
Journées d’échanges pratiques 

Plantes à Parfum Aromatiques et Médicinales

Journée EPIA (Echanges de Pratiques Innovantes et Agro-écologiques)

La FD CIVAM 30 organise des journées d’échanges autour de pratiques agro-écologiques, concernant les productions telles que PPAM, viticulture, maraîchage.

Les séances d’échange se déroulent sur une journée ou une demi-journée, pendant laquelle les participant.es visitent une ferme ayant développé une pratique
agroécologique. Juliette Bellay, chargée de projets AB à la FD CIVAM 30, ainsi qu’un expert de la filière PPAM, Gérard Deleuse, de Sud PPAM Service seront présents
lors des séances. Une fois le système global de l’exploitation présenté, les échanges s’orientent plus spécifiquement sur le thème spécifique de la séance.

Le public cible de ces journées sont les agriculteurs.trices déjà installé.es ou en cours d’installation, agent.es de développement agricole. Selon les séances, le public
cible peut varier (système de production mécanisé ou pas, pour des filières d’huiles essentielle ou d’herboristerie, en demi-gros ou vente directe... Si vous avez un
doute, contactez-nous!) Ces séances sont gratuites. Il vous sera seulement demandé de contribuer à la rédaction du compte-rendu collaboratif, en y incluant vos
commentaires et vos photos.

Contactez : Juliette Bellay, chargée de projets en Agriculture Biologique à la FD CIVAM 30 au 06 03 71 21 43
ou inscrivez-vous en cliquant ici :

L’action d’accompagnement du développement
et de structuration de la filière PPAM Bio gardoise 
est financée par le Conseil départemental du Gard.

Journée d’échange de pratiques « FILAE » 
financée par le FEADER mesure 1.2 Action de 
diffusion et l’Agence de l'Eau Rhône 
Méditerranée Corse.

Inscription

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdHLo3VXnRLMd2Jd-dCDYz1KGNO6sHJuJrsrregv0yKWPDUKg/viewform?usp=sf_link


Programme des visites EPIA
(Echange de Pratiques Innovantes Agro-écologiques) 2022

)

DATE HEURE THEMATIQUE LIEU

2 août 9h-12h Optimiser la récolte de lavande et de romarin Allègres-les-Fumades (30)

29 septembre 9h-12h Parcours d’installation 
en plantes sèches et produits dérivés

Soudorgues (30) – SICA Biotope des Montagnes

4 octobre 9h-12h Visite d’un pépiniériste PPAM bio – bien choisir ses variétés, 
types de plants, et préparer l’implantation 

Dio-et-Valquières (34) – Pépinière L’ensoleillée

4 octobre 14h-17h Transformation et vente en collectif – Huiles essentielles bio Mons-la-Trivalle (34) – SCIC Bio Orb PPAM

7 octobre 9h-12h Gestion des adventices sur une parcelle de PPAM bio – comparaison 
de techniques de désherbage

Monoblet (30) - chez Isabelle Florins, avec Eric
Darlet, producteur ardéchois

27 octobre 9h-12h Actions collectives autour de la commercialisation des PPAM Lycée Agricole de Théza (66) - SAPPPAM

27 octobre 14h-17h Cueillette sauvage de PPAM  - échanges avec le PNR (Parc Naturel
Régional des Pyrénées Catalanes) et une cueilleuse

Olette (66)

14 novembre 9h-12h Bien choisir ses parcelles / implantation des PPAM St Brès - chez une productrice de Biotope des 
Montagne (30)

17 novembre 9h-12h (à 
confirmer)

Parcours d’installation en huiles essentielles et produits dérivés 
(savonnerie)

Cévenn’essences - Saint Bresson (30)

Décembre A définir… Produire des PPAM pour la filière demi-gros d’herboristerie A définir



Parcours d’installation en 
plantes sèches - PPAM

Lieu

Date

Récolte des PPAM 

Allègres-les-Fumades (30)

2 août de 9 à 17h

Cette journée d’échange 
est organisée 
en partenariat avec la 
société GAROMA

• 9h : visite d'une parcelle de lavande aspic - observation de cas de
dépérissements

• 10h45 : observations et échanges autour de la récolte de lavandin
grosso, chez M. Boccon-Gibod à Saint-Just-et-Vacquières

Soudorgues (30)

©Fermes d’Avenir

29 septembre de 9h à 13h

Lieu

Date

Présentation de la SICA « Biotope des Montagnes »

- Historique de la SICA
- Gouvernance et modèle économique de la SICA
- Transformation : technique et gamme de produits
- Débouchés commerciaux : diversité et dynamique
- Retour d’expérience sur 2 parcours d’installation en plantes

sèches :
• 1 productrice à dominante cueillette
• 1 productrice à dominante culture

- Visite d’une parcelle d’une productrice de la SICA

© Garoma

Vous pouvez vous inscrire en cliquant ici.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdHLo3VXnRLMd2Jd-dCDYz1KGNO6sHJuJrsrregv0yKWPDUKg/viewform?usp=sf_link


Culture des PPAM et transformation 
collective en HE (huiles essentielles)

