
 

Fiche Technique BIO  
« CAMOMILLE ROMAINE » 

témoignages de producteurs du Maine et Loire 
 

 
 

Depuis 2007 et dans un contexte où les surfaces bio augmentent en Pays de la Loire, le réseau des 
producteurs bio GAB-CAB accompagne les producteurs et les porteurs de projets au travers d’un 
programme d’actions basé sur le volet technique de production, transformation des plantes, filière 
ainsi que les démarches à la conversion et l’installation. Fort de son investissement, la CAB a 
souhaité s’associer au travail mené par le groupe PPAM Bio national, animé par le CCPPARM et 
entre autres, en rédigeant une fiche technique sur la culture de la camomille romaine. 
 
L’objectif de cette fiche technique composé d’éléments historiques et de témoignages de deux 
producteurs en systèmes polyculture-élevage est double : 

- transmettre un savoir et savoir faire de producteur des Pays de la Loire 
- apporter une photographie concrète du terrain aux producteurs et porteurs de projets 
qui souhaitent cultiver la camomille 

 
 

 

Un brin d’histoire 
 

 
« La camomille romaine (Anthemis nobilis) ou Chamomilla nobilis appartient à la famille des 
composées et est appelée vulgairement anthémide ou anthémis, camomille romaine, camomille 
officinale, camomille noble, camomille blanche, camomille odorante ou camomille des jardins. Le 
mot camomille vient de deux mots grecs qui signifient Terre et Pomme.  Bien qu’elle ne soit pas 
d’origine romaine, la tradition veut qu’elle soit nommée ainsi parce qu’un botaniste et médecin 
allemand Camerarius la redécouvrit au XVIème siècle à Rome. En terme botanique, nous parlons 
bien du type stérile, à fleurs doubles, mutant naturel du type à fleurs simples de Camaemelum 
nobile L. qui est cultivée en Pays de la Loire et plus précisément sur la région de Chemillé dans le 
Maine et Loire . On utilise le capitule en herboristerie, traditionnellement pour faciliter la digestion. 
En liquoristerie, elle donne une saveur amère aux apéritifs. La sommité fleurie est utilisée pour la 
production d’huile essentielle utilisée notamment en parfumerie ».  (extrait du livre « La Camomille 
et autres plantes médicinales dans la région de Chemillé – 150 ans d’histoire »).  

 

 

                  
 
 
 



 

Une production « familiale et manuelle » 
Système polyculture-élevage – 1000m2 de Camomille 

 

 
 

Avec plus de 30 ans d’expérience dans la culture de la camomille romaine et passionné par cette 
plante, ce producteur a fait le choix d’intégrer une surface limitée dans son assolement basé sur une 
rotation entre cultures fourragères, céréalières et médicinales. 

 
La préparation du sol 

Afin de préparer le sol, je réalise exclusivement un labour et un passage d’outil rotatif ou à dent 
(ex : herse rotative, vibroculteur…). J’implante généralement ma camomille derrière une prairie ce 
qui apporte de l’azote à ma culture. En terme de fertilisation, j’épands  une tonne de fumier (vaches 
laitières) composté pour une surface de 1000m2.  
 
 

La Plantation 
La camomille est plantée à l’hiver par bouturage à la planteuse (voir photos ci-dessous). Il n’est pas 
rare qu’elle soit plantée à la main lorsque l’humidité du sol ne permet pas l’utilisation de la 
planteuse. 
 

    
photos de la planteuse (crédit CAB) 

 
 

    
photos prises le 7 mai 2013 (crédit CAB) 

 



 
En résumé pour 1000m2 plantés et plus particulièrement en temps de travail : 

- préparation du sol : 30 minutes 
- préparation du plant (bouturage) : 10 heures 
- plantation :  

o période : de novembre à Avril 
o 40cm sur le rang et 70 cm d’écartement entre les rangs 
o un total de 10 à 20 heures, temps cumulés pour 3 personnes 

- recourage (remplacement des pieds morts quelques mois après) : environ 10 heures 
 
 
 

L’entretien de la culture  
Cette étape très précieuse et gourmande en temps de main d’œuvre peut se composer en deux 
phases ou en deux opérations :  
 
● le Binage 
En moyenne, il faut compter entre 3 à 5 binages par an. Les premiers binages demandent plus de 
temps du fait d’une plante petite. Attention, on ne peut plus passer la bineuse à partir de mi-juin 
(selon les années) lorsque la camomille est trop développée. 
Exemple sur la campagne 2011 :         

