
SÉMINAIRE FINAL DU PROJET FoRuO:

Formation et transfert dans l’environnement 
POCTEFA sur production et transformation de 
plantes à parfum, aromatiques et médicinales 

(PPAM) et petits fruits (PF)

Solsona, le 7 avril 2022

Projet FoRuO 

L’objectif général du projet INTERREG POCTEFA FoRuO (http://
foruo.eu/) est de promouvoir le développement de systèmes 
de formation continue et des compétences du territoire 
transfrontalier afin d’améliorer l’accès à l’emploi lié aux 
nouvelles productions du secteur forestier et rural, notamment 
dans la production et la transformation des plantes à parfum, 
aromatiques et médicinales (PPAM) et des petits fruits (PF).  
 
Des entités de formation professionnelle et des centres de 
recherche d’Espagne (Aragon et Catalogne) et de France (Ariège et 
Pyrénées-Orientales – région Occitanie) y ont participé.

Dans cette journée, les principaux résultats obtenus seront 
présentés et d’autres expériences de formation et/ou de transfert 
de connaissances dans d’autres régions proches de la zone 
POCTEFA seront partagées.

PROGRAMME

ASPECTS PRATIQUES ENREGISTREMENT

L’inscription est gratuite mais obligatoire 
via ce lien :

https://forms.gle/jCQ1ewrdtbVSqxKy6
Date limite d’inscription : 

31 mars 2022

Projet cofinancé par les Fonds Européen 
de Développement Régional (FEDER)

MATIN
9:15 h. Accueil des participants
Projet FoRuO
• 9:45 h. Présentation du projet FoRuO, résultats i propostes de futur. et propositions pour le futur. Par Eva Moré (Centre des 

Sciences et des Technonogies Forestières de Catalogne - CTFC), coordinatrice du projet.
10:30 Pausa café
Offre de formation et de transfert en Espagne et en France
• 11h00 h. Expérience SEAE : 10 ans de formation en agriculture biologique PAM. Par José Luis Moreno, technicien de la 

Sociedad Española de Agricultura Ecológica/Agroecología - SEAE (Communauté valencienne, Espagne) - SESSION EN LIGNE.
• 11h30 h. Les formations dans le domaine du PPAM en France. Par Alix Courivaud (Milandou), France Agrimer (Provence-

Alpes-Côte d’Azur, France) - SESSION EN LIGNE.
• 12h00 h. Formation BPREA à orientation « paysan-herboriste », en réponse à une demande de la profession. Par Isabelle 

Grégoire, CFPPA Nyons (Auvergne-Rhône-Alpes, France). 
• 12h30 h. Diffusion et projection de nouvelles cultures PAM d’origine sauvage dans le sud-ouest de la péninsule ibérique 

(COOP4PAM). Par Francisco María Vázquez, coordinateur de l’unité de biodiversité végétale du centre de La Orden de 
CICYTEX (Estrémadure, Espagne).

• 13h00 h. Activités de formation, de diffusion et de transfert sur les petits fruits menées par SERIDA. Par Guillermo García 
González de Lena, ingénieur technique agricole, zone d’expérimentation et de démonstration agroforestière du Servicio 
Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario del Principado de Asturias- SERIDA (Principauté des Asturies, 
Espagne) - SESSION EN LIGNE.

13:30 Repas de midi à Can Mascaró

APRÈS-MIDI
• 15h00 h. Visite des parcelles expérimentales du Groupe Opérationnel Nouveaux scénarios de production industrielle de plantes 

aromatiques et médicinales dans les systèmes agricoles traditionnels de Catalogne – PAMinCAT (https://pamincat.ctfc.cat/) 

• 18:00 h. Fin de la journée.

Lieu de réalisation :  Salle du Centre de science et technologie forestières de Catalogne, Solsona (Catalogne, 
Espagne).
• La journée se déroulera en face à face, mais vous aurez la possibilité de rester en ligne. Un lien sera 

fourni aux participants inscrits.
• La conférence se tiendra en espagnol et en français. Il y aura un système de traduction simultanée.
• Le déjeuner sera fourni par le projet.
• Un bus sera mis à disposition pour rejoindre les parcelles expérimentales (Sanaüja et/ou Preixens) qui 

sont à ½ h - 1h de route. Plus d’informations seront fournies sur l’emplacement exact, en fonction de la 
parcelle à visiter.
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