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Plantes à parfum aromatiques et médicinales Plantes à parfum aromatiques et médicinales
* Découvrir la filière PPAM et ébaucher son projet
Durée 2 jours

Gérard Deleuse,
Chargé de mission filière PPAM - 
Interbio Occitanie

Intervenant

5 et 12 Janvier 2023
DATES

Programme
• Présentation de la filière PPAM  
(nationale, régionale, départemen-
tale : acteurs économiques et orga-
nismes d’appui).

• Les options possibles pour la 
transformations et commerciali-
sation .

• La production : choix des espèces, 
des parcelles. Présentation de 2 
itinéraires techniques (étapes préa-
lables à l’implantation, désherbage, 
choix des plants, fertilisation…).

• La transformation matériel, tech-
nique, investissements….

• Calcul des couts de production 
(rendement, temps de travail…).

• Visite d’exploitation et discussion 
autour d’une parcelle (2 demies-
journées) : retours d’expérience 
sur l’installation et les premières 
années de production.
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■ Connaître les différentes filières de plantes à parfum aromatiques et médi-
cinales en agriculture biologique (AB) et les produits qui en sont issus.
■ Comprendre les points clés de réussite d’un projet de production de 
PPAM en AB.

Objectifs

SommièresLieu

Inscrivez-vous page 4

Contact : Juliette Bellay,

06 03 71 21 43  bellay@civamgard.fr

Durée 2 jours

Programme
• Présentation des conditions de réus-
site de l’implantation d’une parcelle de 
PPAM en fonction des conditions pédo-
climatiques, des plants et du matériel 
disponible (type de plants et outils).
• Préparation du sol, choix de parcelle, 
périodes d’implantation 
• Réglages du matériel : écartement des 
plants, des lignes, profondeur de travail

• Organisation du chantier de plan-
tation.
• Les particularités des jeunes plants 
de PPAM et l’utilisation précise de 
matériels de désherbage spécifiques.

• Visite d’une parcelle et observation du 
désherbage sur des jeunes plantations

* Les incontournables avant l’implantation
d’une parcelle de  PPAM 

7 et 16 mars 2023DATE

Sommières
+ sur une exploitation

Lieux
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■ Comprendre les clés de réussite d’une implantation de PPAM en fonction des 
conditions pédo-climatiques, des plants et du matériel disponible. S’approprier les 
méthodes de gestion des adventices.

Objectifs

Inscrivez-vous page 4 - Contact : Juliette BELLAY - 06 03 71 21 43 – bellay@civamgard.fr

* Ravageurs et maladies en PPAM :
comment lutter contre ?
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E

Programme
• Tour de table sur l’expérience des 
participants vis-à-vis des ravageurs 
et maladies
• Présentation des ravageurs et 
maladies rencontrés en PPAM
• Identification des facteurs 
aggravants liés à l’agrosystème, et 
des leviers agronomiques à utiliser 
pour ralentir l’émergence des 
ravageurs. 

• Présentation des produits 
utilisables en bio, leur efficacité et 
conditions d’utilisation. 
• Visite d’une exploitation confron-
tée à une attaque : modalités de 
traitement, stratégie mise en place

• Mise en pratique  : dosage d’un 
produit et réglage d’un pulvérisa-
teur ; itinéraire technique d’une 
infrastructure agroécologique.

■ Comprendre quels sont les facteurs favorisant le 
développement des principales maladies des PPAM, 
ainsi que le cycle écologique de leurs ravageurs.
■ Connaître les méthodes de prévention et de lutte.

ObjectifsDurée 1 jour

Sommières
+ visite parcelle

Lieux

23 Mai 2022DATE

Pierre-Yves 
Mathonnet , formateur spécialisé 
Intervenants

Les PPAM ont la réputation d’être 
rustiques. Toutefois, le développe-
ment des PPAM peut être inhibé par 
des champignons, micro-organismes, 
virus et insectes. Anticipation et 
protection permettront d’assurer la 
réussite de votre culture.

Toute personne souhaitant s’informer 
sur la filière PPAM et/ou s’installer ou 
se diversifier en PPAM 

Public

Gérard Deleuse,
Chargé de mission filière PPAM - 
Interbio Occitanie

Intervenant

Agriculteurs en conversion vers les 
PPAM ou installant un nouvel atelier 
PPAM

Public

nouveau

* Monter son atelier PPAM, une opportunité
de diversifier ses cultures

B11

Gérard Deleuse, Chargé de 
mission filière PPAM

Intervenant

4 et 13 Avril 2023DATES

Durée 2 jours +
2h30 à distance

Sommières
+ sur une exploitation

Lieux
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Toute personne souhaitant 
développer une production de PPAM, 
en diversification ou atelier principal 
(système mécanisé).

Public

• Présentation 
de la filière 

PPAM : dynamique des marchés, 
organismes d’appui…
• Gestion technique des prin-
cipales espèces  et focus sur 
l’itinéraire technique détaillé de la 
lavande et du romarin (systèmes 
mécanisés). Focus sur les coûts de 
production, matériel nécessaire, 
rendements….

• Visite d’exploitations  ayant 
implanté des PPAM en diversifica-
tion.
• Evaluation de l’impact de déve-
lopper une production de PPAM  
sur son exploitation d’un point de 
vue économique, environnemental 
(notamment le changement clima-
tique) et organisationnel au travers 
de la co-construction d’indicateurs 
de performance.

Programme

Objectifs
■ Connaître les différentes filières 
de plantes à parfums aromatiques 
et médicinales en AB.
■ Connaître les itinéraires tech-
niques et les résultats écono-

miques d’une parcelle-type pour 2 
espèces : la lavande et le romarin, 
en système mécanisé, vente en 
demi-gros.

Formation organisée en partenariat avec l’EPTB Vistre-Vistrenque

Temps d'accompagnement
individualisé d’1/2 journée
Pris en charge par VIVEA. Réalisé 
quelques semaines après la forma-
tion, il permet de faire le point sur 
le transfert des acquis de la forma-
tion au regard de votre situation 
professionnelle.