- binage 1 : 15 février,  1 heure à deux personnes (2 heures) 
  - binage 2 : 9 mars, 45 minutes à deux personnes (1h30) 
  - binage 3 : 11 mai, 40 minutes à deux personnes (1h20) 
  - binage 4 : 3 juin, 10 minutes à deux personnes (0h20) 
. 

   
photos de la bineuse (crédit CAB) 

 
 
● le Sarclage 
Après chaque binage, je réalise un sarclage entre les pieds. Le sarclage consiste en retirer l’herbe 
entre les pieds que la bineuse n’a pas pu enlever. En terme de temps de travail, il faut compter  entre 
30 et 50 heures suivant les années et suivant le moment d’intervention. Afin de réaliser au mieux 
cette opération, j’utilise une « tranche », outil classique dans ma région, mais également un outil 
fabriqué par mes soins ressemblant à un cadre de vélo (photo ci-dessous). 
 



 
photo du porte-outil (crédit CAB) 

 
Les différents opérations de binage et sarclage, même réalisées minutieusement entraînent une perte 
de 7 à 15% des pieds plantés initialement.  
 
 

La lutte contre les ravageurs et maladies 
A l’entretien des cultures s’ajoute les attaques parasitaires possibles et notamment la mouche de la 
carotte qui peut décimer une partie de la culture en quelques jours si cette dernière est fragilisée par 
un épisode chaud et sec. 

- Principaux ravageurs du sol : taupins 
- Principales maladies : fusariose, rhyzoctose (dépérissement + pourrissement des racines) 
- Principaux insectes : noctuelles, cassides, psila rosae (mouche de la carotte) ; cette dernière 

est l’attaque la plus redoutable (photo de cet insecte + voir article Suisse) 
 
 

L’irrigation 
Il faut veiller que la plante ne manque pas d’eau lors de phases critiques comme la phase juste avant 
la fleuraison (juin). Chez moi, j’utilise essentiellement un arrosage par aspersion et apporte une 
faible quantité d’eau au global. 
Attention, il est impossible d’implanter un système de goutte à goutte si vous pratiquez le binage. 
En règle générale, il faut que la plante puisse s’hydrater régulièrement afin d’éviter les stress 
hydriques. 
 
 

Récolte et cueillette familiale 
En règle générale, la récolte débute à la mi-juin et s’étend jusqu’à la mi-août (3 semaines avant la 
distillation finale). Les rendements demeurent très aléatoires, et peuvent variés du simple ou double 
suivant les années et surtout le temps consacré à la récolte par les cueilleurs. A titre informatif, il 
faut environ 200 kg de fleurs fraîches cueillies pour obtenir 40kg de fleurs sèches et entre 130 et 
150 heures de cueillette. Le temps de récolte est fonction des cueilleurs et de la taille de la fleur. J’ai 
observé que les étés chauds et secs sont très pénalisants, en terme de rendements mais offre une 
qualité généralement correcte de la fleur. A contrario, les étés pluvieux comme 2012, ne sont pas 
plus favorables car la cueillette ne peut intervenir que sur fleurs sèches à un stade pas trop avancé. 
Sans intervention possible, les fleurs brunissent et il faut alors trier à la cueillette mais aussi sur les 
claies après séchage. Lorsque les fleurs sont trop ternies, la cueillette est abandonnée. Un abandon 
peut aussi être la conséquence de fleurs trop petites lorsque le temps de cueillette devient trop 
important. 
 



   
Photos de camomille (crédit D. Delaunay, Agence Bio) 

 
 

Le séchage 
A la ferme, cette opération de séchage se fait sur claies avec un ventilateur à chaud (électrique ou 
gaz) si le temps est trop froid ou trop humide, ou sans ventilation si le temps est chaud dans des 
greniers ou séchoirs aménagés. Le tri des fleurs se réalise aussi à la mise en sac pour avoir des lots 
homogènes en couleur. La mise en séchage sur les claies et le tri représentent environ entre 3 et 10 
heures de travail selon les années pour 40kg de fleurs sèches. A titre d’exemple, pour obtenir 1kg de 
camomille en sec (de la préparation du sol à la mise en sac), il faut environ 5 et 6 heures de travail 
suivant les années, la maîtrise et la réussite de la culture et la rapidité des cueilleurs.  Les volumes 
récoltés sont en fonction des marchés engagés et la cueillette est arrêtée lorsque les quantités 
obtenues sont atteintes (pour éviter les stocks de surannée qui risqueraient de se déprécier). 
 

   
photos des claies et du séchoir (crédit CAB) 

 
 
 

