
 
 

Offre de formation PPAM, Petits Fruits  

dans le département des Pyrénées Orientales 

au 30/06/2020 
 

Conduite de la Production de Plantes à Parfum, Aromatiques et 

Médicinales en Agriculture Biologique 
CFPPA Pyrénées Roussillon. 

 

Conduite d’un atelier de Plantes à Parfum, Aromatiques et Médicinales  
CFPPA Pyrénées Roussillon. 

 

Conduite d’un atelier d’arboriculture fruitière méditerranéenne diversifiée 
CFPPA Pyrénées Roussillon. 

 

Découvrir la filière des Plantes Aromatiques bio en Occitanie 
Centre de Formation de la Chambre d’Agriculture des Pyrénées-Orientales. 

 

Produire des Plantes Aromatiques pour la vente directe 
Centre de Formation de la Chambre d’Agriculture des Pyrénées-Orientales. 

 

Réaliser des préparations culinaires à base de PPAM pour la vente directe 
Centre de Formation de la Chambre d’Agriculture des Pyrénées-Orientales. 

 

Transformer mes Plantes Aromatiques en huiles essentielles 
Centre de Formation de la Chambre d’Agriculture des Pyrénées-Orientales. 

 

Mettre en place un verger diversifié ou des petits fruits 
Centre de Formation de la Chambre d’Agriculture des Pyrénées-Orientales. 

 

Projet Licence Professionnelle … 
Université Perpignan Via Domitia / Lycée Agricole Federico Garcia Lorca (EPLEFPA 

Perpignan Roussillon) 

 



 
 

Conduite de la Production de Plantes à Parfum, Aromatiques et 

Médicinales en Agriculture Biologique 
Certificat de Spécialisation. 

Organisateur : 

CFPPA Pyrénées Roussillon. 

Durée : 

560 heures en centre, 315 heures de stage en entreprise. 

Objectif principal : 

Produire des plantes dans des conditions optimales en assurant la production de produits 

commercialisables. 

Public visé : 

Demandeurs d’emploi. 

Contenu : 

Pilotage technico-économique de la culture de PPAM : 

Planification de l’assolement, 

Repérage d’une parcelle propice à l’installation de la culture, 

Planification des activités, 

Gestion de l’enherbement, 

Gestion des besoins en eau, 

Gestion de la fertilité des sols, 

Observation des parcelles cultivées, 

Interventions liées à la production de PPAM : 

Travaux de semis et de plantations, 

Mise en œuvre de l’irrigation, 

Réalisation d’opérations de multiplication asexuée ou sexuée, 

Récolte, 

Contrôle du fonctionnement de l’alambic et de la production d’huiles essentielles, 

Mise en œuvre d’un processus de séchage, 

Cueillette de plantes sauvages : 

Prospection d’une ou des zone(s) de cueillette, 

Organisation de la cueillette. 

Méthodes pédagogiques : 

Alternance de formation en salle, de travaux pratiques sur des parcelles de production et de 

visites en entreprises. 

 



 
 

Conduite d’un atelier de Plantes à Parfum, Aromatiques et Médicinales  
Unité Capitalisable d’Adaptation Régionale du Brevet Professionnel Responsable d’Atelier de 

Productions Horticoles. 

Organisateur : 

CFPPA Pyrénées Roussillon. 

Durée : 

70 heures en centre. 

Objectif principal : 

Conduire un atelier de production de plantes aromatiques et médicinales en agriculture 

biologique. 

Public visé : 

Demandeurs d’emploi, agriculteurs ou porteurs de projet. 

Contenu : 

Choisir le matériel végétal en fonction des contraintes géographiques et pédoclimatiques, 

Choisir un mode de conduite et les techniques culturales liées à la production. 

Méthodes pédagogiques : 
Alternance de formation en salle, de travaux pratiques sur des parcelles de production et de 

visites en entreprises. 

 



 
 

Conduite d’un atelier d’arboriculture fruitière méditerranéenne diversifiée 
Unité Capitalisable d’Adaptation Régionale du Brevet Professionnel Responsable 

d’Entreprise Agricole. 

Organisateur : 

CFPPA Pyrénées Roussillon. 

Durée : 

70 heures en centre. 

Objectif principal : 

Réaliser les opérations de production de l'atelier de production arboricole diversifié en 

cultures méditerranéennes. 

Public visé : 

Demandeurs d’emploi, agriculteurs ou porteurs de projet. 

Contenu : 

Elaborer l’itinéraire technique de la production, 

Réaliser les travaux de l'atelier de production arboricole. 

