dans le secteur: éléments
de conception pour la culture, pour la construction d'un centre de traitement, les aspects juridiques
et réglementaires. Le programme temporaire de l'initiative. Faire un business plan: les
investissements, les coûts de production, le plan commercial, le produit.

Liste des entreprises qui ont participé aux séminaires:

ORGANISATION
Azienda agricola tancredi
Azienda agricola la Bandita
Azienda agricola le Solane di sotto
Azienda agricola il Castagnolino
Società Agricola I Monti
Podere di Santa Maria
Agriturismo Podere Leccetro
Podere Ficareto
Azienda Agricola Belladonna
Società Agricola Podere Santa Francesca
Azienda Agricola San Savino
Azienda Agricola Irene Marucci
Agriturismo Antico Uliveto
Fattoria Castello di Volpaia
Azienda Agricola La Costa
Ecomuseo Borgo La Selva
Azienda Agricola Trefossata
Sara Testi
Università degli studi di Catania F.
Economia
Azienda Agricola Dolci Ricurci
Grapeuva
Azienda agricola Cappelli Marcello
Azienda Agricola Peccioli
Associazione Cipat s.r.l
Associazione Cipat s.r.l
Associazione Cipat s.r.l
Matteo Martinelli
Lombardi e Visconti
Associazione Cipat s.r.l
Associazione Cipat s.r.l
Associazione Cipat s.r.l
Università studi di Siena
Università studi di Siena
Azienda Agricola Donato Bagnuolo

CONTACT
Chiaradele Tancredi
Daniela Mariotti
Manfridi Elena
Carmela Cristiano
Lucia Minocci
Gianna Corsi
Simoni Giuliana
Laura Dell'Aquila
Maria Teresa Ripetti
Paola Corridori
Gabriela Giannetti
Irene Marucci
Daniela Taddei
Lorenzo Regoli
Andreana Piscopo
Scilla Stella Sonnino
Pinzuti Andrea
Sara Testi

Lieu
San Gimignano
Trequanda
Monteriggioni
San Gimignano
Chiusdino
Chiusdino
Fraz. Tocchi Monticiano
Sovicille
San Quirico D'Orcia
Campiglia D'Orcia
Castiglione D'Orcia
Roma
Monteriggioni
Radda in Chianti
Vescovado di Murlo
Monteguidi
Abbadia San Salvatore
Quercegrossa

Chiara Pulvirenti
Cinzia Pagni
Carla Gnomi
Fè Daniela
Nora Zencher
Ganozzi Lamberto
Michele Spalletti
Manuela Sani
Matteo Martinelli
Visconti Aurelio
Ganozzi Lamberto
Michele Spalletti
Manuela Sani
Manca Daniela
Giovanna Ierardi
Donato Bagnuolo

Catania
Livorno
San Gimignano
Pienza
Monticiano
Siena
Colle di Val D'elsa
Siena
Poggibonsi
Abbadia San Salvatore
Siena
Colle di Val D'elsa
Siena
Siena
Siena
Murlo

Il caggio di sotto
Az. Agricola L'Aroma
Zenzero SaS
Zenzero SaS
Azienda agricola Vittori Fabio
Irene Raspolini
Nathalie D'Andrea
Sassi Bianchi
Fondazione Gonfiantini
Cooperativa Rurale Casolese
Soc. Cooperativa Sociale Valle del sole
Associazione Cipat s.r.l
Associazione Cipat s.r.l
Associazione Cipat s.r.l
Soc. Coop. Soc. Valle Del Sole
Azienda Agricola Peretti Antonella
guida ambientale escursionistica
Associazione Cipat s.r.l
Associazione Cipat s.r.l
Associazione Cipat s.r.l
Azienda agricola Fiori Pietro
Fattoria San Donato
Borgo Al Cerro
Società Agricola i Monti srl
Associazione Cipat s.r.l
Associazione Cipat s.r.l
Associazione Cipat s.r.l
Claudio Palenti
Romina Pellecchia
Elia Lidia Ferraro
Azienda Agricola Casalvento

Arrigucci Vera
Paolo Martini
Galanti Gianluca
Volpi Donatella
Fabio Virttori
Irene Raspolini
Nathalie D'Andrea
Paolo Pinchiorri
Lunardi Maria Cecilia
Sandra Baldi
Igina Camioni
Ganozzi Lamberto
Michele Spalletti
Manuela Sani
Igina Camaioni
Antonella Peretti
Sara Testi
Ganozzi Lamberto
Michele Spalletti
Manuela Sani
Fadda Giovanni
Federica Danzieri
Fenzi
Pablito Portiliani
Lucia Minocci
Ganozzi Lamberto
Michele Spalletti
Manuela Sani
Claudio Palenti
Romina Pellecchia
Elia Lidia Ferraro
Lorenzo Domini