La distillation 
Sans irrigation, les rendements peuvent être très aléatoires mais quelque soit la conduite en Bio, les 
rendements en huiles essentielles sont bien loin de ceux obtenus en conduite conventionnelle 
intensive. Les producteurs conventionnels peuvent obtenir des rendements au double des bio voir 
davantage du fait d’une densité de fleurs plus importantes, fortement amandées et irriguées et 
protégées par des insecticides contre tous parasitisme.  
Pour unité de 1000m2 dans un système familiale, il faut compter entre 0,5 et 0,8kg d’huile 
essentielle.   
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CONSEILS « Itinéraire cultural » !! 
La conduite de la camomille va nécessiter de nombreux binages et sarclages dès le début du 
printemps jusqu’à la récolte. Il est impératif d’intervenir très tôt sur sa parcelle et surveiller 
l’enherbement tout au long du cycle de la culture. Il est important de choisir des terrains assez 
profonds, de disposer de l’irrigation si possible et pratiquer des rotations assez longue (4 à 5 ans) en 
associant au maximum des légumineuses et graminées. Afin de limiter la pression sanitaire, il faut 
éloigner les parcelles des unes des autres pour éviter les ravages de la mouche de la carotte (Psila 
rosae anciennement Chamaepsila rosae) et participer à la protection du bocage. Plus on retarde la 
plantation et plus on a de la chance de compromettre un bon rendement final. 
 

 
 

CONSEILS « Gestion du temps de travail » 
Les plantes mobilisent beaucoup de temps, demeurent un surplus de travail mais sont intégrées dans 
l’activité de la ferme. Surtout concentrée d’avril à août, il faut prévoir des journées longues pour 
concilier l’activité camomille avec les autres activités de la ferme. Ne pas oublier qu’il faut 
absolument qu’il faut passer les heures nécessaires à la conduite de la culture pour en gardant la 
maîtrise et en espérer une récolte suffisant. Il ne faut pas repousser une intervention au lendemain. 
 

 
 

CONSEILS « Commercialisation » !! 
Il faut s’assurer des débouchés et des prix que l’on peut obtenir tout au long de la campagne. La 
qualité de la fleur est déterminante dans la négociation avec les clients sur les circuits de gros, demi-
gros et détail. 
 

 
 
 
 

                 
 



 

Une production de « plein champs pour la distillation » 
Système polyculture-élevage -  1 hectare 

 
 
Installé sur un système polyculture-élevage et en Bio depuis 2 ans, ce producteur a opté pour une 
production de camomille en plein champs qui s’inscrit pleinement dans son assolement basé sur une 
rotation entre céréales, parcours enherbés et plantes médicinales. 
 
 

La préparation du sol 
Concernant la préparation du sol et plus particulièrement avant de labourer la terre, je commence 
par une destruction mécanique du couvert végétal grâce à un rotavator et au cover crop. Quatre à 
cinq jours après le labour,  je réalise un passage de cultivateur associé à un rouleau dans l’objectif  
de casser la tête de labour. 
Par la suite, je passe la herse rotative associée à un rouleau cultipacker. 
En terme de fertilisation azotée, j’épands 20 tonnes/ha de fumier de canard composté au printemps 
ou soit10 tonnes/ha à l’automne mais uniquement une fois par campagne. 

 

 
photo du Cultivateur (crédit CAB) 

 

 
photo du Rouleau cultipacker (crédit CAB) 

 
 

 



La Plantation 
Technique un peu innovante ou particulière, je réalise un épandage de rhyzomes en me servant d’un 
épandeur et ces derniers sont enfouis et tassés par un passage de herse rotative et d’un rouleau lisse. 
Cette année, j’ai réalisé cette opération au 15 avril mais le mieux est de privilégier le mois de 
novembre. J’attends trois semaines pour former des lignes avec des petits buteurs pour regrouper le 
plant sur une ligne. De plus, cette opération permet désherbage des jeunes pousses d’adventices. 
Grâce à cette technique, je réalise des interlignes de 50cm mais  la distance sur le rang n’est pas 
définie et homogène. L’ensemble de mes plants est d’origine 100% locale. 

