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CFPPA de Nyons 
Drôme

Brevet Professionnel 
Responsable d'exploitation 

Agricole Production de Plantes 
à Parfum, Aromatiques et 

Médicinales

Formation diplômante permettant 
d'acquérir la capacité professionnelle 
(pour une installation en agriculture) 
ou une qualification pour un emploi 

de salarié.
Le diplôme est acquis par la 

validation de 12 Unités Capitalisables 
(UC). 

Durée : 1350 heures maxi de 
formation dont 6 semaines en 

stage… 
Les thématiques techniques 

suivantes sont abordées lors de la 
formation : étude de la filière des 
PPAM, initiation à la botanique, 

agronomie, gestion des surfaces, 
étude et choix des espèces, 

protection phytosanitaire, fertilisation, 
irrigation, multiplication, récolte et 
cueillette des PPAM, matériel et 

machinisme, initiation à la traction 
animale

Les dossiers 
d'inscription sont à 

retourner au 
CFPPA de Nyons 
avant le 31 mai 

2017

CFPPA
BP36

26111 Nyons Cedex
04.75.26.65.90 04.75.26.32.67 cfppa.nyons@educagri.fr

http://www.cfppa-
nyons.fr/detail-

formation/alias/brevet-
professionnel-responsable-

dexploitation-agricole-
production-de-plantes-a-
parfum-aromatiques-et-

medicinales.html

CFPPA de 
Montmorot

Jura

BPREA Agriculture Biologique 
et Diversification

Diplôme d’état de niveau IV 
• Maraîchage 

• PPAM (Plantes parfum, 
Aromatiques, Médicinales) 

• Petit fruits

DATE DE LIMITE 
DE DEPOT DES 
CANDIDATURES 

POUR LA 
SESSION 

2016/2017 : 8 juin 
2016 (sauf pour 

les candidats pour 
une formation en 
apprentissage)

Michel 
GUILLEMINOT

514, avenue Edgar Faure 
39570 Montmorot

03.84.43.31.67 03.84.31.37.73 cfppa.montmorot@educagri.fr
http://www.montmorot.educagr

i.fr/cfppa/bprea.html

François Marty
Formation 
continue 

AVEYRON

BPREA (Responsable 
d'Exploitation Agricole)  Niveau 
IV option Produire des plantes 

à parfum, aromatiques et 
médicinales

Formation en Centre : 945h (27 
semaines)

Stage en Entreprise : 350h (10 
semaines)                                                                                    

Les thématiques suivantes sont 
abordées lors de la formation : étude 
de la filière des PPAM, initiation à la 

botanique, agronomie, étude et choix 
des espèces, protection 

phytosanitaire, fertilisation, irrigation, 
multiplication, récolte et cueillette des 

PPAM, matériel et machinisme, 
distillation, preparation galénique, 
commercialisation en circuit court.

Dates : sept 2017 
– juin 2018

Guillaume 
MARRE (secteur 

agricole)

Le Bourg
12200 Monteils 05 65 29 62 13 fmfc.monteils@cneap.fr

http://www.francoismartyformat
ioncontinue.com 

FORMATIONS DANS LE DOMAINE DE LA PRODUCTION AGRICOL E ET DE LA CUEILLETTE DES PPAM



CFPPA de Nyons 
Drôme

Pluriactif production et 
transformation PPAM

Cette formation modularisée apporte 
les compétences nécessaires pour 

développer une activité dans ce 
secteur.

Session de formation alternant 
théorie et pratique en lien avec des 

professionnels de la filière 
(producteurs, distillateurs...).
Durée de formation (parcours 

complet) : 343 heures en centre 
(théorie et pratique) – 105 heures en 

stage pratique.

Formation du 4 
septembre au 1 
décembre 2017

Réunion 
d’information 
collective le 3 

juillet 2017 à 9 H

CFPPA
BP36

26111 Nyons Cedex
04.75.26.65.90

: 
04.75.26.32.67

cfppa.nyons@educagri.fr

http://www.cfppa-
nyons.fr/detail-

formation/alias/pluri-actif-
production-et-transformation-

ppam.html

CFPPA de Die
Drôme

Pluriactif saisonnier en 
Production, Cueillette et 

Transformation des P.P.A.M

Le métier de cueilleur/Cueillette de 
plantes médicinales 

sauvages/Gestion de la ressource 
(…)

Intervention :  7 
journées

Responsable 
Evelyne 

LEJEUNE 
Intervenant 
Claire de 
FELINE

Avenue Clairette
26150 Die

04.75.22.04.19 04.75.22.10.11 cfppa.die@educagri.fr

http://www.cfppa-die.fr/detail-
formation/alias/pluriactif-
saisonnier-en-production-

cueillette-et-transformation-des-
ppam.html

CFPPA RENNES 
Le RHEU

Formation en agriculture 
biologique 

Ce centre recense toutes les 
formations qui ont trait à la 

production en agriculture biologique, 
toutes filières agricoles confondues. 
Envoi du listing des formations sur 

demande.

