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CFPPA de Nyons: 

 

 Etablissement public, Ministère de l’Agriculture 

 Fin des années 1950 

 Foyer de progrès agricole  CFPPA  CFPPA+CFA (CFPCA) 

 Formation continue pour adultes 

 Dans le secteur des PPAM (depuis 1983)  et cultures 
méditerranéennes 

 12 ETP 

 Formation longue: BP REA (depuis 1992) 

 Formations courtes: Ucare + modules 

 Rencontres professionnelles 2018 
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Contexte  

 Engouement général dans la société pour les plantes et 
leurs usages -> augmentation de la demande 

 Reconnaissance herboristerie (mission sénatoriale) 

 Demande de la profession  

 Cohabitation d’exploitations en PPAM grandes cultures et 
petites surfaces 

 Un changement de public dans les formations BP REA. 
Attentes sur une activité diversifiée 

 Manque de foncier disponible, une solution: petite 
surface et valorisation des produits 
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BPREA 

 Diplôme national du ministère de l’agriculture qui permet de 
s’installer en agriculture et éventuellement de bénéficier des 
aides (DJA…) 

 5 capacités de base 
 2 ucares au choix  (70heures) 
 Nombre d’heures: 956h au centre 
 Stages: 280 h (8semaines) 

 
 Contenus définis par un référentiel et document 

complémentaire – nationaux 
 Les spécificités des orientations s’appuient essentiellement 

sur l’adaptation de la capacité 3 
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BPREA 

 Face au contexte le Choix du CFPPA Nyons:  
 Une réponse en cohérence avec le contexte:  

 Ucares et Adaptation du contenu de formation BP REA 
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Typologie stagiaires 
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 Age: 20 à 50 ans 
 60 à 80% de femmes 
 Reconversion professionnelle: 80% 
 Reprise d’exploitation agricole: 0 à 10%  
 Recherche de la capacité professionnelle 
 20 à 30% possèdent du foncier 
 Projets  
 80% veulent transformer les plantes 
 90% vente en circuit court et vente directe 
 60% veulent assortir d’un conseil la vente de leurs produits  

 
 90 à 100 demandes annuelles –  30 retenus 

 



Capacités 

C1 Se situer en tant que 
professionnel 

Biologie végétale 
Contexte agricole 

C2 Piloter le système de production Gestion du travail, piloter le 
changement 

C3 Conduire le processus de production 
dans l’agroécosystème 

Agronomie - Agro écologie, 
Itinéraires techniques, 
Agroforesterie, diversification 

C4 Assurer la gestion technico économique 
financière et administrative de 
l’entreprise 

Compta gestion 
Statuts, MSA, régimes 
d’imposition 

C5 Valoriser les produits ou services de 
l’entreprise (commercialisation) 

Filière,  techniques de ventes, 
étude de marché, 
réglementation, négociation,  
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 Titre Ucare Contenu 

Transformation des PPAM 
Séchage – distillation 
Galénique – cosmétique 
Plantes tinctoriales 

Théorie - Mise en pratique 
 

Activité de conseil sur les champs d’action des 
plantes 
 

Systèmes physiologiques et plantes 
associées, Posture 
 

Transmettre les usages traditionnels des plantes 
 

Usages des plantes: traditionnels et bien 
établis – précautions d’emploi, contre 
indications , interactions 
médicamenteuses - Ethnobotanique 
Posture 

Conduire une activité de cueillette de ppam en 
milieu naturel 
 

Gestion de la ressource, techniques de 
cueillette, réglementation, botanique 
 

Conduire une activité de cueillette arbustive 
 

Gestion de la ressource, techniques de 
cueillette, réglementation, botanique 
– la particularité du tilleul 
 

Apiculture 
 

Découverte et conduite d’un rucher 
 

Oleiculture  
 

Conduite d’un verger oléicole 
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Demande de la profession 

 Répondre à la spécificité des producteurs petite surface qui transforment 
leurs plantes, les vendent en circuit court ou/et vente directe assortie 
d’un conseil au client; 

 Bonne connaissance de la plante, de la production ou cueillette au produit 
fini 
 

 Réponse du CFPPA: former les REA à adopter une attitude de prévention 
sur les risques potentiels liés à l’usage des plantes médicinales, acquérir 
une démarche, une posture 
 

 1ère étape: avec la FPH mise en place de l’Ucare « Transmettre les usages 
traditionnels des plantes » 
 Existe depuis 4 ans 

 2ème étape: BPREA « paysan herboriste » - collaboration avec la profession 
 Existe depuis 2 ans 
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Les capacités Thèmes spécifiques 

 2 Ucares obligatoires 
 
 
 
 
 
 

 C5 Commercialisation avec 
spécialisation 
 
 

 C3: Production avec spécialisation   

 Transmettre les usages: éthique, 
ethnobotanique, usages et mésusages 
des plantes,  (70h) 
 

 Transformation: distillation séchage + 
galénique +cosmétique (105h) 

 Pharmacognosie (28h) 
 
 

 Activité de conseil - Posture (+70h)  
 – circuit court, vente directe 

 
 

 Cueillette (70h) 
 

Les spécificités du BPREA orientation  
paysan herboriste 
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Genévrier cade Tilleul  

Cueillettes 
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Cueillette de lavande 

Site de cueillette d’un  
cueilleur professionnel 

Utilisation des bourras 
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Intervenants 

 Nombreux 

 Retour d’expérience spécialisée 

 Pharmaciens, médecins phytothérapeutes, producteurs, 
paysans herboristes, ethnobotanistes… 

 Spécialistes distillation , transformation… 

 Partenariat avec des producteurs pour partage 
d’expérience et mises en situation de travail réelles 

 Implication d’anciens stagiaires ; visites et interventions 
auprès des stagiaires 
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Moyens: terrain et bâtiment 

- Terrain 1,5ha 

0,5ha oliviers 

Majorité de vivaces 
méditerranéennes 

Quelques annuelles, 
bisannuelles et vivaces 
irriguées 

- Bâtiment 200m2 avec 
salle de cours 

-Unité de distillation 400 l 

-Séchoir 
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Moyens: Bâtiment et terrain 
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Jardin irrigué 

Camomille romaine 

Échinacées 

Menthes 

Mélisse 

Bourrache 

Escholtzia 

Persil … 
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Salle de cours et de séchage occasionnel 

Thym linalol 
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Labo 25 m2 Salle de cours 

Moyens 
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Moyens 
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Moyens  

 

 Un projet pédagogique qui retrace la filière : 
 Les plantes sont cultivées , récoltées, transformées et vendues par 

les stagiaires lors de la  foire éco-biologique de Nyons . 

 

 Un accompagnement personnalisé pour son projet : 
 Formateurs référents disponibles,  

 Entretiens réguliers 
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Bilans Installations ou emplois agricoles 
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 Généralement, Installation immédiate dans le cadre des 
reprises 

 

 À 1 an: 40% 

 

 À 3 ans 60% 



Merci 

 

 

 

Cueillette de roses de Damas 
chez un producteur 
partenaire 

 

 

Contacts: 

Juliette WALEK 

Juliette.walek@educagri.fr 
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