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Formations - PPAM : Plantes à parfum aromatiques et médicinales bio
La Fédération Départementale des CIVAM du Gard et
le CIVAM Bio Gard vous proposent un module complet de formations
pour s’installer et/ou se diversifier en PPAM Bio.

■ Vous souhaitez découvrir la filière PPAM Bio et ébaucher votre projet ?
Participez à la formation B10 - Découvrir la filière PPAM et ébaucher son projet Session 1 : 19 & 26 Nov. 2021 - Session 2 : 13 et 20 Avril 2022

B10 * Découvrir la filière PPAM et ébaucher son projet
Durée 2 jours
DATES 2 sessions :

19, 26 Novembre 2021
13, 20 Avril 2022
Lieux Alès et Nîmes
Intervenant

■ Vous souhaitez...

▶ conduire un atelier PPAM Bio sur quelques cultures (thym,
hélycrise, romarin...), sur moyennes surfaces avec mécanisation
et vente en demi-gros,
▶ ou vous diversifier en développant une activité de PPAM Bio
Les formations B11, B12, B13 vous concernent !

B11 - Monter son atelier PPAM, une opportunité de diversification face aux
changements climatiques - 6 et 20 Décembre 2021
B12 - Aborder sa récolte en PPAM : objectifs et clés de réussite 25 Juillet 2022
B13 - Maîtriser l’implantation d’une culture de PPAM en Bio 24 & 25 Mars 2022

■ Vous êtes installés en PPAM Bio ou vous avez un projet d’installation
et vous souhaitez commercialiser en circuits courts & vente directe
B15 - Assurer ses débouchés et travailler sa commercialisation en PPAM
16 & 17 Mars 2022

■ Vous souhaitez créer un atelier de transformation en PPAM Bio...

B16 - Transformer, gagner des marges de rentabilité - 1er et 2 Décembre 2021

■ Ravageurs et maladies : en savoir plus !

B14 - Ravageurs et maladies en PPAM : comment lutter ou s’adapter ?
11 Mai 2022

Gérard Deleuse,
CIVAM Bio Gard, Chargé de mission
filière PPAM Régionale depuis 2009

Objectifs

■ Connaître les différentes filières de plantes à parfum aromatiques et médicinales en agriculture biologique (AB) et les produits qui en sont issus.

■ Identifier les points clés de réussite d’un projet de développement de
production de PPAM en AB.

Programme
• La filière PPAM : aux niveaux national, régional et départemental.
Zoom sur la filière locale (Languedoc-Roussillon et Gard).
• Les différents niveaux de transformation à la ferme et circuits de
commercialisation existants.
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• Choix des espèces et variétés
en AB, préparation de la parcelle,
choix des plants, implantation de la
culture. Importance du désherbage
et temps de travail lié.

Contact : Gérard DELEUSE,

• Récolte et transformation en AB.

CIVAM Bio Gard - 06 98 16 73 79
g.deleuse@biogard.fr

• Étude des principaux indicateurs

permettant de s'approprier un coût
de production.
• Besoin des cultures et coût des
fertilisants en AB. Main-d’oeuvre
allouée au désherbage. Coût des
principaux investissements (neuf
et occasion).Rendements attendus
en AB.
• Visite des exploitations de Pierre
Boccon-Gibod et Vincent Champenois, producteurs de PPAM en AB.
Retour d’expériences sur l’installation et les premières années de
production.

B11 * Monter son atelier PPAM, une opportunité

de diversification face aux changements climatiques
Durée 2 jours +

2h30 à distance

DATES 6 & 20 Décembre

2021

Lieux Alès et Nîmes
Intervenant
Gérard Deleuse,
CIVAM Bio Gard, Chargé de mission
filière PPAM Régionale depuis 2009

Objectifs

■ Panorama des différentes filières de

plantes à parfum aromatiques et médicinales, les produits et débouchés.

■ Réussir son atelier de diversifica-

tion en PPAM Bio : gestion technique,
investissements, rentabilité...

Dans la diversité des plantes à parfum aromatiques et médicinales (PPAM),
il existe plusieurs espèces très bien adaptées aux conditions méditerranéennes telles que la lavande, le thym, l’hélichryse ou encore le romarin.
Ces espèces, qui subissent moins les sécheresses et fortes chaleurs
notamment peuvent être des opportunités de diversification. Selon les
marchés et les types d’acheteurs la rentabilité d’un atelier de PPAM peut être
similaire à une culture de vigne. Pour autant, avant de s’engager dans des
investissements pour produire ces cultures semi-pérennes, il faut avoir une
bonne vision de ce qui est possible ou pas.