Cécile 
RENAUDEAU

Route de Cintré - BP 
55124 35651 LE RHEU 

CEDEX  
02 99 60 87 77 02 99 60 80 69 

cfppa.le-rheu@educagri.fr
cecile.renaudeau@educagri.fr 

http://www.formation-
continue.theodore-

monod.educagri.fr/formations-
a-distance.html

CFPPA de 
Montmorot

Jura
Médicinales en agrobiologie

Durée : 560 h en centre + 420 h en 
entreprise
Thèmes :

• la conduite de culture en plantes 
sous des systèmes de production en 

agro écologie (Agriculture 
Biologique, biodynamie...) 

• les techniques de cueillette 
sauvage de plantes médicinales ou 

aromatiques
• les techniques de séchages des 

plantes issues de récolte et de 
cueillette 

• les transformations de ces plantes 
en produits alimentaires, de 

phytothérapie et de cosmétique.
Le CS  Plantes à Parfum, 

Aromatiques et Médicinales en 
agrobiologie est composé de 4 

Unités Capitalisables.
• UC 1  Être capable d'organiser un 
système de production de plantes à 
parfum, aromatiques et médicinales. 

• UC 2 Être capable de choisir les 
techniques de production et de 

cueillette adaptées aux objectifs et 
aux contraintes de l’exploitation dans 

le respect du cahier des charges 
correspondant. 

• UC 3 et 4 Être capable de choisir 
les techniques adaptées à la 

cueillette, à la transformation, au 
conditionnement et au stockage dans 

Dates : du 28 
février 2017 au 22 
septembre 2017

Mélanie 
TRIBOULET

514, avenue Edgar Faure 
39570 Montmorot

03.84.43.31.67 03.84.31.37.73 cfppa.montmorot@educagri.fr
http://www.montmorot.educagr

i.fr/cfppa/csppam.html



CFPPA de 
Marmilhat
Auvergne

Certificat de Spécialisation 
(CS) Plantes à parfum 

Aromatiques et Médicinales à 
usage artisanal ou industriel

Objectifs : Acquérir les capacités 
nécessaires à l’exercice du métier de 
producteur et/ou cueilleur de PPAM. 

S’exercer à la transformation et 
prendre en compte la valeur 

nutritionnelle des PPAM. Connaitre la 
filière PPAM en vue de créer une 

entreprise. 
Durée: 560H en centre + 350H en 

entreprise
UC1 : Organiser un système de 

production de PPAM.
UC2 : Choisir les techniques de 

production et de cueillette adaptées 
aux objectifs et aux contraintes de 

l’exploitation dans le respect du 
cahier des charges correspondant. 

UC3 : Choisir les techniques 
adaptées à la transformation, au 

conditionnement et au stockage dans 
le respect du cahier des charges 

correspondant. 
UC4 : Mettre en œuvre les activités 

de production, de cueillette et de 
transformation dans le respect des

charges correspondant. 

Dates : 24 avril au 
9 novembre 2017 

Véronique 
DUCLOS

Site de Marmilhat  
63 370 Lempdes

04 73 98 25 60 veronique.duclos@educagri.fr

http://www.marmilhat.educagri.
fr/fileadmin/user_upload/pdf/Fo
rmations_CFPPA/Plaquette_F

ormation_PPAM_2017.pdf

CFPPA de 
Marmilhat
Auvergne

TRANSFORMATION 
PLANTES SAUVAGES 

COMESTIBLES

Module 70h    Transformation des 
PPAM alimentaires

HACCP et ateliers transformation 
des PPAM

Les fondements nutritionnels dans 
une prise en charge holistique

Valeur nutritionnelle de la plante 
sauvage et cultivée.

