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FORMATION professionnelle A
agricole
adultes - MARMILHAT (63)
C T U A L I pour
TÉ

La région Auvergne-Rhône-Alpes compte 23 centres de formation professionnelle
et de promotion agricole. Le CFPPA de Marmilhat (63) ouvre les portes du Certificat de
Spécialisation (CS) qu'il est le seul à proposer en région. Rencontre avec Philippe Raynard
(Directeur du centre), Véronique Duclos (responsable du CS PPAM), Guy Lalière
(botaniste), Stéphane Sallé (Directeur de la distillerie de St-Hilaire) et quelques stagiaires.
➤ Dossier réalisé et mis en page par Carole Bendotti (carolebendotti@paysandauvergne.fr)

plantes à parfum aromatiques et médicinales (PPAM)

« Une filière en plein essor ! »
L’effectif actuel du Certificat de Spécialisation des plantes à parfum
aromatiques et médicinales (PPAM) qui compte cette année 15 parcours
complets et 6 modules, montre l’intérêt grandissant du public pour cette
filière. Les demandes formulées cette année étaient de 90. Au CFPPA
de Marmilhat elle est la formation qui reçoit le plus de demandes.

N

«

o us sommes deux
CFPPA à proposer ce
Certificat de spécialisation en France et le seul à
le proposer en Région. Situé
sur le Massif Central, un territoire de cueillette, il est logique
que notre centre propose
cette formation », explique
Philippe Raynard, directeur du
CPFFA de Marmilhat.
« Sur cette formation les
personnes sont très motivées. Toutes ont un projet très
avancé. La majorité se dirige
sur la culture de plantes PPAM à
laquelle se rajoutera un peu de
cueillette. Certains imaginent
travailler avec des coopéra-

tives, mais la transformation et
la vente directe (globale ou en
partie) semble se généraliser. »
La culture est, pour lui, une
bonne solution pour à la fois
sécuriser les entreprises en
matière d’approvisionne ment et limiter les difficultés
de gestion des ressources
sur notre territoire. D’autant
que de nombreuses plantes à
parfum aromatiques et médicinales peuvent être cultivées en
région. Les stagiaires viennent
de toute la France. Chaque
profil et mode de financement
est différent.
Cette année, la session est
composée de 15 stagiaires

(10 résident en Auvergne,
5 hors région). Pour la plupart
d'entre eux (10) il s’agit de
reconversion professionnelle
financées par un CIF, 3 sont
financés par Pôle emploi
Thiers-Ambert, 1par la région
Région PACA et 1 la Région
Midi-Pyrénées.
« Encadrées par des professionnels passionnés et compétents, nous faisons en sorte
que cette formation soit la
plus complète possible pour
répondre aux besoins des
différents projets. » commente
Philippe Raynard. « Notre
principal
objectif
est
de conforter cette filière qui

est loin d’être anecdotique ! »,
insiste-t-il. «Les plantes sont de
plus en plus utilisées que ce
soit pour se nourrir, pour se
soigner, pour le bien-être ou
encore pour les parfums. »
Les besoins en matière première
sont croissants. En terme d’emploi les offres sont multiples.
Les producteurs peuvent donc
cultiver, cueillir, pour vendre à
une coopérative ou transformer
et vendre en direct localement.
Depuis cette année une
UCARE ‘’Culture des PPAM’’
est proposée sur le BPREA
grandes cultures.
Dès la rentrée 2017 une formation à distance (FOAD) sur les

PPAM est envisagée. Cette
UCARE sera accessible à tous
les stagiaires BPREA de France.
En grande partie à distance,
la formation devrait comporter
quelques 70 heures. z