Programme
• La filière PPAM : organisation,
acteurs économiques, organismes
ressources, niveaux de transformation des productions, circuits de
commercialisation…
• La gestion technique des principales espèces : lavande et thym.

• Les équipements et investissements requis selon les plantes
produites : plantes sèches ou huiles
essentielles.
• Exemple de coût de production
et rendements attendus selon les
espèces.
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Formations - PPAM : Plantes à parfum aromatiques et médicinales bio

B12 * Aborder sa récolte en PPAM : objectifs et clés de réussite B14 * Ravageurs et maladies en PPAM :
Durée 1 jour
DATE 25 Juillet 2022
Lieux Vallérargues
Saint-Privat des Vieux

Intervenant
Raphaël Rein, CIVAM Bio Gard

Objectifs

■ Comprendre les composantes du
rendement des principales PPAM, et
comment les facteurs climatiques et
pédologiques jouent sur la quantité
d’huiles essentielles extraites
• Connaître les conditions à respecter
permettant de s’assurer d’une 2ème ou
3ème coupe dans l’année, en équilibre

comment lutter ou s'adapter ?

entre rendement et pérennité
de la plante.

Durée 1 jour

• S’approprier une méthode d’évaluation et gestion de ses cultures, pour
réussir la valorisation de son atelier.

Lieux Sommières

• Être capable de régler son matériel
pour n’exporter que ce qui est nécessaire, et s’assurer un chantier rapide.

Programme
Comment opitimiser sa récolte ?
Le contexte géo-climatique annuel
peut faire varier la date optimale
des récoltes. Le réglage du matériel
et le soin apporté à la culture après
récolte, conditionnent également la
réussite de votre atelier.

• Rappels sur le couple fertilisation/
exportation, ainsi que les composantes
du rendement..
• Echange d’expérience sur la récolte
et les problèmes rencontrés, mise en
commun du savoir.
• Présentation des critères pour organiser le chantier de récolte en amont, puis
les phases à respecter au moment de la
récolte et du stockage.

• Test des connaissances économiques,
circuits de commercialisation.
• Visite de terrain :
rencontre avec un agriculteur réalisant
des prestations de service de récolte, et
récolte au champ. Partage d’expérience
sur le réglage des machines, démonstration technique, évaluation in situ des
conditions de la récolte.

B13* Maîtriser l'implantation d'une culture de PPAM en Bio
DATES 24, 25 Mars 2022
Lieux Sommières + lieux
d'exploitations

Intervenants Yann Sauvaire,
(agriculteur-formateur) Raphaël Rein, CIVAM Bio Gard

Être capable de mettre en œuvre une
plantation de PPAM, avec mise en situation de terrain :
• Réglages : écartement des plants, des
lignes, profondeur de travail.
• Amélioration et adaptation du matériel
aux spécificités des PPAM.
• Organisation du chantier de plantation.

précise de matériels de désherbage
spécifiques :
• Quel type de matériels ? Quelles
adaptations ? Quand les utiliser ? Quelle
fréquence de passage ?
Réussir concrètement son désherbage
sur des jeunes plantations, visite de
chantier de terrain :
• Prendre en main la machine et
comment la positionner vis à vis des
planches de PPAM.
• Réglages en fonction du salissement
de la parcelle et de l'état du sol.
• Mise en œuvre opérationnelle.

Les besoins liés à la production de
PPAM en agriculture biologique
sont croissants. Les agriculteurs
cherchent à sécuriser leurs revenus
et valoriser des parcelles difficiles.
Cette culture demande d'acquérir des Comprendre les particularités des
compétences afin de se familiariser
jeunes plants de PPAM et l'utilisation
Inscrivez-vous page 7
notamment avec les contraintes de
Contact : Raphaël REIN, CIVAM Bio Gard - 07 63 51 74 42
désherbage mécanique.
r.rein@biogard.fr

4

DATE 11 Mai 2022
Intervenants Pierre-Yves

Mathonnet , formateur spécialisé
Raphaël Rein, CIVAM Bio Gard
Les PPAM sont des cultures réputées
rustiques. Toutefois, comme toute
production végétale, les plantes de
garrigue servent aussi de substrat
pour des invités indésirables : champignons, micro-organismes, virus et
insectes. Les PPAM herbacées sont
également plus fragiles. Anticipation
et protection doivent vous permettre
d’assurer la réussite de votre culture.

développement des principales maladies
des PPAM, ainsi que le cycle écologique
de leurs ravageurs.

Programme
• Tour de table sur l’expérience
agricole vis-à-vis des ennemis des
cultures
• Idenfication des facteurs aggravants liés à son agrosystème et des
leviers agronomiques à respecter
pour ralentir l’émergence des
ravageurs.
• Cadre réglementaire de la bio
sur les phytosanitaires, passage
en revue des différents produits
utilisables, de leur efficacité et des
conditions d’utilisation.