Dates : 09 octobre 
2017 au 20 

octobre 2017

Véronique 
DUCLOS

Site de Marmilhat  
63 370 Lempdes

04 73 98 25 60 veronique.duclos@educagri.fr

http://www.marmilhat.educagri.
fr/fileadmin/user_upload/pdf/Fo
rmations_CFPPA/Plaquette_F

ormation_PPAM_2017.pdf

CFPPA de 
Marmilhat
Auvergne

CUEILLETTE PPAM 

Module 140 h
1- Botanique systématique : Identifier 

les PPAM
2- Botanique écologie : Choisir le lieu 

et le stade de cueillette
3-Cueillette des PPAM: Techniques 

de cueillettes en fonction  des 
différents circuits de 
commercialisation

4-Séchage des PPAM: Les 
fondamentaux du séchage- 

construction d'un séchoir-techniques 
de séchage

1-Bota 
systématique: du 

29/05 au 
9/06/2017

2- Bota écologie: 
du 12/06 au 
16/06/2017

3 et 4 - Cueillette 
et séchage : du 

19/06 au 
23/06/2017

Véronique 
DUCLOS

Site de Marmilhat  
63 370 Lempdes

04 73 98 25 60 veronique.duclos@educagri.fr

http://www.marmilhat.educagri.
fr/fileadmin/user_upload/pdf/Fo
rmations_CFPPA/Plaquette_F

ormation_PPAM_2017.pdf

CFPPA de Nyons 
Drôme

Distillation (35h)

Module de 35 h accessible aux 
participants BPA et BPREA d’une 

autre spécialisation - stages courts 
accessibles à tous publics

Stagiaires BPREA 
: du 5 au 9 mars 

2018
Tout public: du 18 

au 22 juin 2018

Yann SMIT
BP36

26111 Nyons Cedex
04.75.26.65.90 04.75.26.32.67 cfppa.nyons@educagri.fr

http://www.cfppa-
nyons.fr/detail-

formation/alias/distillation.html

CFPPA de Nyons 
Drôme

Module Huiles Essentielles
Module de 23 h accessible à tous 

publics
Dates : 23-24 et 
25 octobre 2017

Jean COUDOUR 
BP36

26111 Nyons Cedex
04.75.26.65.90 04.75.26.32.67 cfppa.nyons@educagri.fr

http://www.cfppa-
nyons.fr/detail-

formation/alias/module-huiles-
essentielles.html



CFPPA de Nyons 
Drôme

De la plante au produit fini 1 
(35 h)

Module de 40 à 60 h accessible aux 
participants BPA et BPREA d’une 

autre spécialisation) - stages courts 
accessibles à tous publics

Dates : 16 au 20 
octobre 2017

De la plante au 
produit fini 2 (35 h) 

:
Dates : 28 

novembre au 1 
décembre 2017

Jean 
COUODOUR

BP36
26111 Nyons Cedex

04.75.26.65.90 04.75.26.32.67 cfppa.nyons@educagri.fr

http://www.cfppa-
nyons.fr/detail-

formation/alias/de-la-plante-au-
produit-fini-1.html 
http://www.cfppa-

nyons.fr/detail-
formation/alias/de-la-plante-au-

produit-fini-2.html

CFPPA de Nyons 
Drôme

Principales méthodes et 
techniques de transformation 
des plantes aromatiques et 

médicinales (35h)

Module de 40 à 60 h accessible aux 
participants BPA et BPREA d’une 

autre spécialisation) - stages courts 
accessibles à tous publics

Session1 : du 12 
au 16 mars 2018
Session 2 : du 21 
au 25 mai 2018

CFPPA
BP36

26111 Nyons Cedex
04.75.26.65.90 04.75.26.32.67 cfppa.nyons@educagri.fr

http://www.cfppa-
nyons.fr/detail-

formation/alias/transformation-
des-plantes-aromatiques-et-

medicinales.html

CFPPA de Nyons 
Drôme

Cueillette des plantes 
sauvages en milieu naturel 

(35h)

Module de 40 à 60 h accessible aux 
participants BPA et BPREA d’une 

autre spécialisation) - stages courts 
accessibles à tous publics

Dates : du 14 au 
18 mai 2018

Responsable : 
Yann SMIT - 
Intervenant: 

Thierry 
THEVENIN

BP36
26111 Nyons Cedex

04.75.26.65.90 04.75.26.32.67 cfppa.nyons@educagri.fr

http://www.cfppa-
nyons.fr/detail-

formation/alias/cueillette-de-
plantes-sauvages-en-milieu-

naturel.html

CFPPA de Nyons 
Drôme

Production Plantes à parfum 
aromatiques et médicinales 

(35h)

