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FORMATION DES TECHNICIENS DES           
FILIÈRES PLANTES À PARFUM ET  

PLANTES AROMATIQUES 
Organisme réalisateur :CRIEPPAM 

I. RÉSUMÉ

Le CRIEPPAM est chargé de la formation des techniciens des filières plantes à parfum et plantes aromatiques. 
Pour accomplir cette mission, des réunions sont régulièrement organisées. En 2018, quatre réunions ont eu lieu 
(3 pour la filière plantes à parfum les 20 mars, 3 juillet et 22 novembre, et une pour la filière plantes 
aromatiques le 11 janvier 2019). Une vingtaine de techniciens sont concernés lors de chaque réunion. 

Les sujets abordés ont été : bilans de campagne, organisation de journées techniques, ravageurs et maladies, 
essais de sélection génétique, évolution des marchés, techniques de production, etc…  

II. OBJECTIFS GÉNÉRAUX

L’objectif de cette action est de former les techniciens de la filière PPAM aux dernières connaissances acquises 
dans le cadre des expérimentations et de la recherche. Cela contribue au maintien des compétences pour les 
techniciens expérimentés et cela permet aux jeunes recrues d’acquérir les compétences spécifiques aux PPAM, 
nécessaires à l’exercice de leurs fonctions. Correctement formés et informés, les techniciens deviennent alors 
des relais efficaces pour l’octroi de conseils de qualité auprès des producteurs. 

En retour, les techniciens peuvent faire remonter des informations ou des besoins qu’ils ont identifiés sur le 
terrain.  

Pour la filière plantes à parfum, le CRIEPPAM est chargé de cette mission de formation des techniciens depuis 
1996, et pour la filière plantes aromatiques depuis 2010.  

III. MATÉRIELS ET MÉTHODES

Les techniciens concernés par la formation assurée par le CRIEPPAM sont : les techniciens réalisant l’appui 
technique (CA, OP), les techniciens chargés de l’expérimentation (CRIEPPAM, ITEIPMAI), un représentant 
de FranceAgriMer et occasionnellement les techniciens du CPPARM et du CIHEF. 

Animés par le CRIEPPAM, ces groupes se réunissent régulièrement. 
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IV. RÉSULTATS ET DISCUSSION

4 réunions ont été organisées en 2018 : 

IV.1. REUNION PLANTES A PARFUM LE 20 MARS 2018

La réunion s’est tenue à Mévouillon à la station expérimentale de l’ARDEMA. 

L’ordre du jour était le suivant : 

- Point sur le réseau de piégeage cécidomyie

- Dépérissement : réseau de piégeage Ho 2018

- Agenda des journées techniques

- Dépérissement et sauge sclarée

- Genoparfum et Genolavande

- Retour sur les journées d’Herbalia

IV.2. REUNION PLANTES A PARFUM LE 3 JUILLET 2018

Cette réunion s’est déroulée à la salle des fêtes de la Mairie de Saint Jurs.Chambre. Elle a permis de visiter 
quelques essais d’enherbement et de comparaison variétale à la période de floraison.  

L’ordre du jour était le suivant : 

- Ravageurs de printemps
- Point homologation
- Autres sujets d’actualité

IV.3. REUNION PLANTES A PARFUM LE 22 NOVEMBRE 2018
Cette réunion s’est effectuée à Manosque dans les locaux du Crieppam 

L’ordre du jour était le suivant : 

- Bilan de campagne
- Mise en place d’un réseau d’observation entre les techniciens, au travers d’une fiche Assistance

Technique de FranceAgriMer.
- Tendance sur les produits phytos (intervention Delphine)
- Présentation des fiches FAM déposées
- Visite de la station
- Focus : Distillation, résultats de l’étude réalisée par le CRIEPPAM sur le parc de distilleries
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IV.4. REUNION PLANTES AROMATIQUES LE 11 JANVIER 2019
Pour des raison d’organisation, cette réunion s’est tenue exceptionnellement en début d’année 2019. La 
rencontre a eu lieu au lycée agricole François Pétrarque à Avignon. 

L’ordre du jour était le suivant : 

- Bilan de campagne

- Résultats du projet ESSICA

-Intervention de Sylvain PERROT

-Intervention de Jennifer COET

- Résultats des études de résidus

- Résultats comparaison variétales thym

- Présentation programme plantes pérennes et basilic/persil

I.V. CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES

Cette action se poursuivra en 2019 afin d’actualiser les connaissances des techniciens des filières plantes à 
parfum et plantes aromatiques.  

4 réunions sont prévues (3 pour la filière plantes à parfum et 1 pour la filière plantes aromatiques). 
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