
De Forcalquier à Barcelone
Haute-Provence Info

Du 7 au 13 juillet 2017
hauteprovenceinfo.com 22

LA BOITE A PHOTOS

HERBARTIS VU DE L’INTÉRIEUR

LLaa  RRaammbbllaa,,  aavveennuuee  eemmbblléémmaattiiqquuee  ddee  BBaarrcceelloonnee,,  rreelliiee  llaa  ppllaaccee  ddee  CCaattaallooggnnee
aauu  vviieeuuxx  ppoorrtt..

TToouutteess  lleess  ppeerrssoonnnneess  pprréésseenntteess  aauu  sséémmiinnaaiirree  dduu  pprroojjeett  HHeerrbbaarrttiiss  eett  EErraassmmuuss  ++.. CChhrriisstteellllee  AAuunnaacc  eett  mmooii--mmêêmmee  ddeevvaanntt  llee  PPaallaaiiss  ddee  llaa  GGéénnéérraalliittéé  ddee
CCaattaallooggnnee..

Elena Cerutti, professeur et organisatrice en Italie, 51 ans

Pourquoi cette formation ? « Ce n’est pas une organisation comme
les autres. C’est une association de communes qui valorise et
promeut le territoire. Nous sommes dans la région du Piemont, il y
a beaucoup de production de plantes aromatiques (30% de la
production nationale italienne) dont beaucoup de producteurs avec
de petits moyens et quasiment pas de formation ».

Le point positif ? « Elle donne l’opportunité de développer de
nouvelles connaissances et d’élargir le réseau méditérranéen. »

Et négatif ? « Ce serait bien de donner plus de temps aux organisa-
teurs et aux étudiants pour developper le projet et de faciliter la
possibilité de formation avec mobilités. »

La formation a répondu à vos attentes ? « Oui, elle correspond à
ce à quoi je  m’attendais ; on pourrait améliorer l’aspect technique
mais là c’est bien »

La chose la plus importante dans cette formation ? « La mobilité
et la coopération internationale Erasmus + .»

Rosa-Ana, apprenante en Espagne, 41 ans, formation sans
mobilité à 240 euros

Pourquoi cette formation ? « Je suis herbaliste et professeur de
phytothérapie, je n’ai pas de magasins mais je vends dans les
marchés. J’aimerais avoir un terrain pour faire pousser des plantes. La
formation m’aidera à connaitre plus de plantes médicinales. » 

Le point positif ? « On a rencontré des producteurs locaux et de
pays envirronants. Ca permet d’avoir des relations et d’apprendre de
leur expérience. »

Et négatif ? « Il y a plein d’informations à apprendre. L’aspect légal
n’est pas facile dans ce milieu: il y a beaucoup de choses à mention-
ner sur chaque produit, des normes à respecter. »

La formation a répondu à vos attentes ? « Oui, bien plus que je
l’espérais ».

La chose la plus importante dans cette formation ?« Comment
cultiver les plantes dans la nature, comment les reconnaitre, les
respecter, les traiter, les ramasser écologiquement ».

Philippe, apprenant au Portugal, 29 ans, formation sans mobilité
à 114 euros

Pourquoi cette formation ? « Je voudrais créer mon exploitation. J’ai
assez de connaissances maintenant mais ce n’est pas facile de tout
utiliser. Il n’y a pas vraiment de formation professionnelle dans le
domaine des plantes à part celle là. »

Le point positif ? « Il y a toujours des professionnels très compétents,
disponibles pour les questions. La formation est complète ». 

Et négatif ? « C’est dur d’avoir la méthodologie pour suivre en ligne et
surtout dans les temps. C’est une formation autonome, donc gare aux
procrastinateurs ! (rire) Réaliser plus de cours en vrai serait bien. J’ai eu
des difficultés à utiliser Skype et je n’ai pas pu assister aux meetings. »

La formation a répondu à vos attentes ? « Oui, elle était vraiment de
très bonne qualité, il y a beaucoup d’attention pour les élèves pour voir
si tout se passe bien. On a plein de détails, de conseils ».

La chose la plus importante dans cette formation ? « Le réseau. Au
Portugal ce n’est pas facile de parler en vrai, là, on a des contacts. C’est
important pour apprendre de l’autre, voir une autre manière de faire ». 

Il faut savoir qu’un éternel combat prend place en Espagne. Celui de la
Catalogne qui revendique son indépendance et son statut de commu-
nauté toujours plus autonome. 
La Catalogne est en effet dotée d’un Parlement et d’un gouvernement
propre, c’est une communauté autonome. Elle est l’une des régions les
plus puissantes et riches d’Espagne avec 7,5 millions d’habitants. « 17
régions d’Espagne sont autonomes » précise Yolaina Ortega, employée
de l’association Noria à Aix et gérante de l’annexe La Casa Latina. « A la
base les régions autonomes ont été créées pour  des régions comme la
Catalogne et le Pays basque car elles avaient des revendications autono-
mistes. Il y a eu des régionalistes, des nationalistes puis des indépendan-
tistes depuis le XIXe siècle en Catalogne. Ce n’est que depuis 1978 et la
démocratie que c’est une commune autonome. » Barcelone est donc la
capitale de la Catalogne et gare à ceux qui baffoueraient son autonomie
!Concernant La Casa Latina, l’association franco-hispanique propose un
stage intensif de langue (espagnol pour les Français et inversement).
Pour les interessés, cela se passe du 17 au 21 juillet, 3 heures par jour,
pour un total de 150 euros.  ¡ Hasta luego !

Où se FORMER ?
Nyons (PACA) au Centre de Formation Professionnelle et de Promotion Agricole pour
un Brevet professionnel option responsable d’exploitation agricoles de plantes à
parfums, aromatiques et médicinales à usage artisanal ou industriel.

Forcalquier (PACA) au Centre de Formation Professionnelle et de Promotion Agricole
pour une Spécialisation d'Initiative Locale de Technicien responsable d’un atelier de
plantes à parfum, aromatiques et médicinales.

Chauvin (Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes) à la Maison Familiale Rurale de
Chauvigny pour une formation de Transformation des plantes aromatiques et médici-
nales en agriculture biologique.

Marseille (PACA) à l’Université d’Aix-Marseille pour une Licence professionnelle en
productions végétales spécialité valorisation et commercialisation des plantes
aromatiques méditérannéennes.

Montmorot (Bourgogne-France-Comté) au Centre de Formation Professionnelle et
de Promotion Agricole pour un certificat des Plantes à parfum aromatiques et médici-
nales en agrobiologie.

Catalogne VS Espagne 

YYoollaaiinnaa  OOrrtteeggaa,,  ggéérraannttee  ddee  ll’’aannnneexxee  LLaa  CCaassaa  LLaattiinnaa