Module de 40 à 60 h accessible aux 
participants BPA et BPREA d’une 

autre spécialisation) - stages courts 
accessibles à tous publics

Dates : 12 au 16 
mars 2018 : 

stagiaires BPREA
14 au 18 mai 2018 

: tout public

Yann SMIT
BP36

26111 Nyons Cedex
04.75.26.65.90 04.75.26.32.67 cfppa.nyons@educagri.fr

http://www.cfppa-
nyons.fr/detail-

formation/alias/production-
plantes-a-parfum-aromatiques-

et-medicinales.html

CFPPA de Die
Drôme

Initiation à la naturopathie 
animale (35h)

Module de 40 à 60 h accessible aux 
participants BPA et BPREA d’une 

autre spécialisation) - stages courts 
accessibles à tous publics

Formation tous 
publics - Dates : 3 

au 7 avril 2017

Evelyne 
LEJEUNE 
(formatrice 
référente 
Élevage)

Avenue Clairette
26150 Die

04.75.22.04.19 04.75.22.10.11
http://www.cfppa-die.fr/detail-
formation/alias/initiation-a-la-

naturopathie-animale.html

CFPPA de Die
Drôme

Transformation à la ferme des 
fruits et légumes en Agriculture 

Biologique (35h)

Module de 40 à 60 h accessible aux 
participants BPA et BPREA d’une 

autre spécialisation) - stages courts 
accessibles à tous publics

Dates : 20 au 24 
mars 2017

Tous publics

Dominique 
LECOANET 

Avenue Clairette
26150 Die

04.75.22.04.19 04.75.22.10.11 cfppa.die@educagri.fr

http://www.cfppa-die.fr/detail-
formation/alias/transformation-

a-la-ferme-des-fruits-et-
legumes-en-agriculture-

biologique.html

CFPPA de St 
Ismier
Isère

Cueillette et valorisation des 
plantes sauvages (31h)                           

Conduite d'une culture et 
récolte de safran (14h)

Transformation et conduite de 
la culture du safran (14h)

Module de 40 à 60 h accessible aux 
participants BPA et BPREA d’une 

autre spécialisation) - stages courts 
accessibles à tous publics

Cueillette et 
valorisation des 

plantes sauvages 
(31h)

Dates : du 15 au 
19 mai 2017

Pierre 
ROUDAUTet 

Florence 
GUERNIC

1 Chemin de Charvinière 
38332 Saint Ismier

04 76 52 52 18 cfppa.grenoble@educagri.fr www.edp.educagri.fr 

http://www.lycee-horticole-
grenoble-st-

ismier.educagri.fr/fileadmin/us
er_upload/pdf/CFPPA/Formati
ons_courtes/Agriculture/CFPP

A_St-Ismier_-
_Cueillette_et_valorisation_des

_plantes_sauvages.pdf

CFPPA de 
Montmorot

Jura

Production d'huiles essentielles 
(3j)

Module de 40 à 60 h accessible aux 
participants BPA et BPREA d’une 

autre spécialisation) - stages courts 
accessibles à tous publics

Dates : 20, 21 et 
22 mars ou 15, 16 

et 17 mai 2017

Philippe 
SCHOEFFERT

514, avenue Edgar Faure 
39570 Montmorot

03 84 87 20 02 cfppa.montmorot@educagri.fr

http://www.cfppamontmorot.fr/t
ransformation-des-productions-
agricoles-production-d-huiles-

essentielles,4-94.htm

CFPPA de 
Montmorot

Jura
Herboristerie (1j)

Module de 40 à 60 h accessible aux 
participants BPA et BPREA d’une 

autre spécialisation) - stages courts 
accessibles à tous publics

Dates : 9 mai ou 
18 mai 2017

Mélanie 
TRIBOULET

514, avenue Edgar Faure 
39570 Montmorot

03 84 87 20 02 cfppa.montmorot@educagri.fr

http://www.cfppamontmorot.fr/t
ransformation-des-productions-

agricoles-herboristerie,4-
102.htm

CFPPA de 
Montmorot

Jura

Transformation des plantes à 
parfum, médicinales et 

aromatiques (7j)