• Visite d’une exploitation gardoise
d’un producteur multi-espèces
de PPAM confronté à la survenue d’attaques de ravageurs
et de maladies : modalités de
traitement, stratégies mises en
place pour contrer ces problèmes,
impact technico-économique sur
l'exploitation.
Un temps sera réservé pour le
dosage d’un produit et le réglage
d’un pulvérisateur, et l’itinéraire
technique d’une infrastructure
agroécologique.

B15 * Assurer ses débouchés et travailler
sa commercialisation en PPAM
Durée 2 jours

Objectifs & Programme
Intégrer les conditions de réussite de sa
plantation en fonction des conditions
pédoclimatiques de l'exploitation, des
plants et du matériel disponible.

+ visite parcelle

Objectifs
■ Comprendre les facteurs favorisant le
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DATES 16, 17 Mars 2022
Lieux Sommières + lieux
d'exploitations

Intervenants Gérard

Deleuse & Raphaël Rein,

CIVAM Bio Gard

Objectifs

■ Être capable de calculer son prix de revient, son prix
de vente pour adapter sa stratégie commerciale.

■ Savoir adapter son offre au marché potentiel.
■ Comprendre les enjeux liés à la création d’un

magasin à la ferme.
■ Construire le calendrier de mise en route et mobiliser des leviers de financement pour son espace de
vente.

Programme
• Méthodologie d’étude de marché
adaptée aux PPAM.
• Définition du coût de production,
prix de revient, prix de vente et seuil
de commercialisation, et rappel des
principaux indicateurs comptables
et financiers qui leurs sont liés. Mise
en pratique par simulation sur un
cas type.

• Itinéraires techniques, productivité, temps de travail, investissements.
• Comment améliorer ses indicateurs
économiques et commerciaux ?
• Visite d’une exploitation en vente
directe (sa stratégie commerciale
positionnement de l'entreprise).
• Travail personnel sur le business

plan (à faire entre les deux jours de formation).
• Raisonner ses investissements
commerciaux.
• Visite d’un magasin de producteur
et interview sur son organisation
pratique, ses résultats et ses difficultés.
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B16

Comment
m'inscrire ?

Transformer, gagner des marges
de rentabilité (PPAM)

*

Durée 2 jours
DATES 1 , 2 Déc. 2021
er

Lieux Sommières + lieu
d'une exploitation
Intervenants CRIEPPAM et
Raphaël Rein, CIVAM Bio Gard

Objectifs

■ Acquérir les pré-requis règlementaires, techniques et financiers pour
ouvrir un atelier de transformation de
PPAM à la ferme.

Inscrivez-vous page 7
Contact : Raphaël REIN, CIVAM Bio Gard
07 63 51 74 42 - r.rein@biogard.fr

L’inscription
à toutes nos formations
s’effectue en ligne !

Programme
• Produire ses huiles essentielles : exercice de simulation création
d'un alambic.
• Principes physico-chimiques de la distillation, modalités techniques à respecter pour une bonne distillation (matière première et
alambic).
• Règles juridiques et sanitaires.
• Évaluer le dimensionnement de son atelier en fonction de sa
production, de son emploi du temps/calendrier et son circuit
commercial.
• Retour d'expérience d'un agriculteur qui a réussi son atelier de
transformation : formes de distillation en fonction du produit brut,
préparation du chantier de distillation et contrôle des différentes
étapes, choix des conditionnements, réalisation du nettoyage et de
la maintenance des installations.
• Principes physico-chimiques de la création de sirops et du
séchage des plantes.
• Modalités techniques à respecter lors du processus de transformation (matière première, séchoir, matériel de cuisson), normes et
règlementations à suivre pour obtenir un produit commercialisable,
évaluation du dimensionnement de son atelier. Exercice de simulation (investissements matériel).
• Production de plantes sèches et de sirops/élixirs à la ferme
(retour d'expérience d'un agriculteur ou visite de terrain avec
démonstration technique) : contrôle de la qualité des produits,
démonstration, atelier de mise en situation...

Grille des tarifs et prises en charge VIVEA
Chaque contributeur VIVEA dispose d'un
crédit annuel plafonné en 2021 à 2 250 €
pour se former (renouvelé en début de
chaque année civile).
Ce plafonnement ne s'applique pas en
2021, pour les personnes en parcours
PPP.
Voici, pour chaque formation, le coût de
prise en charge par VIVEA qui sera déduit
de votre crédit annuel (sur la base des
prises en charges VIVEA pour 2021. Elles
pourront être revues en 2022).

