
FILIÈRES AGRICOLES
FORMATIONS COURTES CFPPA
AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS - MARAÎCHAGE - 
PLANTES À PARFUM AROMATIQUES ET MÉDICINALES

Plusieurs sessions / an : nous contacter



CONTENU DE
FORMATION

OBJECTIFS DE LA 
FORMATION

Valoriser la production maraîchère en 
vente directe : Communiquer sur la 
densité nutritionnelle des fruits et des 
légumes et leur impatct sur la santé.

Théorie avec exemples concrets, 
supports audio visuels, TP 
herborisation sur la parcelle bio

MODALITÉS
PÉDAGOGIQUES

Exploitation horticole : parcelle Bio en 
maraîchage et en PPAM

PLATEAUX
TECHNIQUES

LE POTAGER DE LA SANTÉ

CONTENU
Nutrition végétale : une plante devient nutritive quand elle se met à faire des réserves.
Nomenclature botanique et classification biologique des principales familles de plantes 
alimentaires.
Les Fondements nutritionnels.
Repères nutritionnels du PNNS et maladies chroniques. Les aliments ultra transformés.
Oméga 3, oméga 6, oméga 9, comment s’y retrouver ?
Les protéines vertes : protéines foliaires des légumes feuilles, céréales et légumineuses.
Intégration des plantes aromatiques dans une parcelle en maraîchage : Du jardin à 
l’assiette, intérêts diététiques et culinaires
Impact des substances bio actives dans notre assiette :

• Les phytonutriments des fruits et des légumes et leur impact sur la santé
• Les fibres
• Les aliments lacto fermentés 

ACCÉDER À
LA FORMATION

Durée 14H
Public Professionnels en maraîchage - tout public
Coût de la 
formation

Financement VIVEA - autofinancement possible, nous 
contacter 

Intervenant Véronique DUCLOS



CONTENU DE
FORMATION

OBJECTIFS DE LA 
FORMATION

Être capable d’identifier les 
principales familles botaniques de 
la flore locale et mellifère et de 
les intégrer dans un système en 
agroécologie.

Théorie avec exemples concrets, 
supports audio visuels, TP 
herborisation sur la parcelle bio

MODALITÉS
PÉDAGOGIQUES

Exploitation horticole : parcelle Bio en 
maraîchage et en PPAM

PLATEAUX
TECHNIQUES

FLORE LOCALE ET AGROÉCOLOGIE

CONTENU
Botanique systématique : critères d’identification des principales familles botaniques de 
la flore spontanée : familles des URTICACÉES - POLYGONACÉES - AMARANTACÉES - 
CARYOPHYLLACÉES - RENONCULACÉES - BRASSICACÉES - FABACÉES - ROSACÉES - 
APIACÉES - ASTÉRACÉES - LAMIACÉES - SCROFULARIACÉES

Intégration des plantes mellifères dans un système en agroécologie 
Herborisation sur le terrain et reconnaissance de la flore spontanée 

ACCÉDER À
LA FORMATION

Durée 7H

Public
Professionnels en agriculture bio (maraîchage - vigne, PPAM - 
agriculteur…)
Professionnels en Aménagement Paysager
Tout public

Coût de la 
formation

Financement VIVEA - autofinancement possible, nous 
contacter 

Intervenant Véronique DUCLOS

Connaissance et utilisation de la flore locale dans une démarche de lutte intégrée en agroécologie

MODULE 1 : FLORE LOCALE ET BIODIVERSITÉ : Les plantes mellifères



CONTENU DE
FORMATION

OBJECTIFS DE LA 
FORMATION

Être capable de faire un diagnostic 
écologique d’une parcelle ou d’une 
prairie et de mettre en place 
un protocole de réhabilitation si 
nécessaire.

Théorie avec exemples concrets, 
supports audio visuels, TP et TD

MODALITÉS
PÉDAGOGIQUES

Exploitation horticole : parcelle Bio en 
maraîchage et en PPAM
Exploitation agricole : prairie

PLATEAUX
TECHNIQUES

FLORE LOCALE ET AGROÉCOLOGIE

CONTENU
Une introduction sur les plantes bio indicatrices : Dormance et conditions de levée de 
dormance
Le système sol : la fertilité du sol, structuration du Complexe Argilo Humique, aérobiose/
anaérobiose
Des plantes bio indicatrices de la nature du sol (plantes calcifuges, basicoles, calcicoles)
Des plantes écoindicatrices de la santé du sol (équilibre du sol / destructuration du CAH, 
sols compactés, hydromorphismes, teneur en matière organique C/N, pollutions diverses)

