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Stratégie de l’entreprise

35. Des aromatiques pour sublimer vos ventes
Contexte :
Et si vous diversifiez votre production avec des aromatiques ?

Objectifs de la formation :






Définir les aromatiques les plus courantes
Maitriser les itinéraires techniques et les techniques de multiplication des aromatiques les plus
courantes
Récolter les plantes au bon moment et dans les bonnes conditions
Maitriser le conditionnement et le stockage
Prendre en compte les contraintes et avantages de la production d’aromatiques

Public concerné :
Horticulteurs et maraîchers

Prérequis des participants :
Aucun

Contenu :








Les cultures de persil, basilic, ciboulette, coriandre, thym, romarin, menthe…
La plantation, l’entretien, le suivi phytosanitaire
Les semis, le bouturage, la division de touffes…
Les périodes, indicateurs et outils de récolte
Les conditions de stockage et la confection des bouquets
Points de vigilance de la production / valeur ajoutée
Echanges avec un professionnel

Moyens pédagogiques :
Tour de table pour adapter le contenu de la formation aux connaissances actuelles et aux attentes des
participants.
Les apports théoriques seront illustrés par des démonstrations et des mises en application pratiques.
Bilan de la formation réalisé en groupe à la fin de l’action de formation par l’échange et la discussion.

Mode de validation des acquis :
Attestation de suivi de la formation, modèle pouvant servir dans le montage d’un dossier VAE.
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Intervenant :
Yannick LOGER – Formateur et producteur en plantes aromatiques
Responsable de la formation :
Anne-Sophie ROUX, Formatrice CFPPA

Durée

Date

Lieu

7 heures
1 jour

9 avril 2018

Rouffach

Tarifs
2018

Cotisant VIVEA*

0€
selon condition - places limitées

Cotisant FAFSEA**

Autres cas

154 € / jour

154 € / jour

*Cotisant VIVEA : tarif estimatif restant à la charge du chef d’exploitation, il dépend des décisions du comité VIVEA.
**Cotisant FAFSEA : formation hors guide régional, votre entreprise doit effectuer une demande individuelle auprès du FAFSEA (sous condition
de ressources du FAFSEA).
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