Choix des plants, variétés et 
repiquage des PPAM 

Le choix des types de plants, la période et les soins à l’implantation
se fait selon divers critères (sol, climat, cout…). La visite de la
pépinière de PPAM bio « L’ensoleillée » sera l’occasion d’échanger
sur :
- les questions à se poser avant l’implantation d’une PPAM,
- les bonnes pratiques de repiquage ou de plantation.
- les avantages et inconvénients des différents types de plants

Mons-la-Trivalle (34) 

4 octobre de 14h à 17h

Visite et échanges avec la SCIC Bio Orb PPAM, coopérative de
production et de vente d’huiles essentielles et d’hydrolats
Présentation de Thomas Lejay, coordinateur de la SCIC et salarié
du Pays du Haut Languedoc et Vignobles
Présentation de la structure :
- Organisation et gouvernance de la SCIC
- Transformation : 2 alambics
- Débouchés commerciaux

Lieu

Date

Dio-et-Valquières (34) 

4 octobre de 9h à 12h

Lieu

Date

© Bio Orb PPAM
© L’ensoleillée

Vous pouvez vous inscrire en cliquant ici.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdHLo3VXnRLMd2Jd-dCDYz1KGNO6sHJuJrsrregv0yKWPDUKg/viewform?usp=sf_link


Actions collectives autour de la 
commercialisation des PPAM

Gestion des adventices en culture de 
PPAM en bio

La gestion des adventices (en prévention ou en désherbage) est
cruciale et peut être très chronophage dans les systèmes de
production de PPAM en bio. Diverses techniques existent pour
limiter le développement d’adventices. Cette séance sera
l’occasion d’échanger autour des diverses techniques de
désherbage compatibles avec le cahier des charges bio :

 Bineuse électrique
 Paillage BRF
 Paillage géotextile ou toile de jute

Lieu

Date

Monoblet (30) 

7 octobre de 9h à 12h

Lieu

Date

La séance d’échange sera co-animée par Nicolas Mansoury de la Chambre 
d’Agriculture 66, et les échanges auront lieu au Lycée Agricole de Théza

 Présentation en salle du SAPPPAM, des marchés de producteurs 
PPAM 

 Terr’Arom : un salon des PPAM co-organisé par le SAPPPAM et la 
mairie d’Argelès-sur-Mer

 Présentation du maillage départemental des outils de 
transformation PPAM.

 Visite de l'alambic départemental (origine du projet, réalisation du 
projet, fonctionnement, atouts/contraintes, forces/faiblesses).

Pyrénées Orientales (66)

27 octobre de 9h à 12h

Vous pouvez vous inscrire en cliquant ici.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdHLo3VXnRLMd2Jd-dCDYz1KGNO6sHJuJrsrregv0yKWPDUKg/viewform?usp=sf_link


Gestion de la cueillette sauvage

La séance d’échange sera co-animée par Nicolas Mansoury de la
Chambre d’Agriculture 66. Les échanges auront lieu au bureau du
PNR des Pyrénées Catalanes et si possible, des visites de
producteur.rices complèteront la séance.

Le PNR a développé, depuis 2011, et en concertation avec les
parties prenantes de la cueillette sauvage (propriétaires,
communes, cueilleurs…) une charte de bonnes pratiques autour
de la cueillette sauvage de PPAM : retours d’expérience et
discussion autour des enjeux de cette pratique, qui tend à se
développer, parfois au détriment de la durabilité de ces
ressources naturelles.

- Histoire de l’émergence de la charte et contenu
- Retour d’expérience d’un.e cueilleur.se

Lieu

Date

Olette (66)

27 octobre de 14h à 17h

Bien choisir ses parcelles et variétés

Le choix des variétés à implanter dépend des caractéristiques des
parcelles disponibles : type de sol, pente, précédent cultural … Nous
échangerons avec une productrice du collectif Biotope des
Montagnes, installée à St-Brès, sur les choix de variétés.

Lieu

Date

St-Brès (30)

14 novembre de 9 à 12h

Vous pouvez vous inscrire en cliquant ici.

© Marcouly

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdHLo3VXnRLMd2Jd-dCDYz1KGNO6sHJuJrsrregv0yKWPDUKg/viewform?usp=sf_link


Produire des PPAM pour la filière 
demi-gros d’herboristerie

Vous pouvez vous inscrire en cliquant ici.

Lieu

Date Décembre – date à définir

Nous visiterons l’exploitation d’un producteur de PPAM bio sur
moyenne surface, en système mécanisé, et échangerons sur la filière
herboristerie en demi-gros, ses opportunités et contraintes.

Parcours d’installation 
transformation en HE et vente directe

Lieu

Date 17 novembre de 9h à 12h

Hameau de Sauclierette à 
Saint-Bresson (30)

Audrey Thuillez s’est installée en PPAM à partir de 2016 et à
développé un atelier de transformation en huile essentielles (HE)
et une savonnerie (Cévenn’essences). Nous échangerons autour :
- La culture et cueillette de PPAM pour les HE
- La distillation : présentation des outils et procédés
- La savonnerie : présentation des outils et procédés
- Les investissements pour l’atelier de transformation
- Les débouchés commerciaux
- Les démarches règlementaires pour les produits cosmétiques

A définir

© Cévenn’essences

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdHLo3VXnRLMd2Jd-dCDYz1KGNO6sHJuJrsrregv0yKWPDUKg/viewform?usp=sf_link

