Les formations en Plantes à Parfum, Aromatiques et Médicinales

Les formations 2017 en Plantes à Parfum,
Aromatiques et Médicinales
- Les facteurs de réussite d'une installation en plantes
à parfum, aromatiques et médicinales
- Produire des plantes à parfum, aromatiques et
médicinales : approche concrète de la production
- Sécher des plantes aromatiques et médicinales pour
l'herboristerie
- Techniques alternatives en lavande / lavandin pour
faire face au dépérissement
Une attestation de fin de formation vous sera délivrée après la formation.
Besoin d’une information, ou simplement une question :
contactez le responsable de stage ou connectez-nous à www.synagri.com/drome rubrique formation.
Les informations communiquées dans ce document ne sont pas contractuelles. Certaines modifications sont
possibles.
La Chambre d'Agriculture de la Drôme est certifiée pour ses activités
de conseil et de formation.
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Les facteurs de réussite d'une installation en
plantes à parfum, aromatiques et médicinales
Objectifs
- Mieux connaître la filière PPAM dans la Drôme
- Approcher les critères de viabilité d'une exploitation en PPAM
- Analyser les critères de réussite d'une installation en PPAM (compétences, investissements, localisation de
l'exploitation, temps de travail, organisation du travail, choix des modes de commercialisation)
- Être éclairé sur les particularités d'une installation en PPAM + transformation et valorisation en circuits
courts
- Échanger avec d'autres porteurs de projet

Contenu
Matinée :
- Présentation de la production de plantes à parfum, aromatiques et médicinales, de l'organisation de la
filière et de son environnement, et des modes de commercialisation (circuits longs et circuits courts)
- Présentation et échanges autour de votre projet
- Présentation de données chiffrées sur la filière (seuils de rentabilité, marge brute) et mise en situation au
regard de la diversité des modes d'installation
- Approche de la périodicité et du temps de travail sur une exploitation en PPAM
Après-midi :
- Visite d'une exploitation safran, lavande, noix, brebis et gîtes
- Approche réglementaire de la transformation des PPAM
- Points cléfs et conditions de réussite d'une installation

Les + de cette formation
Témoignage d'une personne récemment installée

Informations pratiques
Trois sessions auront lieu en 2017 :
Dates : mardi 7 février, mardi 16 mai 2017 et mercredi 8 novembre
Lieu : Maison Familiale et Rurale de Divajeu
Durée / Horaires : 1 jour – 9 h à 17 h
Coût : Stage gratuit pour les porteurs de projets
Responsable : Cédric YVIN Tél. : 06 27 61 31 55
Intervenant(s) : Cédric YVIN : conseiller spécialisé PPAM
Contact pour s’inscrire : SECCO Brigitte - Tél. : 04 27 24 01 58 ou formation@drome.chambagri.fr
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Produire des plantes à parfum, aromatiques et
médicinales, approche concrète de la production
Objectifs
- Être capable de déterminer par la pratique les investissements liés à l'atelier
- Mesurer les enjeux techniques liés au développement d'un atelier de production de PPAM

Contenu
Jour 1 : semis et plantation
-

Les filières en plantes à parfum, aromatiques et médicinales et leurs exigences agro-climatiques
Les rotations des cultures, les préparations du sol avant plantation
Les différentes formes de plants, les graines. Choix des espèces et variétés
Le chantier de plantation et de semis - Organisation et pratique du semis, de la plantation.

Jour 2 : désherbage et fertilisation
-

Le chantier de désherbage des jeunes plantations et des cultures installées
Organisation – utilisation du matériel – les gestes adéquats
Les méthodes de fertilisation et d'épandage
Avantages et inconvénients – la pratique du désherbage et de la fertilisation

Jour 3 : récolte et première transformation
- Les stades optimums de récolte selon les modalités de commercialisation
- Aide à la décision pour les stades de récolte, le matériel de récolte et les premières transformations
(distillation-séchage)
- Approches des investissements et coûts de production
- Le chantier de récolte, de distillation et de séchage

Les + de cette formation
Des visites et une implication dans les différents chantiers organisés

Informations pratiques
Deux sessions ont lieu par an aux 1er et 2ème semestres.
Dates : 11, 12 et 13 avril 2017
et 3, 4 et 5 octobre 2017.
Lieu : Ferme expérimentale de Mévouillon
Durée / Horaires : 3 jours consécutifs – 9 h à 17 h
Coût : Ayant droit VIVEA : gratuit - Autre public : 420 €
Responsable : Pierre-Yves MATHONNET – Tél. : 06 20 88 81 06
Intervenant(s) : Pierre-Yves MATHONNET, conseiller spécialisé CA 26 et Benoît GIRARD, ARDEMA
Contact pour s’inscrire : SECCO Brigitte - Tél. : 04 27 24 01 58 ou formation@drome.chambagri.fr
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Sécher des plantes aromatiques et médicinales
pour l'herboristerie
Objectifs
-