Colle di Val D'elsa
Barberino di Val d'Elsa
Castelnuovoberardenga
Castelnuovoberardenga
Castelnuovoberardenga
Scalvaia
Roma
San Gimignano
San Gimignano
Casole D'elsa
Casole D'elsa 8
Siena
Colle di Val D'elsa
Siena
Casole D'elsa
San Quirico D'Orcia
QuerciaGrossa
Siena
Colle di Val D'elsa
Siena
Casole d'elsa
San Gimignano
Casole D'elsa
Chiusdino
Siena
Colle di Val D'elsa
Siena
Palombara Sabina
Palombara Sabina
Settime
Colle di Val D'elsa

En ce qui concerne l'évolution de l'animation territoriale, l'activité a porté à l'organisation de
séminaires itinérants et d'expérience: donner corps aux mots entendus lors des séminaires du
printemps.
L'idée qui a accompagné l'activité était celle de voir et de se mesurer avec les divers développements
et questions liés au monde de la culture: la cueillette spontanée et la reconnaissance de la flore
indigène; l'entreprise avec trois hectares qui se spécialise dans les plantes aromatiques et
médicinales et qui présente le professionnalisme nécessaire; le distillateur professionnel; la
rencontre avec l'herboriste pour les aspects liés au soin du corps et l'esthétique; la grande entreprise
multinationale.
À partir de ces hypothèses, ont a identifié des entreprise déjà actives en Toscane dans ce secteur et
on a pris des contacts pour l'organisation de séminaires.
C'était très important aussi d'avoir ouvert les séminaires à tous les participants: les compétences et
les expériences qui se sont rencontrées ont apporté une valeur ajoutée au projet. Les différents
milieux et les besoins ont conduit à des questions qui ont enrichi les visites et analysé le sujet de
plusieurs points de vue.
En plus, les occasions de toucher et voir en direct l'organisation des différents opérateurs, les
difficultés rencontrées, se mesurer avec d'autres professionnels (herboriste et distillateur), se

demander comment les points critiques identifiés dans l'atelier ont été abordés, a donné aux
participants des occasions de réflexion supplémentaires.

Les séminaires itinérants
11 Mai 2011: Az. Agr. Il Ramerino: Une expérience durable. C'est une petite entreprise familiale avec
environ 7,5 ha qui se trouve dans la Haute Maremme. Depuis 1998 elle est spécialisée dans
l'exploitation des plantes médicinales et aromatiques, y compris la récolte des herbes sauvages et la
transformation. Il y a aussi des cultures traditionnels comme les vignes et les oliviers. L'entreprise
pratique la culture biologique (certification par QC&I INTERNATIONAL SERVICES) et elles associée à
NINA (Association pour encourager la propagation des plantes médicinales comme une alternative
aux cultures traditionnelles pour une agriculture durable).

18 Mai 2011: Les herbes sauvages: comment les distinguer, les cueillir et leurs propriétés. La journée
a fourni une approche expérientielle aux herbes: pendant la matinée la distinction a eu lieu
directement sur le terrain, tandis que l'après‐midi a été consacré à la discussion et au débat.
Intervenant: Auguste De Bellis

26 Mai 2011: Les huiles essentielles: l'atelier d'extraction Casalvento. L'entreprise est située à
Castellina in Chianti et depuis 1962 elle pratique l'exploitation de la lavande ainsi que d'autres
plantes médicinales et la production d'huiles essentielles dans un flux de vapeur. Dans l'atelier
d'extraction les travaux sont effectués grâce à l'utilisation de la simple vapeur de l'eau. La production
de la vapeur a lieu à une température et une pression contrôlées et est distribuée sur le matériel
végétal par diverses techniques d'application (vapeur directe, vapeur indirecte, vapeur à la pression

ambiante, sous pression ou sous vide). Le processus d'extraction n'est donc pas standardisé, mais on
l'adapte au type de la plante traitée.

10 Mai 2011: Officina de Tornabuoni: la tradition officinale pharmaceutique, la recherche et
l'innovation. La phytothérapie et les cosmétiques: les herbes, avec l'approfondissement sur les
herbes de la Toscane, les substances actives, la production et la validation des produits.