Contact
CFPPA de Marmilhat
63370 Lempdes
Tél. : 04 73 98 25 60

Certificat de Spécialisation des plantes à parfum aromatiques et médicinales
Véronique Duclos, responsable
de la filière PPAM (plantes
à par fum, aromatiques
et médicinales) au CFPPA
de Marmilhat présente la
formation :
A l’initiative de la Sicarappam1, la formation PPAM
a été instiguée en 2005, par
Denis Chaud (Président de la
Sicarappam) et Odile Ravel (à
l’époque responsable du CFPPA
de Marmilhat) pour former les
cueilleurs adhérents de la Sicarappam. Ouverte dans le cadre
d’une formation de spécialisation d’initiatives locales (SIL)
pour répondre aux besoins d'un
instant T. Elle est aujourd’hui
devenue un certificat de spécialisation reconnu par le Ministère
de l’Agriculture.
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Ce CS s’articule autour de différents modules et intervenants.
Pour un parcours complet, la
durée compte 560 heures au
centre et 350 heures de stage.
Les parcours individualisés sont
possibles : les modules sont
alors choisis en fonction des
nécessités.
Le contenu de la formation
complète est composé :
- d'un mois relatif à la botanique systématique et écologie.
Pour cette partie, Véronique
Duclos travaille en binôme avec
Guy Lalière (botaniste de
terrain) sur la partie botanique
systématique (reconnaissance
des plantes ). La partie botanique écologie (reconnaissance
des plantes et de leur milieu)
est assurée par Guy Lalière et

Thierry Dalbavie (botaniste
formateur),
- un premier stage de 15 jours
permet aux stagiaires de
travailler sur la filière,
- un module culture, cueillette
des PPAM pendant 3 semaines :

culture en biodynamie (gestion
de la ressource et de réglementation de la cueillette dans le
Massif Central. Initié par Yves
Benoit (jardinier formateur
au CPIE Clermont-Dômes) ce
module est constitué de journées rencontres et de pratiques
en collaboration avec différents
professionnels (adhérents Sicarappam, producteurs Simples2
et Altaïr Auvergne3) permet aux
stagiaires de découvrir la filière
et d'acquérir les savoirs-faire
de base en culture, cueillette et
séchage des PPAM,
- une période de stage
(8 semaines) que les stagiaires
choisissent de faire chez un ou
deux producteurs,
- une période de réflexion sur la
mise en place du projet,

- un module de transformation
(6 semaines) permet aux
stagiaires d’être initiés à la
transformation et à la réglemention correspondant à la
vente des PPAM. La transformation enseignée concerne
l'alimentation, l’herboristerie,
l’aromathérapie, la gémothérapie, la cosmétique et produits
de la ruche.
Le Certificat de Spécialisation
est validé sur différents modules
tout au long de l‘année et sur
l'évaluation du projet présenté
en fin d'année. z
1. Coopérative agricole de producteurs de plantes médicinales et aromatiques située en région Auvergne.
2. Syndicat interprofessionnel pour la
promotion et l'économie des Simples.
3. Producteur de plantes en AB et
biodynamie.
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DISTILLERIE DE ST-HILAIRE (43)

« L’avenir est à la
culture des plantes »

N

«

ous sommes à la
recherche d’agriculteurs biologiques
capables de produire des
plantes locales de qualités »,
annonce Stéphane Sallé,
Directeur de la distillerie
installée à Saint-Hilaire
(43) au cœur du Parc du
Livradois-Forez depuis plus
de 20 ans.
Aujourd’hui, il explique
traiter environ 200 plantes
pour lesquelles il est tributaire des approvisionnements extérieurs par manque
de productions locales. Dans
la région, les producteurs
biologiques ne sont pas
assez nombreux pour fournir
les besoins nécessaires. Pourtant, de nombreuses plantes
peuvent être cultivées sur les
terres de la région. Il donne
l’exemple de la lavande
cultivée en région sur
10 ha, surface qu’il en
faudrait doubler pour être
autosuffisants. La production locale ne permet pas
de fournir les besoins en
lavande mais également
pour le thym, la camomille
romaine, l’estragon,…
Aujourd’hui, il privilégie les
cultures :
80 % des plantes utilisées sur
la distillerie sont des plantes
biologiques cultivées contre
20 % issues de cueillette.
« Nous allons petit à petit
abandonner la cueillette qui
devient compliquée et privilégier les plantes aromatiques. » Des difficultés qui
pour lui, sont principalement
dues aux jachères de moins
en moins nombreuses, aux
propriétaires agricoles guère
coopératifs, aux contrôles
ANSM (Agence Nationale