Module de 40 à 60 h accessible aux 
participants BPA et BPREA d’une 

autre spécialisation) - stages courts 
accessibles à tous publics

Dates : les 5, 6, 7 
avril et les 6, 7, 8, 

9 juin 2017
Thibaut JOLIET

514, avenue Edgar Faure 
39570 Montmorot

03 84 87 20 02 cfppa.montmorot@educagri.fr

http://www.cfppamontmorot.fr/t
ransformation-des-productions-
agricoles-transformation-des-

plantes-aromatiques-et-
medicinales-ucare,4-14.htm



CFPPA de 
Montmorot

Jura

Transformation alimentaire des 
PPAM (2j)

Module de 40 à 60 h accessible aux 
participants BPA et BPREA d’une 

autre spécialisation) - stages courts 
accessibles à tous publics

Dates : 23 et 24 
mars 2017

Mélanie 
TRIBOULET

514, avenue Edgar Faure 
39570 Montmorot

03 84 87 20 02 cfppa.montmorot@educagri.fr

http://www.cfppamontmorot.fr/t
ransformation-des-productions-

agricoles-transformation-
alimentaire-des-ppam,4-

51.htm

CFPPA de 
Montmorot

Jura

Séchage des plantes à parfum 
aromatiques et médicinales (1 

j)

Module de 40 à 60 h accessible aux 
participants BPA et BPREA d’une 

autre spécialisation) - stages courts 
accessibles à tous publics

Date : 20 janvier 
2017

Mélanie 
TRIBOULET

514, avenue Edgar Faure 
39570 Montmorot

03 84 87 20 02 cfppa.montmorot@educagri.fr

http://www.cfppamontmorot.fr/t
ransformation-des-productions-

agricoles-s-sechage-des-
plantes-a-parfum-aromatiques-

et-medicinales-complet-s,4-
59.htm

CFPPA de 
Montmorot

Jura

Fabrication de cosmétiques à 
base de produits naturels (3j)

Module de 40 à 60 h accessible aux 
participants BPA et BPREA d’une 

autre spécialisation) - stages courts 
accessibles à tous publics

Dates : 3 février, 
16 et 17 février 

2017

Mélanie 
TRIBOULET

514, avenue Edgar Faure 
39570 Montmorot

03 84 87 20 02 cfppa.montmorot@educagri.fr

http://www.cfppamontmorot.fr/t
ransformation-des-productions-

agricoles-s-fabrication-de-
cosmetiques-a-base-de-

produits-naturels-complet-s,4-
54.htm

CFPPA de 
Montmorot

Jura
Fleur de Bach (1j)

Module de 40 à 60 h accessible aux 
participants BPA et BPREA d’une 

autre spécialisation) - stages courts 
accessibles à tous publics

Dates : 10 mai ou 
19 mai 2017

Mélanie 
TRIBOULET

514, avenue Edgar Faure 
39570 Montmorot

03 84 87 20 02 cfppa.montmorot@educagri.fr

http://www.cfppamontmorot.fr/t
ransformation-des-productions-

agricoles-fleur-de-bach,4-
62.htm 

Maison familiale 
rurale de 

Chauvigny (86)

1. FORMATION «Production 
de Plantes Aromatiques et/ou 

Médicinales en agriculture 
Biologique»                                                               

2. FORMATION « 
Transformation Plantes 

Aromatiques et Médicinales en 
Agriculture Biologique»

La formation est validée par une 
épreuve théorique et pratique, 

permettant l'obtention de l'UCARE 
"Plantes aromatiques et médicinales"

1 FORMATION : 
Session 17B : du 
29 mai au 16 juin 
2017, 105 heures - 
Session 17C : du 

4 au 15 
septembre 2017, 

70 heures                                             
2 FORMATION : 
Session 17A : du 

10 au 14 avril 
2017, 35 heures - 
Session 17B : du 

25 au 29 
septembre 2017, 

35 heures 

Jean-Pierre 
Scherer 

(Formateur 
formation 
continue)) 

47, route de Montmorillon
86300 CHAUVIGNY 

05 49 56 07 04 mfr.chauvigny@mfr.asso.fr http://www.mfr-chauvigny.com 

CFPPA de 
Carmejane

Alpes de Haute 
Provence

SIL (Spécialisation d'Initiative 
Locale) Technicien-

Responsable d'atelier de 
production de plantes à 
parfum, aromatiques et 

médicinales (Site de 
Forcalquier).