 

 
Photo de la planteuse (crédit Anjou Plantes) 

 

  

       
Photos prises le 7 mai 2013 (crédit CAB) 



L’entretien de la culture  
Concernant le travail en surface, j’utilise exclusivement trois matériels :  

� vibroculteur 
� dents plates, dents trancheuses 
� bineuse 

En moyenne, je réalise six binages par an sur la parcelle de camomille. 
Par contre et en cas de fort salissement, je fauche au ras à la faucheuse pour ne pas sectionner la 
camomille et en même temps détruire les annuels qui grainent.  
En terme de temps de travail, il faut compter environ deux heures par intervention mécanique. En 
complément de travail mécanique, et selon les années, je peux avoir recours à un rattrapage 
manuel compris entre 50 à 60 heures/ha. 
L’ensemble de ces travaux peut engendrer une perte de 10% des plants chaque année. 
 

   
photos du Vibroculteur (crédit CAB) 

 
 

 

          
photos de la bineuse (crédit CAB) 



La lutte contre les ravageurs et maladies 
En règle générale, j’observe très peu de maladie sur la camomille. Concernant la mouche de la 
carotte, le seul moyen de lutte consiste à maintenir une plante vigoureuse grâce en grande partie à 
l’apport d’eau. 
 
 

L’irrigation 
Etant donné l’importance d’un apport d’eau suffisant à la plante, toutes mes parcelles sont 
irrigables. Selon mes préconisations, il faut impérativement que la plante reçoive 15mn d’eau par 
semaine et ce, dès la fin du mois d’avril. J’adapte mon arrosage en lien avec la pluviométrie.  
Petite particularité, j’adhère à une installation collective sous forme d’une Association syndicale 
libre d’irrigation. . Le principe se concentre autour d’un stockage d’eau de la rivière pompée entre 
le 1er décembre et 1re mai de chaque année. Personnellement, je possède un droit pour 30 000 m3 
par an. J’apporte l’eau aux champs en me servant d’un enrouleur et qui arrive sous pression depuis 
le stockage collectif. 
 
 

La Récolte 

Sur ma ferme et étant donné que ma récolte est dédiée au marché de la distillation, l’intégralité de la 
récolte est réalisée à la machine prêtée par la coopérative. J’utilise principalement une 
autochargeuse et plutôt à double lame à section. La récolte a lieu principalement à la fin du mois 
d’Août. 
En terme de temps de travail, il faut compter environ 5 à 7 heures de travail pour un hectare. Il est 
très important de récolter la plante sous de forte chaleur afin d’optimiser la teneur en huile 
essentielle.  Les récoltes sont conditionnées en remorques pour une quantité de 3,5 à 7 tonnes de 
matières brutes. Il m’arrive également de cueillir des repousses de sommités fleuries. 
 

 
photo d’une autochargeuse (crédit Anjou Plantes) 

 
 

La distillation 
Tout d’abord et afin de garantir un taux d’huile essentielle correct et maintenir une bonne qualité de 
plante, il faut diminuer au maximum le temps entre la récolte et la distillation.  
En terme de rendement et avec peu de recul en bio, j’ai obtenu 5 kilogrammes d’huile essentielle 
pour une unité de production d’un hectare en 2012. A titre informatif, le ratio « matière brute/kg 
d’huile essentielle » est de 1 pour 1000. Au nom de la coopérative, mes récoltes sont acheminées 
auprès d’une  distillerie locale. Le coût de prestation peut approcher les 130 euros le kilogramme 
pour la camomille et pour une benne complète. 
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CONSEILS « Itinéraire cultural  et assolement » !! 
Pour l’entretien des parcelles à la sortie de l’hiver, on peut aussi utiliser trois autres outils qui 
demeurent efficaces comme la herse portée, la herse étrille et la houe rotative. Vous pouvez utiliser 
les services du cultivateur pour un travail plus profond dans l’interligne. 
Il faut IMPERATIVEMENT que la plante ne manque pas d’eau tout au long de la campagne. En 
terme d’assolement et rotation, il ne faudrait pas dépasser le tiers de son assolement en PPAM et 
prendre conscience que la bio est un système global. Si on veut faire plus, il est possible de trouver 
des assolements collectifs avec ses voisins pour allonger les rotations. 
Afin d’apporter des modifications à mon système actuel, je souhaite améliorer la gestion de la 
mécanisation et incorporer des fourrages dans ma rotation, voir même des ruminants.  
 

 
 

CONSEILS « Commercialisation » !! 
Dans la répartition du produit d’une plante destinée à la distillation, il faut au minimum exiger que 
la moitié revienne au producteur. La charge la plus importante demeure les frais de main d’œuvre. Il 
est important que le producteur résonner en valeur absolue et non en pourcentage. Dans la 
constitution des prix, il faut prendre en compte les années blanches où vous n’aurez  pas de récoltes. 
Il vaut mieux arrêter la récolte si on s’aperçoit que l’on va perdre de l’argent. 
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