
 
 

PACRET, détails sur le programme des ateliers 

par ordre de première apparition chronologique 

 Étapes techniques de production des plantes (semis, plantation, irrigation, 

gestion de l’herbe...) 
 

 Itinéraires techniques  
Aborder tout sur le sujet des itinéraires techniques d’espèces de PPAM (du 
semis à la récolte, plante par plante) 
A l’inscription, je pense à choisir et indiquer les plantes que je souhaite 
aborder 
“Je rencontre des difficultés…J’ai trouvé une solution pour…j'aimerais bien 
essayer…” 
Trucs et astuces à partager pour s’enrichir mutuellement, s’améliorer et être 
au plus près de la réalité locale, celle qui ne se retrouve pas toujours dans les 
livres ;-) 
 

 Distillation 
Aborder tout sur le sujet de la distillation (matériel, techniques, produits de la 
distillation, stockage, conservation, conditionnement, conseil et vente...) 
“Je rencontre des difficultés…J’ai trouvé une solution pour…j'aimerais bien 
essayer…” 
Trucs et astuces à partager pour s’enrichir mutuellement, s’améliorer, innover!  
 

 Cosmétiques (macérats, savons,…) 
Aborder tout sur le sujet des cosmétiques 
“Je rencontre des difficultés…J’ai trouvé une solution pour…j'aimerais bien 
essayer…” 
Recettes, réglementation, trucs et astuces à partager pour s’enrichir 
mutuellement, s’améliorer, innover ! 
 

 

Réglementation de la vente directe 
Aborder tout sur le sujet de la réglementation de la vente directe et échanger 
nos connaissances sur les dernières mises à jour en vigueur (tarifs pro, public, 
débouchés, conseil aux clients, obligation d’étiquetage, actions réglementaires 
en cours par les syndicats...) 
 

 

Ruches 
Ateliers spontanés 
J’ai envie de créer un atelier spontané ? J’ai un sujet qui me tient à cœur ? 
C’est le moment ! 
Je propose mon atelier dès mon inscription aux Journées PACRET’ Bio ou à 
mon arrivée le Lundi 30/01 au matin. Je suis 100% autonome, j’apporte mon 
matériel si besoin. (Exemples…Troc de graines/plantes…, Ateliers cosmétiques, 
Atelier reconnaissance végétation sauvage, Atelier émondage/séchage …) 
Table Biblio  
Proposition de partager vos lectures le temps de votre présence dans l’espace 
dédié à cet effet. Pensez à les identifier!  



 
 

 Séchage et transfo 
Aborder tout sur le sujet du séchage et de la transformation à partir des 
plantes fraîches ou sèches (tisanes, aromates, sirops, confitures, macérats et 
cosmétiques...) 
“Je rencontre des difficultés…J’ai trouvé une solution pour…j'aimerais bien 
essayer…” 
Trucs et astuces à partager pour s’enrichir mutuellement, s’améliorer, innover! 
 

 Cueillette et gestion de la ressource  
Cueillir en milieu sauvage Oui! Mais pas n’importe comment !  
Abordons ensemble les pratiques respectueuses, construire ensemble le 
métier de cueilleur.se de plantes 
 

 Gemmothérapie, alcoolatures 
Aborder tout sur le sujet de la gemmothérapie et des alcoolatures 
“Je rencontre des difficultés…J’ai trouvé une solution pour…j'aimerais bien 
essayer…” 
Réglementation, trucs et astuces à partager pour s’enrichir mutuellement, 
s’améliorer, innover ! 
 

 

Vendre mes produits 
« Je vends à qui ? Quelles sont mes obligations ? »  
Aborder les sujets en lien avec la vente (réglementation, étiquetage, 
débouchés…) avec intervention d’Edouard - spécialiste vente directe et circuits 
courts à Bio NA 
 

 

Speed dating 
Objectif: permettre aux porteurs-euses de projets de rencontrer des 
producteurs-trices installés-ées pour proposer leurs services (stage,...) et 
permettre aux producteurs-trices déjà installés-ées qui veulent transmettre 
leurs connaissances ou qui cherchent de la main d'œuvre, d'accueillir sur leur 
ferme des porteuses et porteurs de projets 
 

 

Fournisseurs 
Plants/semences, matériel, matières premières, étiquettes, emballages et 
conditionnements… 
Échanges de contacts et bonnes adresses spécialisés dans notre activité 
 

 

Equilibre vie privée/vie professionnelle 
Difficile de trouver un équilibre entre les diverses tâches pro à réaliser : une 
saisonnalité courte et intense, l’administratif… et la vie de famille. 
Échangeons ensemble sur le sujet pour trouver des pistes d’amélioration ! 
 