11 semaines au centre + 10 
semaines de stage

Dates : mars 2017 Claude BELLON 04510 Le Chaffaut 04.92.34.60.56 04.92.72 92 79 claude.bellon@educagri.fr
http://www.digne-

carmejane.educagri.fr/ 

ITEIPMAI

L’Iteipmai propose des 
formations à la demande. Les 
thèmes peuvent concerner :

• La production des PPAM de 
la mise en place à la 

transformation
• La protection des cultures

• La qualité des produits
• La règlementation

Les sessions sont adaptables 
à la demande de groupes déjà 

constitués

Bruno GAUDIN

Melay
BP 80009

49120 Chemillé-en-Anjou
02 41 30 30 79 bruno.gaudin@iteipmai.fr

http://www.iteipmai.fr/nos-
prestations/formations 



Chambre 
d’agriculture de la 

Drôme
Service entreprise 

et filière
Filière PPAM

* Les facteurs de réussite 
d’une installation en PPAM

* Produire des PPAM, 
approche concrète de la 

production (3 jours)
* Sécher des PPAM pour 

l’herboristerie (2 jours) 
* Les techniques alternatives 
en lavande/lavandin pour faire 

face au dépérissement (3 
jours)

* Vente directe des PPAM et 
réglementations (1 jour)

Facteurs de 
réussite d’une 
installation : 7 

février, 16 mai et 
8 novembre 2017

Produire des 
ppam : 11/12/13 

avril 2017 et 3/4/5 
octobre 2017

sécher des PPAM 
: 28 et 29 mars 

2017
Techniques 

alternatives en 
lavande / 

lavandin : 14 et 15 
novembre 2017

Vente directe des 
PPAM et 

réglementations : 
prévue en 

décembre 2017

Brigitte SECCO

95 avenue Georges 
Brassens - CS 30418 - 

26504 BOURG LES 
VALENCE Cedex

04.27.24.01.58 formation@drome.chambagri.fr
http://rhone-

alpes.synagri.com/formations 

Chambre 
d’agriculture de la 

Drôme

Utiliser la phytothérapie et 
l'aromathérapie en élevage 

Étude du parasitisme: identification et 
observation des parasites à partir 
d'une autopsie, identification des 
facteurs de risques, études des 
plantes utiles pour limiter cette 

pathologie 
Étude d'autres pathologies courantes 
en élevage: le parasitisme externe et 

leurs plantes utiles
Identification des facteurs clés pour 
réussir l'élevage des jeunes: de la 

préparation des mères à 
l'engraissement des animaux

Savoir utiliser la phytothérapie et 
l'aromathérapie sous plusieurs 
formes (tisane, extraits, sirop, 

pommades...) 

Dates : 9 et 17 
janvier 2017

Public : éleveurs
Christel NAYET

95 avenue Georges 
Brassens - CS 30418 - 

26504 BOURG LES 
VALENCE Cedex

04 27 46 47 06 
06 25 63 58 82 

formation@drome.chambagri.fr

http://rhone-
alpes.synagri.com/portail/initiat
ion-en-medecines-alternatives-

en-elevage-de-volailles

Chambre 
d’Agriculture de 

l’Ardèche

Concevoir et auto construire 
son séchoir de PPAM (2 jours)

Comprendre le séchage, son rôle 
dans la qualité du produit fini.

Choisir un système de séchage 
adapté à son exploitation : volumes à 

sécher, types de séchoir, 
déshumidification...

Méthode pour dimensionner son 
installation. Aspects économiques 

sur le matériel et le séchage.
Accompagnement pour bien 

démarrer l'auto construction de votre 
propre séchoir.

11 et 18/04/2017
Béatrice 

DELARBRE ou 
Isabelle LANOS

4 avenue de l'Europe 
Unie

07000 PRIVAS
04 75 20 28 00

formation@ardeche.chambagri.f
r

http://rhone-
alpes.synagri.com/portail/07---
concevoir-et-autoconstruire-

son-sechoir-de-ppam 



Chambre 
d’Agriculture de 

l’Ardèche

Une formation collective pour 
préciser concrètement son 

projet personnel en PPAM (2 
jours)

Présentation de données techniques, 
économiques, et d'itinéraires 

techniques en PPAM bio. Conditions 
de réussite de la création d'un atelier 

de PPAM : semences, irrigation, 
récolte/séchage, matériel et 

investissements nécessaires. Visite 
d'une exploitation et témoignage du 
producteur. Travail sur les projets 
personnels des stagiaires, avec 
l'appui d'un technicien spécialisé.

