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OBJECTIFS 
Cette formation présente les étapes incontournables à la réalisation d’un projet d’installation en 
production de plantes à parfums, aromatiques et médicinales (PPAM) en agriculture biologique. 
La présence d’une unité de production de PPAM bio de 3 ha sur le lieu de formation permet de mettre en 
pratique les enseignements dispensés par 1 intervenant professionnel expérimenté, et d’approcher la 
réalité de la production au plus près du terrain. À l’issue de cette formation, les participants doivent être en 
mesure de présenter un projet plus abouti et plus défini, et ainsi, passer de sa conception à sa mise en 
pratique. 
 

PRE REQUIS 
Aucun 
 

PUBLIC 
 Professionnels 
 Responsables associatifs 
 Particuliers 

 
PROGRAMME 

 
Présentation 

 Présentation des projets, professionnels ou personnels 
 Fertilité des sols cultivés et agriculture de conservation 

 
Démarrer/implanter sa culture 

 Présentation de 10 espèces de PPAM représentatives (basilic, calendula, bardane, sauge sclarée, 
géranium odorant, échinacée angustifolia, romarin, goji, sauge, verveine odorante) 

 Optimiser le choix de ses espèces cultivées 
 Étapes clés de l’implantation des cultures 

 
Entretien des cultures 

 Gestion du désherbage 
 Conservation de la fertilité du sol 
 Raisonner l’irrigation 

 
Récolte & transformations 

 Techniques de récoltes 
 Spécificité des parties de plantes récoltées 
 3 méthodes de transformation (séchage, extraction hydro-alcoolique, distillation) 

 
Réussir son projet : cadre administratif et cadre de vie 

 Filière et législation 
 L’aide à l’installation, intervention du CIVAM BIO 
 Le beau et l’esthétisme dans le projet 
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MODALITES 
Matin : cours théoriques en salle ou en plein air selon le climat 
Après-midi : mise en pratique 
 

EVALUATION 
QCM, mise en pratique évaluée ou autre… 
 

DATES ET DUREE 
Durée : 70 heures 
Dates : 5 week-ends : 18 et 19 janvier, 15 et 16 février, 14 et 15 mars, 18 et 19 avril, 16 et 17 mai 2020 
Horaires : 9h00 – 12h30 et 14h00 - 17h30 
 

LIEU 
IMDERPLAM – RD 106 Mas des Bonnes Ouest -34130 Candillargues 
 

INTERVENANTS 
Olivier PAPOZ 
Diplômé d’un BTS Agricole et d’un DESS en Économie agricole internationale. Enseignant en biotechnologie 
durant 3 ans. A travaillé 3 ans en viticulture bio. Responsable depuis 8 ans de Culture et cueillette de 
plantes à Phytofrance. 
 

TARIFS 
 Financement personnel : 1 200 €* 
 Financement entreprise ou formation continue : 1 920 €* 

 
* Fournitures comprises 
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