 

Mon organisation du travail  
Outils de travail, outils informatiques, planification, méthodes… 
S’organiser c’est la base et pourtant… Notre métier est propice aux surprises 
qui influencent cette base et nous mettent à rude épreuve ! Partageons 
ensemble nos organisations afin de nous améliorer 



 
 

 

Mon rapport aux plantes et à mon métier 
Herboriste, Cueilleur.se, Producteur.trice, Paysan.ne, 
Agriculteur.trice…Partager ce qui fait sens pour soi, sa vision, ses valeurs, ses 
connaissances, son expérience … Un atelier pour partager tout ça !  
 

 

Produire et vendre ensemble 
Se rassembler en collectif? Pourquoi ? Découvrez une autre possibilité de vivre 
de notre métier tout en conservant des valeurs paysannes et une qualité de 
produits sous labellisation Bio. 
Intervention du GIE Erboressens sur la genèse de leur projet (collectif de petits 
producteurs de PPAM destinées à la distillation et à l’herboristerie, situé en 
Occitanie ; ces producteurs se sont rassemblés afin de mieux valoriser leurs 
productions auprès des acteurs économiques de la filière) 
Leur force : offrir aux acheteurs une grande adaptabilité de la production à la 
demande 
Source https://www.erboressens.com/le-collectif/ 
 

 

Ergonomie au travail 
J’améliore mes conditions de travail afin de m’assurer : sécurité, confort et 
efficacité. 
Dans mon activité (gestuelle, posture de travail, choix des outils…) et mon 
environnement de travail (logiques d’aménagement des locaux, bruit, lumière, 
température, …) 
 

 

Prix de revient et prix de vente 
(intervention d’Edouard, spécialisé dans la vente en circuits courts à Bio NA) 
« Je vends à qui ? Combien ? Suis-je rentable ? »  
Répondez à toutes vos interrogations sur les prix et vérifiez votre rentabilité 
avec un intervenant spécialiste du sujet 
 

 Installation 
Le parcours, les conditions, les aides, le cahier des charges bio,… 
Venez échanger avec vos futurs collègues sur votre parcours à l’installation, en 
présence d’Anaïs, conseillère Futurs Bio à Bio Nouvelle Aquitaine et (sous-
réserve) d’un producteur ou d’une productrice venus témoigner de leur 
installation 
 

 « Speed projet » 
Je fais un effort de synthèse pour présenter mon projet au groupe en 5 
minutes… et nous échangeons sur ses forces et faiblesses. Le regard des autres 
est souvent utile pour se questionner, oser faire certains choix, repousser ses 
limites et faire avancer ses projets ! 
 

 

Communiquer sur mes produits et choisir mes débouchés 
Etiquetage, site internet, dépliant, réseaux sociaux… comment communiquer 
efficacement sur ses produits ? 
Comment faire le bon choix pour ses débouchés ? car les possibilités sont 
nombreuses : marchés, foires et salons, vente en ligne, AMAP... 

https://www.erboressens.com/le-collectif/


 
 

 

  
RAPPEL NOUVEAUTE 2023 : Carte des producteurs de PPAM bio de Nouvelle Aquitaine 

Nous en parlions depuis quelques temps et grâce aux compétences d’un bénévole, voici la 

cartographie des producteurs-trices de PPAM bio et porteurs-teuses de projets de Nouvelle 

Aquitaine. Il s’agit d’une carte qui vous permettra de situer votre ferme, d’indiquer quelles sont 

vos activités (production, transformation), vos produits, vos circuits de vente et de mentionner 

quel matériel de production et / ou de transformation, vous êtes en mesure de mutualiser avec 

des collègues. Propositions et recherches de stages sont aussi à l’honneur ! 

Alors n’hésitez plus, venez renseigner la carte, en suivant le lien suivant : 

https://novappam.gogocarto.fr/ 

 

 
 Visite de la Ferme des Filles 

Porteuses et porteurs de projets, venez découvrir les nombreuses activités 
développées par la Ferme des Filles et notamment l’atelier PPAM bio 

 
 Outils d’aide à la décision 

Intervention de Béatrice, conseillère PPAM à Bio NA, qui vous présentera les 
outils suivants traitant des thèmes principaux intéressant tout-e porteur-euse 
de projet à l’installation en PPAM bio : le parcours, le projet agricole, la 
formation et l’expérience avant installation, le dimensionnement de l’atelier 
PPAM, la commercialisation et la réglementation, la production et la 
transformation.: 

- Un arbre à la décision, qui permet aux porteurs-euses de projets à 
l’installation et à la diversification d’avoir des repères pour cheminer 
efficacement dans leur installation 

- Le panorama des installations en PPAM (bio) et diversifiées, qui 
présente les résultats d’une enquête auprès de 262 producteurs de 
PPAM sur leur installation 

 
 Financement participatif  

Intervention de la plateforme de financement participatif MiiMOSA sur le 
recours à de tels financement pour soutenir des projets agricoles et  
témoignage d’un-e producteur-trice ayant bénéficié d’un financement 
participatif. 

 

https://novappam.gogocarto.fr/