Dates : 26-27 
janvier 2017

Isabelle 
BOULON 
CHANUT

4 avenue de l'Europe 
Unie

07000 PRIVAS
04 75 20 28 00

formation@ardeche.chambagri.f
r 

http://rhone-
alpes.synagri.com/portail/07---
un-revenu-complementaire-en-

cultivant-des-ppam-bio 

CRIEPPAM

1. FORMATION Distillation des 
huiles essentielles (4 j) 1a. 

FORMATION Réglementat° 
dans les distilleries (1j) 1b. 

FORMATION Réglementat° 
production & étiquetage huiles 

essentielles
2. FORMATION Gestion des 
tours de refroidissement dans 

les distilleries de plantes à 
parfum (1 j)

3. FORMATION Théorie et 
pratique du séchage des 
plantes aromatiques et 

médicinales

1. FORMATION Distillation des 
huiles essentielles Tronc commun de 

3 jours "Définir et maîtriser le 
procédé de distillation à la vapeur 
d’eau des huiles essentielles dans 

les distilleries de plantes à parfum" + 
1j de visite de distilleries  + 2 

modules optionnels                                                     
2. FORMATION Gestion des tours 

de refroidissement dans les 
distilleries de plantes à parfum (1 j)
3. FORMATION Théorie et pratique 
du séchage des plantes aromatiques 

et médicinales
Financement Vivea possible

FORMATIONS                                                                                                      
Date : Dès 8 pré-

inscriptions 
confirmées        

Sophie 
Labrousse - 

Formateur : Bert 
CANDAELE

Route de Volx 
Les Quintrands

04100 Manosque
04 92 87 70 52 compta@crieppam.fr http://www.crieppam.fr/ 

AGRIBIODROME

1. Cosmétiques artisanaux: 
connaître la réglementation et 
les bonnes pratiques pratiques 

(2J)                                              
2. Distillation: les clés pour des 

HE de qualité (2J)                   
3. Produire du tilleul bio: 

cueillette performante, taille en 
vert et séchage (2J)                                                                                      

4. PPAM: diagnostic des sites 
de cueillettes par les plantes 

éco-indicatrices (1J)                                                                            
5. Faire des plantes sèches de 

qualité et des mélanges 
innovants (1J)

FORMATIONS en 
saison hivernale 
entre octobre et 

mars/avril                                                        
prochaine 

programmation 
pour la formation 

n°4 le 30 mai 
2017

Julia Wright
Agribiodrôme - Ecosite du 

Val de Drôme - 150 av. 
de Judée - 26400 EURRE

04 75 25 99 75 jwright@agribiodrome.fr
http://www.corabio.org/index.p

hp/qui-sommes-
nous/agribiodrome

NATURELLEMEN
T SIMPLES - Sud-

Aveyron

« Je m’installe producteur de 
PPAM »

Programme : 
• permaculture, pédologie, 

introduction à la biodynamie, 
• culture des PAM, pépinière et 

semences 
• séchoir, atelier de transformations 

et cahiers des charges 
• cueillettes et transformations 

• parcours d’installation, 
réglementation, production et 

distribution

Dates : du 27 au 
31 mars 2017 : 

COMPLET 
du 17 au 21 juillet 

2017 
du 6 au 10 

novembre  2017

Séverine et 
Charles 

PIOFFET 

Le Cayla - 12620 Saint-
Laurent-de-Lévézou 

06 80 89 33 01 
naturellementsimples@laposte.

net 
www.naturellementsimples.co

m



IMDERPLAM Cueillette & cuisine

Ces journées de formation ont pour 
objectif de découvrir l’infinie richesse 

que les plantes sauvages 
comestibles nous offrent, tiges, 

feuilles, bourgeons, fleurs, racines et 
écorces au fil des saisons.

Une invitation à la découverte, à 
l’imagination en cuisine, au partage 

des connaissances.
Publics : formation ouverte aux 

professionnels de santé comme aux 
particuliers.

3 X 1 jour
14/10/2017 
24/02/2018
21/04/2018

7 Place de la République - 
Les Glaniques - Bat B – 
13210 - Saint Rémy de 

Provence

04 90 26 62 63 ecole@imderplam.com 
http://www.ecole-
imderplam.com/

IMDERPLAM Culture des PPAM en agri bio.