Appréhender le chantier de récolte des PPAM pour la vente en gros
Adapter sa production et la première transformation à ses débouchés (choix des espèces, qualité)
Maîtriser les éléments pour bien dimensionner son séchoir
Calibrer son investissement en séchage
Optimiser l'itinéraire de séchage et de stockage : confronter la théorie à la pratique

Contenu
Jour 1 :
Présentation des marchés des PPAM séchées
Les facteurs de production en lien avec la qualité du séchage et des produits séchés
Atouts et contraintes du séchage
Connaissance des contraintes spécifiques des principales espèces de PPAM pour un bon séchage
Estimation des volumes à sécher et dimensionnement du séchoir
Organisation et conduite du chantier selon le type de séchoir
Jour 2 :
Battage : fonctionnement d’une moissonneuse-batteuse, spécificités pour les PPAM
Triage : présentation des différents systèmes existants
Conditions de réussite et d'amortissement d'un séchoir sur l'exploitation
Les différents types de séchoirs
Les différents matériaux et systèmes de réchauffement d'air
L'auto-construction
Temps de travaux et coûts inhérents au séchage
Pilotage du séchage
Visite d'un séchoir à PPAM
Observation du fonctionnement d'un séchoir
Témoignage d'un producteur
Questions-réponses autour des données techniques et économiques

Les + de cette formation
Visite de séchoir et témoignage d'un producteur en vente en gros

Informations pratiques
Lieu : Chambre d'Agriculture – Antenne de Montélimar
Dates :mardi 28 et mercredi 29 mars 2017
Durée / Horaires : 2 jours consécutifs – 9 h à 17 h
Coût : Ayant droit VIVEA : 70€ - Autre public : 420 €
Responsable : Cédric YVIN – Tél. : 06 27 61 31 55
Intervenant(s) : Pierre-Yves MATHONNET, Cédric YVIN :conseillers spécialisés en PPAM et Sylvain PERROT,
ingénieur CRIEPPAM, spécialiste du séchage
Contact pour s’inscrire : SECCO Brigitte - Tél. : 04 27 24 01 58 ou formation@drome.chambagri.fr
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Les techniques alternatives en lavande / lavandin
pour faire face au dépérissement
Objectifs
- Connaître la maladie du dépérissement et son insecte vecteur
- Mettre en œuvre des techniques alternatives sur son exploitation pour limiter l’impact du dépérissement
(plants sains, pulvérisation d’argile kaolinite, semis de couvert végétal inter-rang)
- Optimiser son itinéraire technique de la plantation à la distillation pour accroître la longévité de ses
parcelles et améliorer la qualité de ses huiles essentielles

Contenu
Jour 1 :
-

Présentation de la maladie et de l’insecte vecteur
les facteurs aggravant les symptômes
Démarrer sa plantation de lavande sur de bonnes bases (rotation, assolement)
Les types de plants et les critères de qualité d’une plantation
la filière plant sains certifiés
Visite d’une pépinière de plants sains
La pulvérisation d’argile kaolinite
Les couverts végétaux inter-rangs

Jour 2 :
- Les récolteuses existantes et les points clés de la récolte
- Soigner sa culture après la récolte
- La distillation et les facteurs influençant la qualité des huiles essentielles
- Visite d’une distillerie et échanges autour de la distillation.
- Visite d’une exploitation mettant en œuvre des techniques alternatives de lutte contre le dépérissement.
Découverte et échanges autour du matériel.

Les + de cette formation
Approche globale de la conduite des lavanderaies : de la plantation à la qualité de l’huile essentielle.
Approche exhaustive des moyens de lutte contre le dépérissement à phytoplasme
Visites et témoignages de 3 professionnels de la filière (pépiniériste, producteur et distillateur)

Informations pratiques
Lieu et dates : mardi 14 novembre 2017 dans le Diois
mercredi 15 novembre 2017 dans la Vallée du Rhône
Durée/Horaires : 2 jours consécutifs – 9 h à 17 h
Coût : Ayant droit VIVEA : gratuit - Autre public : 420 €
Responsable : Cédric YVIN - Tél. 06 27 61 31 55
Intervenant(s) : Pierre-Yves MATHONNET, Cédric YVIN, conseillers spécialisés PPAM
Contact pour s’inscrire : SECCO Brigitte - Tél. : 04 27 24 01 58 ou formation@drome.chambagri.fr
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