16 Juin 2011: Azienda Aboca Erbe SpA, promenade à travers les champs: l'entreprise se trouve dans
la campagne entre les régions de la Toscane et la Romagna, dans les collines de Sansepolcro. Un joli
chemin entre l'aubépine, la lavande, le romarin et l'hélichryse. On y trouve aussi des plantes
provenant des cinq continents. Le chemin mène à la découverte de plantes aquatiques
spectaculaires, de plantes de vieux arbres fruitiers, la forêt de pins noirs, la forêt d'arbres
endémiques à feuilles caduques et des cultures biologiques de plantes autochtones ou acclimatées.
Visite à la production: la transformation des herbes de la récolte jusqu'au produit fini et conditionné.
Les étapes sont les suivantes: les séchoirs, l'entrepôt, la salle des écrans, la salle des extraits, la
lyophilisation, l'ensachage, le sous‐vide, les capsules et comprimés, l'emballage.

Projet collectif :
Pour un développement suivant de l'activité on pourrait penser à un projet de zone qui introduit un
réseau de toutes les réalités connues dans la période d'activité, ce qui conduirait au développement
d'une offerte intégrée du territoire – dans notre cas du Val d'Orcia – et qui serait la combinaison de
la culture avec le commerce. Dans le Val d'Orcia il y a de nombreux anciens hôpitaux qui datent de
l'époque médiévale, quand la région était traversée par les pèlerins le long de la 'Via Francigena':
recouvrir cette tradition et la relier à la sagesse de la connaissance de la flore indigène et à une
offerte culinaire liée aux herbes fines (distillerie de liqueurs, restaurants, œnothèques, exploitations
agricoles) peut offrir une perspective de développement du territoire et lier son identité aux herbes
peut servir comme un message promotionnel. La présence du tourisme augmente considérablement
les occasions de vendre le produit dans une boutique de produits locaux ou dans les hôtels ou
directement à la ferme.
Dans la deuxième étape sera également concevable qu'il y aura la stabilisation et la structure d'une
organisation (association, groupement), mais seulement après avoir commencé à produire et à se
mesurer avec ce secteur.
L'innovation est, dans ce cas, le processus de créer les conditions pour produire un produit ancien
avec des techniques et des connaissances modernes.
Les productions nationales et locales peuvent concurrencer uniquement sur la qualité et non sur le
prix. Les zones de vallées et des montagnes, qui sont riches en flore spontanée aromatique et
médicinale, pourrait utilement être réévalué pour la culture des herbes de qualité. Diversifier la
production pour offrir une alternative aux systèmes agricoles traditionnels et pour fournir un revenu
supplémentaire à celui produit à partir de cultures déjà pratiquées.

Résultats et perspectives :
Dans l'ensemble, nous pouvons dire que, jusqu'ici, l'expérience a été positive. Les participantes au
projet ont commencé à se mesurer avec ce genre de société de production, elles se sont ont
enthousiasmées et elles ont réussi à obtenir de bons résultats, limités aux des conditions
défavorables dans lesquelles elles ont dû opérer. L'intention est d'augmenter cette nouvelle réalité
qui a un bon potentiel de développement dans notre région: le Val d'Orcia et l'Amiata.
Le projet actuellement est encore une expérimentation, mais il a conduit à la création et à la mise sur
le marché italien des produits à base de plantes médicinales séchées, en particulier la tisane du Val
d'Orcia et deux mélanges aromatiques pour la cuisine, qui réalisent une innovation des produits
agricoles de Sienne.
Les idées d'entrepreneur des entreprises sont les suivantes:
¾ Mise en place d'un laboratoire qui inclut tous les processus de transformation et de
traitement des plantes aromatiques et médicinales dans la production de fines herbes
séchées et d'huiles essentielles jusqu'à l'emballage. Chaque entreprise conserve son
autonomie
¾ Partager les machines agricoles spécifiques et utiles pour la culture des plantes et la récolte
¾ Création d'un site web avec e‐commerce
¾ Promotion et commercialisation des produits à l'étranger
¾ Réalisation commune de la vente directe
¾ Construire des partenariats avec l'Université pour la recherche
¾ Créer des réseaux d'entreprises sur le segment de la filière pour créer des nouveaux produits
et pour la commercialisation
¾ Constituer un label/ une marque de protection des produits qui se lie à la région par le biais
de son règlement
La marque territoriale reflète le fait que dans le passé les gens de l'Amiata et du Val d'Orcia
utilisaient des herbes sauvages et des herbes cultivées pour les soins médicaux, et pour obtenir des
fibres végétales comme p.ex. le chanvre et des colorants et aussi pour les utiliser dans la cuisine.
Actuellement les herbes sont une partie de notre patrimoine culturel, car ces plantes poussent
encore spontanément et font partie de notre paysage.
Dans cette perspective, il y a aussi l'idée de réaliser un projet de diffusion et de promotion de la
connaissance des plantes, des fruits et des herbes et de leurs usages dans notre société et dans notre
économie.
Il faut remarquer que de plus en plus aujourd'hui, malheureusement, on est en train de perdre
l'équilibre entre la nature et le travail de l'homme et que notre pays a encore un modèle de
durabilité dans notre région.
L'intention des entreprises est de rester néanmoins les PME (petites et moyennes entreprises):