Méthodes pédagogiques : 
Alternance de formation en salle, de travaux pratiques sur des parcelles de production et de 

visites en entreprises. 

 



 
 

Découvrir la filière des Plantes Aromatiques bio en Occitanie 
Organisateur : 

Centre de Formation de la Chambre d’Agriculture des Pyrénées-Orientales. 

Durée : 

 1 jour. 

Objectif principal : 
Comprendre les atouts et contraintes d’une filière émergente, jauger la faisabilité des PPAM 

sur son exploitation existante ou à créer. 

Public visé : 
Agriculteurs ou porteurs de projet. 

Contenu : 
La filière des plantes aromatiques. Commercialisation des PPAM en Occitanie. Organisation 

départementale. Références technico-économiques. 

Méthodes pédagogiques : 
Exposés en salle, visites d’exploitations. 

 



 
 

Produire des Plantes Aromatiques pour la vente directe 
Organisateur : 

Centre de Formation de la Chambre d’Agriculture des Pyrénées-Orientales. 

Durée : 

2 jours.  

Objectif principal : 
Connaître la réglementation et les conditions de production des plantes aromatiques à 

destination des circuits courts. 

Public visé : 
Producteurs ou futurs producteurs de plantes aromatiques et médicinales. 

Contenu : 
La réglementation, les conditions de production, conditionnement, incidences sur la qualité 

des plantes.  

Quelles plantes choisir pour la commercialisation en circuits courts. 

Méthodes pédagogiques : 
Exposés en salle, visites d’exploitations. 

 



 
 

Réaliser des préparations culinaires à base de PPAM pour la vente directe 
Organisateur : 

Centre de Formation de la Chambre d’Agriculture des Pyrénées-Orientales. 

Durée : 

 2 jours.  

Objectif principal : 
Acquérir les connaissances techniques et réglementaires pour transformer et commercialiser 

les plantes aromatiques en préparations culinaires. 

Public visé : 
Agriculteurs ou porteurs de projet. 

Contenu : 
Réglementation sur transformation et commercialisation de plantes sauvages. 

Technologies de transformation et conservation. 

Méthodes pédagogiques : 
Exposés en salle, travaux pratiques. 

 



 
 

Transformer mes Plantes Aromatiques en huiles essentielles 
Organisateur : 

Centre de Formation de la Chambre d’Agriculture des Pyrénées-Orientales. 

Durée : 

3 jours.  

Objectif principal : 
Identifier les modes de transformation des plantes aromatiques et médicinales en huiles 

essentielles. 

Public visé : 
Producteurs ou futurs producteurs de plantes aromatiques et médicinales. 

Contenu : 
Comment réaliser de la valeur ajoutée à partir de la production et de la cueillette de PPAM. 

Élaboration d’huiles essentielles à partir de plantes, méthodologie.  

Normes et sécurité d’un atelier : le paquet Hygiène. 

Coûts de revient et rentabilité d’un atelier de transformation. 

Réglementation et commercialisation en vente directe. 

Méthodes pédagogiques : 
Visites, rencontres de producteurs, réalisation de produits transformés. . 

 



 
 

Mettre en place un verger diversifié ou des petits fruits 
Organisateur : 

Centre de Formation de la Chambre d’Agriculture des Pyrénées-Orientales. 

Durée : 

2 jours  

Objectif principal : 
Maîtriser les techniques de base de la production d’un verger diversifié et d’une culture de 

petits fruits dans le cadre d’une commercialisation en circuits courts. 

Public visé : 
Agriculteurs ayant un projet de diversification ou en cours d’installation 

Contenu : 
Techniques de mise en place d’un verger diversifié et d’une culture de petits fruits : fraise, 

framboise, myrtille, groseille, cassis.  

Calendrier de production, densité, choix variétal,  

Conduite du jeune verger et du verger en production, irrigation, fertilisation, protection des 

cultures, opérations de taille,  

Rendements, prix de vente moyen. 

Méthodes pédagogiques : 
Exposés en salle, étude de fiches techniques, témoignages, visites, échanges. 

 

 



 
 

En projet : 

 

Licence Professionnelle 
Organisateur : 

Université Perpignan Via Domitia / Lycée Agricole Federico Garcia Lorca (EPLEFPA 

Perpignan Roussillon) 

Durée : 

. 

Objectif principal : 
. 

Public visé : 
. 

Contenu : 
. 

Méthodes pédagogiques : 
. 

 