8

de Sécurité du
Médicament et des
produits de santé)
qui exigent de
devenir une entreprise pharmaceutique pour pouvoir
vendre des huiles
essentielles de
plantes médicinales.
et puis rajoute-t-il :
« Les aires de
ramassages sont de
plus en plus limitées
étant donné que les
Parcs régionaux et les zones
Natura 2000 n’autorisent
plus les cueillettes. »
Pour pouvoir vivre de ces
cultures il suggère quelques
conseils aux porteurs de
projets : « En culture il n’y a
pas de problème de débouchés, à condition, précise-t-il,
que la culture soit adaptée à
la surface du terrain. Pour la
lavande, par exemple, il est
nécessaire d’avoir pas mal
de surface et d’être mécanisé. Pour la camomille, qui
demande pas mal de travail,
une surface moindre est suffisante pour pouvoir valoriser
sa terre et la main-d’œuvre ».
Mettre en place une logique
de production et ne pas trop
se diversifier :
- pour la vente directe, tenir
compte que la vente et
la réglementation correspondante demandent un
travail conséquent. Ne pas
commencer avec une trop
grande surface.
- vendre sa production à
une entreprise le libère de la
vente et de la réglementation
et permet de cultiver de plus
grandes surfaces.
« Nous recherchons des agriculteurs sérieux qui ont envie
de s’investir pour produire
des plantes aromatiques.
Des agriculteurs que nous
visitons une ou deux fois
dans l’année et que nous
conseillons concernant la
méthode de culture, si nécessaire », conclut le directeur. z

Sortie botanique écologie

A la découverte de la
fruticée avec Guy Lalière
Le 31 mai dernier, 14 stagiaires étaient présents pour
la sortie organisée par Guy Lalière (botaniste de terrain)
avec comme objectif découvrir la fruticée sur les côtes
de Chadrat (63).

B

otaniste de terrain, spécialiste des plantes sauvages
comestibles et médicinales, Guy Lalière intervient sur
la partie botanique écologie
des plantes et leur milieu pour
le certificat de spécialisation de
Plantes à Parfum Aromatiques et
Médicinales à usage artisanal
ou industriel de Marmilhat. En
binôme avec Véronique Duclos
(responsable du CS), il propose
différentes sorties de terrain
pour apprendre à reconnaître
les plantes sur leur milieu.
Munis de stylos et d’appareils
photos pour noter et photographier leurs découvertes,
les stagiaires sont malgré
la pluie du jour heureux de
retrouver leur formateur. Le
botaniste prend le chemin et
propose à chacun de reconnaître quelques herbacées
étudiées sur les précédentes
sorties (plantes des côteaux
secs calcaires à Cournond’Auvergne, prairies humides
autour du Lac de Servières et
plantes de montagne dans la
vallée de Chaudefour).
Différentes espèces d’herbacées de la fruticée sur sol
calcaire ont été reconnues sur
la sortie comme l’Hyppocrepis
fer à cheval, la Gesse à grande
fleur, le Peucedan d’Alsace,

l’Orchis bouc, l'Orchis homme
pendu, le Panicaut champêtre
et certains Ophrys.
« En début de cycle je leur
enseigne les familles de plantes
pour leur permettre de les
reconnaître et être capables
de les cueillir. Chaque plante
étant adaptée à un milieu
particulier il est important de
savoir où aller la chercher »,
explique Guy.
Sur les côtes de Chadrat,
un site que le botaniste apprécie
particulièrement, le groupe
a découvert de nombreuses
espèces de la fruticée :
Aubépine, Cerisier commun ou
griottier, Eglantier, Prunelier,
Ronces, Cornouiller sanguin,
Vior ne lantane, Troène
c o m m u n , B a g u e n a u d i e r,
Genévrier commun, Chèvrefeuille d’Eturie, Orme, Épinevinette, mais aussi Sorbier
domestique, Poirier, Noyer et
Amandier.
« Etre cueilleur pour des
grossistes ou coopératives, ce n’est pas rien : ça
paraît sympa comme ça,
mais c’est un travail difficile
physiquement ! » explique
Guy Lalière. « Et puis, dans
la région, les cueilleurs sont
suffisamment nombreux »
dit-il, avant de reprendre les