1. pour continuer à réaliser un produit de qualité qui n'est pas facile à trouver sur le marché
international et pour obtenir des produits certifiés qui reflètent l'éthique biologiques des
entreprises elles‐mêmes
2. pour maintenir la durabilité avec un faible impact environnemental, ce qui est aussi la
vocation de la Val d'Orcia (patrimoine naturel culturel d'art UNESCO)
3. pour s'adresser aux des marchés de niche nationaux et internationaux, et non pas pour la
distribution de masse pour donner un nouveau souffle à l'économie des entreprises à ce
moment particulier de la crise économique qui ont du mal à se mesurer avec le marché
international.
LES FORCES DU PROJET:
> Travail en réseau/ collaboration
> Innovation de produits dans le territoire
> Innovation du projet
> L'internationalisation plus facile des entreprises
> Occasion de partager des idées avec d'autres organismes nationaux et étrangers
> Accroître les compétences des habitants du territoire
> Possibilité de créer de nouveaux emplois
> Donner la possibilité à des nouvelles entreprises de démarrer ce projet en adoptant une nouvelle
culture de la filière courte.
FAIBLESSES
> Manque de fonds d'investissement nécessaires à la pleine mise en œuvre du projet
> Manque de repères/ références

Témoignages des professionnels du secteur
Témoignage de Mme Paola Corridori, Soc.agr. Podere S. Francesca :
« Commencer à cultiver des plantes aromatiques et médicinales a été pour moi une aventure
importante, intense, tant en termes de l'état émotionnel et physique (.... et la houe est un outil de
travail très dur!) et qui se poursuit aujourd'hui avec passion. L'activité m'a également demandé
beaucoup de temps pour être formée par le projet proposé par MEDISS‐Eurobic sur les cultures et les
propriétés des herbes, la connaissance des machines agricoles spécialisées, sur les usines de
transformation, les produits obtenus, le lois et règlements, etc .... et puis de nouveau voyager pour

apprendre les réalités commerciales existantes en Toscane et le Piémont. Par conséquent, dans ces 2
ans j'ai rencontré des nouveaux horizons sur ma ferme. La question n'était pas nouvelle pour moi car
avant que je devienne un agriculteur j'étais déjà biologique technicien de laboratoire de chimie, et
j'avais soutenu à la Faculté de pharmacie un examen de la botanique pharmaceutique et après j'ai
continué à explorer le thème qui m'a toujours intrigué le plus: les plantes et leur utilisation, par et
pour l'homme (soit en termes chimique‐botanique, soit botanique‐agricole). Et pour passer de la
théorie à la pratique, la confédération CIA nous a soutenu sur le plan purement agricole: l'analyse du
sol, les conseils pour la fertilisation et pour la recherche des pépinières biologiques, le choix de la
plantation des jeunes plantes de lavande, thym (Th.vulgaris), achillée millefeuille (ach. millefolium),
romarin off., sauge off., sarriettee des jardins (S. hoertensis), origan (Or. heracleoticum) et hysope.
Le choix des herbes et le mélange de la désormais «célèbre» tisane a été le travail de l'herboriste de la
société Belladonna (toujours choisi par la CIA), providentiellement présente dans notre coin, et elle
nous a appris à sécher, couper et emballer nos produits.
Mais l'aventure vient seulement de commencer: Après avoir appris à comprendre et à obtenir un
produit de haute qualité, les défis se poursuivent. Nous devons, ensemble avec d'autres entreprises,
réussir à lancer la commercialisation d'un produit de qualité et à travailler sur un réseau, en réduisant
les coûts de production.
La culture des herbes médicinales, pour notre région, est une innovation dans l'agriculture et pour les
micro‐entreprises peut devenir une ressource en ajoute à la production agricole de vin, de l'huile, des
céréales et du miel – des excellences déjà présentes sur le marché avec tant de choses à offrir. »

