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FORMATION EN LIGNE 
Production artisanale de produits alimentaires à bases de plantes
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Objectifs

Module 1 - Production
Objectifs

L’objectif principal du Module 1 est de fournir des informations utiles et des 
conseils, de l’indentification des plantes à la gestion d’une exploitation 
agricole, afin de produire des PAM de bonnes qualités en tant que matières 
premières de produits alimentaires.

Au cours de ce Module vous apprendrez:
• Quelques notions qui vous aideront à identifier les plantes et comprendre leur 

physiologie et leur développement

• Des exemples de produits à bases de plantes. Quelles parties des plantes sont 
utilisées

• Quelques caractéristiques de plantes utilisées dans les produits alimentaires
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• Quelques caractéristiques de plantes utilisées dans les produits alimentaires

• Une méthode pour récolter les plantes sauvages

• Les principes et les techniques de production conventionnelle, biologique et 
biodynamique

• Comment certifier votre production en agriculture biologique ou biodynamique

• Des informations sur des outils et équipements de récoltes et post-récolte 
utilisés pour les petites productions de PAM

• Principes et généralités sur les bonnes pratiques en agriculture et de récoltes 
pour les PAM

• Points critiques liés à la planification et à la gestion de la production de PAM: 
points stratégiques, étapes et outils, mise en place du projet

• Quelques notions sur la démarche Lean dans la gestion de la qualité et du
contrôle des coûts
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1.1 UNITE 1 – Production et qualité des espèces botaniques

Module 1 - Production
1.1. UNITE 1 – Production et qualité des espèces botaniques

1.1.1 Identification botanique et taxonomie / groupe des produits
alimentaires

a) Nom scientifique: espèces, sous espèces/ variété, auteur. 

b) Nom des plantes cultivées: écotype, chémotype ou phénotype; famille; 
nom(s) courant(s). 

c) Origine, habitat et répartition géographique. 

d) Parties utilisées/principales utilisations alimentaires.

1.1.1 Identification botanique et 
taxonomie / groupe des produits
alimentaires

1.1.2 Notion de physiologie et 
phénologie

1.1.3. Résumé et défi

1.1.4. Sources d’information
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d) Parties utilisées/principales utilisations alimentaires.

e) Caractéristiques de quelques plantes utilisées en agroalimentaire.

i. Nom scientifique
ii. Nom(s) courants(s)
iii. Famille
iv. Type de plante
v. Parties utilisées
vi. Utilisations

Plantes: Artemisia dracunculus L., Coriandrum sativum L., Foeniculum vulgare Mill., 
Laurus nobilis, Lavandula angustifolia Mill., Lavandula stoechas Mill., Matricaria chamomilla

L., Melissa officinalis L., Mentha x piperita L., Mentha pulegium L., Mentha spicata L. 
(Mentha viridis L.), Ocimum basilicum L., Origanum majorana L., Origanum vulgare L., 
Petroselinum crispum (Mill) Hill., Rosmarinus officinalis L., Satureja montana L., Thymus 

mastichina L.
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1.1.2 Notions de physiologie et phénologie

a) Introduction: morphologie et physiologie d’une plante

b) Phénomène physiologique

i. Absorption, transfert de solutés et transpiration

ii. Photosynthèse

c) Développement de la plante: les stades phénologiques

d) Mécanismes de reproduction des plantes

i. Reproduction à l’aide de graines

1.1.1 Identification botanique et 
taxonomie / groupe des produits
alimentaires

1.1.2 Notion de physiologie et 
phénologie

1.1.3. Résumé et défi

1.1.4. Sources d’information
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i. Reproduction à l’aide de graines

ii. Reproduction asexuée ou végétative
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1.1.3 Résumé et défi

a) Résumé

Dans cette unité, vous avez appris à :

• Connaitre la définition d’une espèce, d’un cultivar, d’un écotype, d’un 

phénotype et d’un chémotype

• Comprendre la nomenclature des espèces, sous-espèces, cultivar et 

hybride

• Comprendre les avantages de l’utilisation du nom scientifique des plantes

1.1.1 Identification botanique et 
taxonomie / groupe des produits
alimentaires

1.1.2 Notion de physiologie et 
phénologie

1.1.3. Résumé et défi

1.1.4. Sources d’information
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• Comprendre les avantages de l’utilisation du nom scientifique des plantes

• Identifier les principales familles botaniques de PAM

• Identifier les parties des plantes les plus utilisées

• Identifier les principales utilisations des PAM

• Identifier quelques produits alimentaires contenant des PAM

• Etudier des exemples d’espèces et les parties des plantes utilisées , leurs 

principales utilisations et les produits alimentaires

• Identifier les principaux organes des plantes  

• Identifier les principaux phénomènes physiologiques responsables du 

développement des plantes 
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1.1. UNITE 1 – Production et qualité des espèces botaniques

1.1.3 Résumé et défi

b) Défi hebsomadaire

1.1.1 Identification botanique et 
taxonomie / groupe des produits
alimentaires

1.1.2 Notion de physiologie et 
phénologie

1.1.3. Résumé et défi

1.1.4. Sources d’information
1. Choisir une plante sur le terrain et l’identifier en utilisant l’outil 
interactif sur le site de l’Association Portugaise de Botanique sur 
http://flora-on.pt/#z .