OBJECTIFS Respecter les sols et 
les plantes, produire sans épuiser et 

polluer la terre. 
Publics : Professionnels souhaitant 

développer une activité dans ce 
domaine, responsables associatifs, 

particuliers.
CONTENU DE LA FORMATION 

18-19 nov 2017
Principes de base de la culture des 

plantes médicinales                                           
Critères pour optimiser ses choix de 

cultures     
Tour d’horizon des plantes 

médicinales                                                                       
Filière de plantes médicinales, 

législations et commercialisation
16-17 déc 2017

Le sol, la vie du sol
Terreau et compost, compost 

spéciaux      
Interaction terre, air, eau

Notion de biodynamie sur le sol, la 
plante, la graine
20-21 janv 2018

Présentation de type de séchoir, 
outils de récoltes et matériels de tri  

L’eau, l’irrigation, les systèmes 
d’arrosage      

Entretient des sols et des plantes
17-18 fév  2018

Le beau et l’esthétique dans le projet       
Penser son installation, les points 

5 x 2 jours
18-19/11/2017
16-17/12/2017
20-21/01/2018
17-18/02/2018
14-15/04/2018

7 Place de la République - 
Les Glaniques - Bat B – 
13210 - Saint Rémy de 

Provence

04 90 26 62 63 ecole@imderplam.com 
http://www.ecole-
imderplam.com/



IMDERPLAM

STAGE pratique d’été en 
Ariège

Découvrir, cueillir et 
transformer les plantes 

médicinales & comestibles

Objectif : Découvrir des plantes 
médicinales et des plantes sauvages 

comestibles dans les Pyrénées 
centrales.

Tout Public
Programme :

Randonnée accessible pour tous les 
marcheurs pour découvrir les plantes 

dans différents milieux. 
Récolter quelques échantillons pour 

la constitution d’un herbier
Cueillir quelques plantes médicinales 
pour différentes préparations (huile 

de macération, alcoolature, 
baume,…)

Cueillir, goûter et apprendre à 
préparer des plantes comestibles.

Etudier les bases de la systématique 
botanique, avec une approche des 

principales familles de plantes 
médicinales. 

Réalisations de quelques 
préparations à base de plantes 

médicinales (huile de macération, 
alcoolature, baume,…)

Réalisations de recettes simples à 
base des plantes comestibles 

récoltées plus tôt.

6 jours
Du 25 au 30 juin 

2018 

7 Place de la République - 
Les Glaniques - Bat B – 
13210 - Saint Rémy de 

Provence

04 90 26 62 63 ecole@imderplam.com 
http://www.ecole-
imderplam.com/

Association 
Vieilles Racines & 
Jeunes Pousses

Formation pratique de jardinier-
herboriste                              

Avec François TESSARI, 
jardinier-botaniste des jardins 

de  SALAGON (04)   

Stage tout public pour acquérir les 
bases théoriques et pratiques 

nécessaires pour créer son propre 
jardin de simples (collection ou 

production artisanale)  

Le stage débute 
au Jardin des 
Herbes de vie, 

Mérinchal (23) le 
26 juin 2017 à 
14h30  et se 

termine le 30 juin 
2017 à 14h30 

Maity 
Romnicianu 

Jardin des Herbes de vie       
11 Mercin 23420 

MERINCHAL 
05 55 67 23 25 vieillesracines@gmail.com

http://www.herbesdevie.com/h
erbesdevie/web/stages.html



Association 
Vieilles Racines & 
Jeunes Pousses

STAGE PLANTES ECO 
INDICATRICES avec Miguel 

NEAU botaniste-écologue

Les plantes et leurs indications, de la 
bio-indication à l'éco-

indication.Mesurer le fonctionnement 
agronomique des sols et l'état 

écologique des biotopes agricoles et 
de cueillette sauvage.            Cette 

formation est destinée aux 
personnes en interaction avec les 
plantes sauvages et les milieux 

naturels qui les abritent ( cueilleurs 
de plantes, agriculteurs, techniciens, 

gestionnaires, accompagnateurs, 
animateurs) et toute personne 

désireuse de mieux connaître leur 
environnement.        L'objectif pour 
les participants est d'acquérir des 

bases pour l'usage de deux outils de 
diagnostic basé sur les plantes : le 

diagnostic agronomique des sols par 
les plantes bio-indicatrices et le 

diagnostic écologique des 
écosystèmes agricoles ou de 
cueillettes par les plantes éco-

indicatrices

Le stage débute 
au Jardin des 
Herbes de vie, 

Mérinchal (23) le 
19  juin 2017 à 
14h30  et se 

termine le 23 juin 
2017 à 14h30 

Maity 
Romnicianu 

Jardin des Herbes de vie       
11 Mercin 23420 

MERINCHAL 
05 55 67 23 25 vieillesracines@gmail.com

http://www.herbesdevie.com/h
erbesdevie/web/stages.html


