
Produire des Plantes à Parfum Aromatiques et 

médicinales en Bretagne – SB0230 

 
 

 Nouveau : 2 jours 

« Acquérir les bases techniques et 

économiques pour démarrer un atelier de 

production de PPAM en Bretagne» 

Objectifs : 

 Identifier les étapes de la création d’un atelier PPAM en circuit court 
 Evaluer ses choix de production de plantes (débouchés, organisation, temps de travail…) 
 S’approprier le matériel nécessaire à la production 
 Evaluer la viabilité économique et la durabilité de son projet PPAM 

Public et pré-requis : Agriculteurs et agricultrices en agriculture biologique en réflexion de création d’atelier 
PPAM, porteurs de projet en réflexion d’installation 

Programme des 2 journées 

 Contenu Intervenant 

Jour 1 
lundi 4 février 

 
 

Diversité des modèles de production PPAM 

Contexte de la filière PPAM en Bretagne : les transformateurs et 

partenaires possibles dans l’Ouest. Les prix en filière longue. 

Les étapes de la création d’une activité PPAM en filière courte : 

Témoignage de Sophie Persehais – Visite terrain, présentation de 

la ferme, des matériels de production et de transformation 

Sophie Persehais 
Productrice PPAM 

 
Soazig Perche 

Conseillère en agronomie Bio 
Chambre d’Agriculture 

 
 

Jour 2 
Mardi 5 février 

 

Evaluer les contraintes de calendrier, de temps de travail 

et de maîtrise technique de 4 grands types de plantes 

(vivaces sur 3 ans, annuelle sous serre, vivace conduite en 

annuelle et vivace de longue durée) 

Définir une stratégie commerciale et des prix de vente 

Evaluer la viabilité économique de son projet : 

Présentation de 2 cas concrets. 

 

Sophie Persehais 
Productrice PPAM 

 
Soazig Perche 

Conseillère en agronomie Bio 
Chambre d’Agriculture 

 

 

Méthodes pédagogiques : Exposés, témoignages,  visite d’exploitation 

Durée et Coûts : 2 jours de 9 h 30 à 17 h 30 – 84 € (Crédit d’impôt possible).  

Lieu : Ferme de Sophie Persehais, les Métairies à Baulon  

Besoin d’informations complémentaires sur cette formation ? Contactez  Soazig Perche  – Conseillère 
Bio à la Chambre d’Agriculture à Rennes – 06 22 53 21 35 – soazig.perche@bretagne.chambagri.fr 

mailto:soazig.perche@bretagne.chambagri.fr