mots de Thierry Thévenin
(porte-parole du Syndicat
des Simples) : « Les
cueilleurs
commencent
de s'entrapercevoir à travers
les haies ! »
Pour le botaniste, un trop grand
nombre de cueilleurs pourrait
devenir problématique concernant la gestion des ressources
et sa pérennité. « Il ne faut pas
scier la branche sur laquelle on
est assis ! » La culture et la vente
directe représentent une autre
solution : « Il existe un besoin
de culture. Les acheteurs sont
de plus en plus nombreux, les
gens prennent conscience de
l’intérêt des plantes sauvages
ou cultivées pour le bien-être et
les soins. »
A travers la formation, le botaniste veut transmettre l’étendue
de la richesse de la nature. Leur
faire sentir sa générosité tout en
leur faisant prendre conscience
qu’elle est fragile. « J’aimerais
leur donner ou leur redonner
cette capacité d’émerveillement devant mère nature ». z

Contact
Guy Lalière
Tél. : 06 22 86 60 35
www.guylaliere.com/

Contact
SARL HELPAC
43390 Saint-Hilaire
Tél. : 04 71 76 13 81
www.de-sainthilaire.com/fr
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TéMOIGNAGES

En stage sur une exploitation de région, Aurélien, Stéphanie
et Gaétan expliquent leur projet d'installation
Travailler la terre pour revenir aux sources

C

’est dans le cadre d’un congé
individuel de formation que Aurélien prépare son Certicat de Spécialisation (CS) PPAM. Jusqu’alors chargé
de clientèle à l’Opac, il projette de
cultiver (sur un demi-hectare de
terre qu’il possède à Brout-Vernet
(03)) différentes variétés de fleurs
aromatiques pour la Ste Coopérative
Agricole Plantes de Pays, d’Aubiat
(63260) et produire des fruits rouges
qu’il ouvrira à la cueillette sur place.
Pour se familiariser avec la terre il
donne régulièrement un coup de
main à un ami producteur de plantes
aromatiques installé sur la commune
de son projet. Avant de s’installer il
pense suivre un BPREA pour bénéficier des aides attribuées aux jeunes
agriculteurs. Pour son premier
stage, Aurélien a choisi de travailler
avec Matthieu Peltier, (La Cueillette
des Piottes) un producteur de fruits
rouges (fraises, framboisiers, cassis,
groseilliers et mures) installé sur
presque 2 ha près de Puy Guillaume.

G

« Le système de vente-cueillette, peu
développé en région m’intéresse.
Ce stage m’a permis de découvrir la
culture des fruits rouges que j’envisage de produire.»
Chez Matthieu Peltier, la cueillette
est actuellement ouverte chaque
mercredi et samedi matin de 8 h
à 12 h jusque mi-juillet (contact
Matthieu Peltier : 06 84 52 19 96) z

Aurélien Roche, 35 ans

S'installer en Auvergne pour distiller

aétan a choisi de démissionner
pour suivre sa femme et s’installer à Viscomtat (63) rejoindre sa
belle famille. Ils ont fait le pari de
redémarrer leur vie en Auvergne pour
oublier le rythme de vie parisien.
Gaétan a rencontré et appris à
distiller avec Christian Nugier, distilleur à Saint-Victor-sur-Arlanc (43). Un
métier vers lequel il veut se tourner.
Pour obtenir une aide attribuée
aux jeunes installés, il vient (tout en
suivant le CS PPAM) de passer le bac

