Rencontres professionnelles
« Transmission et construction des savoirs en PPAM »
À l’occasion des 35 ans de PPAM à Nyons
4-5-6 octobre 2018
CFPPA DE NYONS
Public : anciens stagiaires du CFPPA, professionnels de la filière PPAM (cueilleurs,
producteurs, transformateurs, techniciens…) et acteurs de la formation
"Transmission et construction des savoirs en PPAM :
Quelles évolutions et perspectives pour demain ?"

CONFERENCES, TABLE-RONDE, DEBATS,
MARCHE DES PRODUCTEURS
FORUM DES ASSOCIATIONS ET DES INSTITUTIONNELS,
ESPACE LIBRAIRIE SPECIALISEE, EXPOSITION
Lieu : Maison de Pays, Promenade de la digue à Nyons

En 1983, appuyé par une demande forte de la profession, le CFPPA fut le premier organisme d’enseignement
agricole en France à proposer une formation spécialisée pour les Plantes à Parfum, Aromatiques et Médicinales. Cette
demande correspondait à une forte extension des besoins en plantes à parfum, mais aussi aromatiques et médicinales,
avec le développement d’entreprises emblématiques sur le territoire en lien avec l’apparition de nouvelles technologies.
Après quelques formations courtes organisées pour des agriculteurs en activité, le CFPPA a rapidement décidé
de créer un Brevet Professionnel Agricole afin de préparer des futurs agriculteurs spécialisés. Celui-ci, puis le BP REA,
s’est durablement installé dans la filière, adapté en permanence à l’évolution des besoins et des typologies de stagiaires.
En effet, aux stagiaires des années 80 plutôt originaires du monde agricole, orientés grandes cultures en conventionnel,
ont succédés progressivement des stagiaires hors cadre familial, en reconversion professionnelle. Ces installations sont
principalement basées sur des petites structures et des systèmes d’exploitation très diversifiés à haute valeur ajoutée
conduits en production biologique, associant souvent production, cueillette, transformation et vente en circuits courts.
Ce souci de s’adapter à la demande et les liens forts entretenus avec la filière professionnelle ont permis à des
centaines de stagiaires, issus de la région, mais aussi de toute la France et de l’étranger, de se succéder sur le site de
Nyons. De quelques journées-stagiaires organisées en 1983, nous avons ainsi accueilli 310 personnes en 2017 pour
« apprendre les PPAM » ! : dont 100 en formations longues (40 en formation ouverte et à distance), et 210 sur des
formations d’une semaine en production, cueillette, transformation ou distillation.
Si le contexte a bien entendu énormément évolué tant du point de vue écologique et économique que du point de
vue social et juridique, le succès des formations PPAM au CFPPA ne s’est jamais démenti, la demande étant toujours
plus forte. D’ailleurs, de nombreuses initiatives similaires ont été créées depuis, dans différentes régions françaises.
L’établissement souhaite aujourd’hui profiter et faire profiter de son expérience pour servir la réflexion et la
construction des enseignements de demain.
Nous souhaitons fêter ces 35 années au service de la filière en donnant l’occasion aux anciens stagiaires qui se
sont investis d’une manière ou d’une autre dans les PPAM, ainsi qu’aux professionnels du secteur, de se retrouver 2
ans…, 10 ans… ou… 35 ans après…, de faire un bilan de leur aventure, de partager leurs expériences, de faire un point
d’actualité sur la filière, et d’imaginer ensemble comment l’enseignement agricole des PPAM peut et doit évoluer pour
accompagner au mieux les mutations de la filière et de notre société…

Toute l’équipe du CFPPA sera très heureuse
de vous accueillir, de vous retrouver ou de vous rencontrer
à la Maison de Pays de Nyons, les 4, 5 & 6 octobre 2018.
.

JEUDI 4 OCTOBRE
JEUDI MATIN : « Cultiver, cueillir »
9H00 : Accueil des participants par Philippe BIZEUL, directeur du
CFPPA de Nyons et Maurice CHALAYER directeur de l’EPL Le
Valentin
9H15 - 10H30 : « Des débuts de l’enseignement agricole sur les
PPAM en France au cours du XXè siècle à la création du BPREA
Plantes à Parfum, Aromatiques Médicinales en 1983 : pourquoi,
comment ? »
- Gilles PELURSON Directeur du CFPPA de Nyons en 83 qui a initié
les formations PPAM. Ingénieur général en charge de l’appui aux
personnes et aux structures (IGAPS) Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation.
- Thierry THEVENIN (23), formateur au CFPPA de Nyons, producteur-cueilleur, président de la fédération des
paysans-herboristes.
- Nicolas VERLET 1er responsable des formations PPAM du CFPPA. Docteur en économie, Commission Européenne
DG de l’agriculture et du développement rural - unité B4 « agriculture bio »
- Jean-Pierre JOURDAN ancien directeur du CFPPA de Nyons
10H30-11H00 : pause
11H00-12H30 : « Comment aborder le virage de l’agro-écologie dans les formations
PPAM et comment concilier engouement pour les produits de cueillette et
préservation des ressources végétales ? »
- Philippe GALLOIS - Coordinateur des programmes ITEIPMAI (Institut technique
des PPAM)
- Raphaëlle GARETTA - ethnologue au Conservatoire botanique national des
Pyrénées et Midi-Pyrénées
- Vincent SEGRETAIN - producteur de PPAM bio
- Agnès LEMEN - Directrice du Conservatoire National des PPAM (CNPMAI)
- Kevin DEBREGEAS - Technicien Chambre d’Agriculture 26
JEUDI APRES MIDI : « Conserver, Transformer »
14H30-16H00 : « Transformation artisanale et transformation industrielle, comment concilier les attentes des
consommateurs et les moyens des transformateurs en termes de sécurité, de qualité des PPAM »
-Audrey BENAVENT - Paysanne-herboriste (19)
-Thomas ECHANTILLAC - Producteur/cueilleur, syndicat des Simples
-Guy LECLERC - Acheteur de plantes chez Fytosan (à confirmer)
- Denis BELLENOT - Responsable phytochimie, normalisation ITEIPMAI (à confirmer)
16H00- 16H30 PAUSE
16H30-18H00 « Distillation, comment transformer en consommant moins
de ressources et en préservant l’environnement ? »
-Bert CANDAELE - Directeur du CRIEPPAM (Centre Régionalisé
Interprofessionnel d'Expérimentation en Plantes à Parfum Aromatiques et
Médicinale) spécialiste de la distillation.
-Jean François ROUSSOT - Paysan-distillateur (05), secrétaire général du
syndicat SIMPLES
-Philippe SOGUEL - Distillateur, créateur de la distillerie Bleu Provence
(Nyons), Président des distillateurs PPAM de France