Formations PPAM
B10 - Découvrir la filière PPAM

378 €

B11 - PPAM : opportunité face au
changement climatique

524 €

B12 - Récolte PPAM

210 €

B13 - Implantation culture PPAM

420 €

B14 - Ravageurs et maladies
(PPAM) : comment lutter ?

210 €

B15 - PPAM : assurer ses débouchés & commercialisation

420 €

B16 - PPAM : transformation

350 €

Inscrivez-vous le plus tôt possible
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Je m'inscris
via le formulaire
en ligne

sur le www.civamgard.fr

et jusqu'à 5 jours ouvrés avant la formation.
Au delà, informez-nous de votre inscription
au 04 66 77 10 83, une fois le formulaire complété.
Pensez à sélectionner "Recevoir une copie en
fin de formulaire" pour garder une trace de votre
inscription !
Vous serez par la suite dirigé vers le système
d'arrhes mis en place par CORAL.

■ Vous pouvez bien sûr remplir plusieurs bulletins au cours de la saison,
au fur et à mesure de vos choix de formation.
■ Vous ne pouvez pas accéder au bulletin en ligne ? Vous avez une question ?
N’hésitez pas à nous envoyer un mail (formation@civamgard.fr) ou à nous appeler 04 66 77 10 83.
Nous vous renverrons le lien et/ou nous organiserons une inscription par téléphone ou par voie
postale.

2

J'adhère
à la
FD CIVAM
du Gard
Tarif pour 1 an
(date à date) :
■ 40 €
■ 15 € : tarif demandeur
d'emploi, étudiants et
minimas sociaux

Je me connecte sur le site Internet d'HelloAsso
(www.helloasso.com)
pour accéder au bulletin d'adhésion en ligne :
taper "FD CIVAM du Gard" dans la barre de recherche
à côté du logo d'Helloasso.
L'adhésion vous permet :
■ d'accéder à toute la saison de formations (nous organisons votre
prise en charge : VIVEA, Pôle Emploi, formalités avec l'employeur pour
les salariés...),
■ d'accéder aux ressources documentaires (Wiki agroécologie, bibliothèque...), recevoir nos newsletters,
■ de participer aux activités de la FD CIVAM 30 ("De ferme en ferme",
GIEE -Groupement d'intérêt économique et environnemental-...),
■ de participer à la vie associative (assemblée générale, marché de
Noël...).

Foire aux questions !
Vous avez une question sur une formation en particulier ?
Contactez le responsable indiqué sur la fiche de la formation.
Le lieu n'est pas mentionné ?
Cela signifie que nous choisirons le lieu de la formation en tenant compte
au mieux des personnes inscrites et de leur localisation géographique.
Conditions générales
Pour connaître les conditions d’accès et les conditions générales, reportez-vous en fin de catalogue, page 51 à 53.

Pensez au
co-voiturage !
Peu de temps avant la formation,
nous communiquons (après accord
préalable) les coordonnées des participants à la formation afin de vous
permettre d’organiser du co-voiturage.

Fédération Départementale des CIVAM du Gard

Une
ASSOCIATION

qui a plus
de 50 ans !
Centres d’Initiatives pour Valoriser l’Agriculture et le Milieu Rural

■ Missions

Animer
Former
Accompagner
Sensibiliser
Défricher

■ Accompagner des projets collectifs et individuels
en faveur de Campagnes Vivantes.
■ Promouvoir une agriculture durable
et une alimentation bio de proximité

■ Champs d'intervention
■ Création d’activités agricoles et rurales
■ Agroécologie
■ Accueil à la ferme et agritourisme
■ Alimentation de qualité et
accessibilité des produits locaux
■ Zéro pesticides au jardin
et dans les collectivités
■ Découverte des métiers agricoles
■ Apiculture

Quelques actions phares
Formations et journées techniques
Formation-action
«Pluriactivité agricole et rurale»
Compostage collectif à la ferme
Accompagnement des jardins collectifs
«Le Gard de Ferme en Ferme»
Ateliers grand public jardin, cuisine bio...
Défis famille à alimentation positive
Expositions et éditions de livrets...

■ Moyens pour agir
■ Une fédération départementale
■ 7 groupes CIVAM locaux et/ou thématiques
■ Une équipe de salariés et d’administrateurs
■ Des partenaires techniques et financiers
■ Un réseau national et régional

FD CIVAM du Gard
216 Chemin de Campagne 30250 SOMMIÈRES
tél.04.66.77.10.83. ou 04.66.77.11.12.
formation@civamgard.fr
www.civamgard.fr
Organisme de formation déclaré en Préfecture
FÉDÉRATION
du GARD

Suivez l'actualité
de nos formations
et de nos actions
sur Facebook
Instagram, Twitter

