
La production de Plantes à Parfums Aromatiques et Médicinales (PPAM) se développe dans la région Grand Est. Les 

maraichers accompagnés par l’ARDEAR cultivent une grande diversité de légumes en vente directe. Et la diversification de 

leur production via les PPAM leur permet de varier le travail, de fidéliser la clientèle et surtout de jouer sur les 

complémentarités agronomiques. Les PPAM sont donc souvent présentées comme un bon complément de production 

favorable à un système agroécologique. L'objectif de cette formation est d’être capable d’évaluer les complémentarités 

agroécologiques, les opportunités et les contraintes des cultures de PPAM sur sa ferme, dans une démarche d’agriculture 

paysanne.  

 Accueil des participants et recueil des attentes. 

 Appréhender les techniques favorables à la santé des 
cultures sans intervention chimique.  

  

 Savoir choisir les plantes les plus appropriées à 
l’écosystème de sa ferme en termes de complémentarités 
agronomique, commerciale et de faisabilité technique.

Méthode active basée sur l’échanges de pratiques,  
le questionnement et la synthèse des acquis. 

Délivrance d'une attestation 
de formation 

  

 Ariane Walaszek 
Chargée de projets Circuits courts à l’ARDEAR Grand Est 

 Paysannes et paysans du réseau de l’ARDEAR 

Paysan.ne.s installés ou en devenir  

 Gratuit pour les cotisants au fond de formation Vivea. 
50€/jour pour les autres. Si vous rencontrez des 
difficultés financières, merci de nous contacter. 

 En participant à cette formation, vous pourrez 
bénéficier d’un crédit d’impôt au titre de la formation des 
chefs d’entreprise.   

Prévoir un chèque de 20€. 

 

Formation à l’initiative de :                    Avec le soutien financier de : 

 Remplissez le formulaire d’inscription en cliquant ici.  
Stage limité à 15 personnes. L’organisation d’un covoiturage se fera en fonction des inscriptions. 

Confédération  
paysanne 

Antenne de l’ARDEAR à Verdun 
20 rue du 19ème BCP 55100 Verdun 

Siège de l’ARDEAR à Chaumont 
26 avenue du 109E RI 52000 Chaumont 

Ariane Walaszek 
Responsable formation 

Tel : 06.12.40.45.48 
Mail: ardeargrandest@gmail.com 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfb-LmP98dKM7_9NovkLk6E7S9MNeNhRphm5ODdn3r65GZn8g/viewform