Méthode de diagnostic écologique

TD (groupe) : - herborisation sur une parcelle et inventaire botanique
- Analyse de l’inventaire pour chaque groupe et des caractéristiques de la parcelle
- Restitution du travail des groupes et réflexion pour la mise en place d’un 
protocole de réajustement des pratiques culturales si nécessaire

ACCÉDER À
LA FORMATION

Durée 14H (2 journées)

Public
Professionnels en agriculture bio (maraîchage - vigne, PPAM - agriculteur…)
Professionnels en Aménagement Paysager
Tout public

Coût de la 
formation Financement VIVEA - autofinancement possible, nous contacter 

Intervenant Véronique DUCLOS

Connaissance et utilisation de la flore locale dans une démarche de lutte intégrée en agroécologie

MODULE 2 : LES PLANTES ÉCO INDICATRICES



CONTENU DE
FORMATION

OBJECTIFS DE LA 
FORMATION

Être capable d’utiliser les plantes 
aromatiques et médicinales comme 
alternative aux molécules de synthèse.

Théorie avec exemples concrets, 
supports audio visuels

MODALITÉS
PÉDAGOGIQUES

Exploitation horticole : parcelle Bio 
en maraîchage et en PPAM

PLATEAUX
TECHNIQUES

FLORE LOCALE ET AGROÉCOLOGIE

CONTENU
• Contexte et rationnel : le plan écophyto
• Historique : de l’emploi emprique aux molécules de synthèse
• Les biopesticdes d’origine végétale : un outil incontournable de la lutte intégrée
• Nutrition végétale : métabilisme primaire et secondaire des plantes

la coévolution plante animal.
Les mécanismes de défense du végétal.
L’allélopathie.
Spécificité des plantes aromatiques et médicinales : des composés actifs (biostimulants, 
insecticides, fongicides)
Des bio control agents : BCAs.

• Les plantes aromatiques et médicinales : de véritables gardes du corps :
Préparations Naturelles Peu Préocupantes (PNPP). 
Modes d’emploi : Infusions, décoctions et extraits fermentés.
Les alliées incontournables au jardin : ortie, consoude et prêle et monographies des 
principales plantes stimulantes, insecticides et fongicides.

ACCÉDER À
LA FORMATION

Connaissance et utilisation de la flore locale dans une démarche de lutte intégrée en agroécologie

MODULE 3 : BIOPESTICIDE D’ORIGINE VÉGÉTALE

Durée 7H

Public
Professionnels en agriculture bio (maraîchage - vigne, PPAM - agriculteur…)
Professionnels en Aménagement Paysager
Tout public

Coût de la 
formation Financement VIVEA - autofinancement possible, nous contacter 

Intervenant Véronique DUCLOS



FLORE LOCALE ET AGROÉCOLOGIE
Connaissance et utilisation de la flore locale dans une démarche de lutte intégrée en agroécologie

En fonction de la demande : Possibilité d’établir un plan de formation 
avec les modules souhaités.
Les 3 modules sont indépendants les uns des autres ou peuvent être 
panachés.



LE CENTRE 

Situé à proximité de Clermont-
Ferrand le CFPPA de Marmilhat, 
regroupe depuis 2019 la formation 
professionnelle continue et la 
formation par apprentissage.

Il prépare aux différents métiers 
de la filière agroalimentaire, 
paysage, agricole, fleuriste 
et plantes aromatiques et 
médicinales.

Il est également possible 
de se former à certaines 
réglementations comme le 
Certiphyto et l’HACCP.

Le CFPPA peut également vous 
accompagner dans vos démarches 
de Validation des Acquis de 
l’Expérience (VAE).
Ouverture prochaine : Auxiliaire 
Spécialisé Vétérinaire



Nos locaux sont accessibles aux personnes à mobilité réduite conformément 
à la réglementation en vigueur.

Les indicateurs de résultats sont disponibles sur www.inserjeunes.education.gouv.fr/diffusion/accueil

Centre de Formation Professionnelle et de Promotion Agricole

Allée du Suquet - BP 70024
63370 Lempdes

Tel : 04 73 91 63 04

Coordinatrice filière PPAM 
veronique.duclos@educagri.fr
www.marmilhat.fr
Suivez-nous sur : 

Actualisé le : 14/10/2022