Gaétan Pouly , 33 ans
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STAV (sciences et technologies de
l’agronomie et du vivant). Gaétan a
axé ses stages chez trois distilleurs.
Le premier effectué sur la distillerie
de Saint-Hilaire (43) lui a permis
de découvrir une large gamme
de produits et d’apprendre les
contraintes réglementaires associées
au métier. « J’ai pu visiter les services
de transformation : macérât huileux,
distillerie, aromathérapie, gemmothérapie. J’ai également désherbé des
cultures, trié des racines, rencontré
un producteur de lin ». Ses prochains
stages auront lieu chez des producteurs qui installent leur alambic ce
que Gaétan attend également avec
impatience : « Travailler sur l’installation de leur alambic va me permettre
de ‘’profiter’’ de leurs problématiques et mieux appréhender mon
installation ».
Gaétan recherche un terrain d’une
surface d’environ 10 ha. Avec une
mise en culture au départ sur 5 ha
de lavande, thym, romarin, sauge,
mélisse. « A terme j’aimerais cultiver,
transformer et vendre mes huiles
essentielles, mais l’achat de l’alambic
se fera dans un second temps.
Un métier difficile physiquement,
mais je ne me fais pas trop de soucis :
ces produits sont en vogue ». z

S

"J'utilise les plantes depuis longtemps"

ecouriste dans l’armée pendant
10 ans, Stéphanie envisage
désormais de s’installer avec son
mari dans le sud de la France dont
elle est originaire, sur quelques 2 ha
pour produire, transformer et vendre.
Un BTA (labo transformation
agroalimentaire) en poche, elle
veut cultiver des fleurs aromatiques
(lin, capucine, rose de Damas,
calendulas,…), réaliser quelques
cueillettes (pensée sauvage, carotte
sauvage, sureau et bourgeons)
et transformer pour vendre.
« Je proposerai des tisanes et des
macéras huileux sur les marchés
et si besoin quelques légumes. »
Trois stages lui permettront
d’affiner son projet et puis dit-elle :
« j’adapterai mes produits à la
demande. » Stéphanie a choisi de
réaliser son premier stage avec la
société Helpac, distillerie de SaintHilaire (43) : « Ce stage me permet
d’appréhender la transformation
sur une gamme très large. J’ai visité

Stéphanie Meleard, 33 ans

le service de distillation et me rends
compte que produire des huiles essentielles de qualité n’est pas simple ! »
A l’occasion de ses prochains stages
elle accompagnera une productrice
qui cueille, sèche et vend à la Sicarappam, puis un couple de producteur qui produit, transforme et vend
en direct sur les marchés. z

PRODUCTRICE

« Cette formation m'a permis de m'installer »
Hélène Berger Michel, aujourd’hui
productrice sur un terrain de
moyenne montagne de 6 000 m 2
dans les Combrailles, se souvient
de la formation PPAM de Marmilhat
qu’elle a suivie en 2010.
« e n’avais pas de connaissances particulières sur les plantes
médicinales. Je suis
simplement issue d’une
famille de jardinières
qui m’ont permis de
grandir et m’épanouir
au milieu des jardins.»
Hélène souligne que les
différents intervenants
de la formation sont des
personnes de qualité
qui ont su transmettre leur passion.
« Grâce à eux, j’ai acquis de nombreuses
connaissances et pris suffisamment
confiance en moi pour m’installer. »
Pour la productrice, cette formation
est très complète mais aussi très dense.
Pour approfondir ses connaissances
sur l’herboristerie elle a ensuite suivi
une formation par correspondance
avec l’Association pour le Renouveau de l’Herboristerie. Aujourd’hui,
Hélène cultive et cueille à la belle

J

saison (activité principale) et travaille
dans l’édition l’hiver (Cf. livre p.12)
« J’ai un mode de vie simple qui me correspond et vis désormais dans un cadre qui
fait rêver ». Une attention particulière est
apportée à la qualité et à l’aspect esthétique des plantes vendues sous le label
‘’Simples’’ (qui engage
l'application d'une
charte plus exigeante
que les produits biologiques et représente un
gage de qualité). Les
plantes proposées sont,
pour une partie cultivées,
pour l’autre cueillies avec
parcimonie sur des sites
sauvages abondants
des Combrailles (forêts,
friches) ou dans des prairies en bio.
Hélène propose deux gammes de
plantes : des tisanes simples ou composées de nombreuses fleurs et des
plantes séchées accompagnées de
recettes gourmandes). z

Contact

Retrouvez les différentes tisanes,
les animations au jardin et ses
recettes gourmandes et ses livres :
tisanes.en.fleurs.free.fr
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