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OBJECTIFS 
Cette formation a pour objectif de donner aux stagiaires une culture de base en arboriculture biologique pour la 

compréhension globale de ce secteur
Connaitre la réglementation et l'environnement socioprofessionnel de la culture de PAM biologiques
Identifier les différents systèmes de production et appréhender l'environnement économique de la culture de 

plantes aromatiques et médicinales biologiques
Mettre en œuvre la conduite technique des productions en AB
 
CONTENU
Connaitre la réglementation et l’environnement socio professionnel de l’AB
Le cahier des charges européen en AB
Les principaux organismes certificateurs
Les différents organismes techniques et partenaires pouvant intervenir dans l’AB 

Identifier les différents systèmes de production et appréhender l'environnement économique de l'arboriculture 
biologique
La place de l’AB en Europe, en France et en Région
Les considérants de l’agriculture biologique
Les principaux débouchés, les modes de commercialisation envisageables
Les produits autorisés en AB

Mettre en œuvre la conduite technique des productions en AB
Raisonner et mettre en œuvre en fonction des objectifs
Atouts et contraintes de l’atelier 
Gestion des miellées en fonction des objectifs
La gestion des adventices, maladies et parasites
La récolte et le stockage

LIEU : CFPPA de Rodilhan
DURÉE : 7 jours – 50 heures en Avril/Mai (à titre indicatif, susceptible d’évolution)

INSCRIPTION : Fiche de pré-inscription à compléter
et envoyer à l’adresse suivante : 
CFPPA - EPLEFPA de Nîmes-Rodilhan 
Domaine de Donadille - 30230 Rodilhan
ou par mail : cfppa.nimes@educagri.fr
Tél. : 04 66 20 33 09 - Fax : 04 66 20 45 56

TRANSPORTS
Desserte directe par autocars  
Nîmes Rodilhan, Beaucaire Rodilhan ou Tarascon Rodilhan 

Autres services autocars  
Desservant Nîmes avec correspondances scolaires Nîmes Rodilhan

Train
En gare de Nîmes. La Gare routière est très proche de la gare SNCF

FORMATIONS COURTES
INITIATION PERFECTIONNEMENT SERVICE AUX ENTREPRISES
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CULTURE DE PAM en AGRICULTURE BIOLOGIQUE 
PLANTES AROMATIQUES et MÉDICINALES 