VENDREDI 5 OCTOBRE
VENDREDI MATIN : « commercialiser, conseiller »
9H00-12H30 : « Comment préserver la dynamique de la filière des PPAM dans son cadre réglementaire en fonction des
usages et des nouveaux potentiels commerciaux ? »
(Pause à 10h30-11h00)
- Charlotte BRINGER-GUERIN - Chargée d’affaires réglementaires au CIHEF (comité interprofessionnel des huiles
essentielles française)
- David SANTANDREU - Teinturier chercheur Grand Teint
- Alix COURIVAUD - FranceAgrimer filière PPAM
- Guillaume COUSYN - A
 djoint au Chef de bureau nutrition et
information sur les denrées alimentaires, et responsable du
secteur des compléments alimentaires, DGCCRF
- Thierry THEVENIN - Formateur au CFPPA de Nyons,
producteur-cueilleur, Président de la fédération des
paysans-herboristes.
- Trajan DIMKOVSKI, Directeur de Cabinet du Ministère de
l’Agriculture en République de Macédoine
VENDREDI, 14H30- 17H00 : « accompagner, s’installer »
« Quel enseignement autour des PPAM pour demain ? Quelles installations en PPAM dans les territoires ? »
TABLE-RONDE DEBAT avec :
- Joël LABBE - Sénateur (56), rapporteur de la mission sénatoriale sur le dvt de l’herboristerie… (sous réserve)
- Marie-Pierre MONIER - Sénatrice de la Drôme, membre de la mission sur le dvt de l’herboristerie..
- Trajan DIMKOVSKI, Directeur de Cabinet du Ministère de l’Agriculture en République de Macédoine
- Thierry THEVENIN - Producteur-cueilleur, Président de la fédération des paysans-herboristes.
- Alain AUBANEL - Producteur, Président du syndicat des producteurs de PPAM Drôme-Ardèche chambre d’agriculture
de la Drôme.
- Eric GILLY - AGRO-SUP Dijon - EDUTER
- Producteur-distillateur ancien stagiaire du CFPPA
- Isabelle GREGOIRE ou Jean-François BRASILLE, formateurs PPAM - CFPPA de Nyons
- Éric RICHARD Chargé ingénierie de formation et de développement – CFPPA de Nyons
-…

EVENEMENTIELS ET DECOUVERTES AU PROGRAMME DES RENCONTRES

JEUDI 4 OCTOBRE 20H30-21H30 :
Conférence grand public « La transmission des savoirs des plantes par les femmes en montagne »
Conférence de Dominique COLL, ethnobotaniste et passeuse de savoirs (05)
VENDREDI 5 OCTOBRE 18H00
Inauguration officielle du nouveau bâtiment agricole pédagogique et de son unité de distillation
du CFPPA de Nyons
VENDREDI 5 OCTOBRE 20H00
Buffet anciens stagiaires et professionnels invités.
Sur les 3 jours des stands représentatifs de la filière : producteurs, transformateurs et organismes liés aux
PPAM
SAMEDI 6 OCTOBRE  Matin VISITES THÉMATIQUES pour les inscrits aux rencontres professionnelles
« Les producteurs-cueilleurs et transformateurs de PPAM, vecteurs d’innovation dans les territoires, l’exemple des
Baronnies en Drôme Provençale. » visites d’exploitations et d’installations le samedi matin. (Inscription obligatoire, places
en nombre limité)
SAMEDI 6 OCTOBRE

JOURNÉE « TOUT PUBLIC »

Marché de producteurs de PPAM, sorties botaniques, Animations
distillation, teinture végétale, Librairie spécialisée

Exposition « les plantes du Midi »
Réalisée par Laurence CHABER,
Autour des vélins botaniques de Jacky JOUSSON

Programme susceptible de modifications mineures