2. Réfléchir sur les conséquences d’une mauvaise identification de la 
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2. Réfléchir sur les conséquences d’une mauvaise identification de la 
plante, produite ou récoltée.

Et partagez vos questions et conclusions sur le Forum.
.
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1.1.4 Sources d’information

a) Botanique

http://flora-on.pt
http://www.iapt-taxon.org
http://epam.pt/guia/tipos-e-especies-de-pam
http://www.cepf.net
http://biodiversity.europa.eu/
http://www.emplantbase.org/home.html
http://www.plantaeuropa.net/
http://www.medislant.eu

1.1.1 Identification botanique et 
taxonomie / groupe des produits
alimentaires

1.1.2 Notion de physiologie et 
phénologie

1.1.3. Résumé et défi

1.1.4. Sources d’information

LOGO       LOGO       LOGO       LOGO       LOGO       LOGOLOGO       LOGO       LOGO       LOGO       LOGO       LOGOLOGO       LOGO       LOGO       LOGO       LOGO       LOGO

http://www.medislant.eu
https://www.iucn.org
http://gentian.rutgers.edu 
http://www.pfaf.org
http://practicalplants.org
http://apps.who.int
https://issuu.com/c3i-ipp/docs/coentros_do_Alentejo
http://www.floraiberica.es
http://www.biolveg.uma.es
http://luirig.altervista.org/flora/taxa/floraindice.php
http://www.sivim.info/sivi/
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a) Botanique

http://www.anthos.es
http://herbarivirtual.uib.es
http://biodiver.bio.ub.es/biocat/ ; 
http://www.floracatalana.net
https://commons.wikimedia.org/wiki/Artemisia_dracunculus
https://commons.wikimedia.org/wiki/Coriandrum_sativum
https://commons.wikimedia.org/wiki/Foeniculum_vulgare
https://commons.wikimedia.org/wiki/Laurus_nobilis
https://commons.wikimedia.org/wiki/Lavandula_angustifolia

1.1.1 Identification botanique et 
taxonomie / groupe des produits
alimentaires

1.1.2 Notion de physiologie et 
phénologie

1.1.3. Résumé et défi

1.1.4. Sources d’information
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https://commons.wikimedia.org/wiki/Lavandula_angustifolia
https://commons.wikimedia.org/wiki/Lavandula_stoechas
https://commons.wikimedia.org/wiki/Matricaria_recutita
https://commons.wikimedia.org/wiki/Melissa_officinalis
https://commons.wikimedia.org/wiki/Mentha_x_piperita
https://commons.wikimedia.org/wiki/Mentha_pulegium
https://commons.wikimedia.org/wiki/Mentha_spicata
https://commons.wikimedia.org/wiki/Ocimum_basilicum
https://commons.wikimedia.org/wiki/Origanum_majorana
https://commons.wikimedia.org/wiki/Origanum_vulgare
https://commons.wikimedia.org/wiki/Petroselinum_crispum
https://commons.wikimedia.org/wiki/Rosmarinus_officinalis
https://commons.wikimedia.org/wiki/Satureja_montana
https://commons.wikimedia.org/wiki/Thymus_mastichina
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b) Physiologie et phénologie

http://biology.tutorvista.com
http://www.sci.sdsu.edu/plants/econbot/01C-Morphology.pdf
http://www.amnh.org
https://en.wikipedia.org/wiki/Plant_physiology
http://www.exa.unne.edu.ar/biologia/fisiologia.vegetal/PlantPhysiologyTaiz20
02.pdf
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fenologia
http://www.ipm.msu.edu
https://en.wikipedia.org/wiki/Annual_growth_cycle_of_grapevines

1.1.1 Identification botanique et 
taxonomie / groupe des produits
alimentaires

1.1.2 Notion de physiologie et 
phénologie

1.1.3. Résumé et défi

1.1.4. Sources d’information
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https://en.wikipedia.org/wiki/Annual_growth_cycle_of_grapevines
http://www.bourgogne-wines.com/our-winegrowers-our-expertise/through-
the-seasons/the-lifecycle-of-the-vine/a-journey-through-time-the-lifecycle-of-
the-vine,2525,9395.html?
http://epam.pt/guia/propagacao-de-pam/
http://www.aces.edu/~gloveta/docum1ents/MGPlantProp.pdf
http://irrecenvhort.ifas.ufl.edu/
http://www.jardinbotanico-clm.com
http://estudio01.proj.ufsm.br/cadernos_fruticultura/segunda_etapa/arte_viveir
os_propagac_mudas.pdf



1.2 UNITE 2 – Modes de production. Principes et procédures
de certification.
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1.2. UNITE 2 – Modes de production. Principes et procédures de certification

1.2.1 Cueillette sauvage de PAM: modes conventionnel et
biologique

a) Cueillette sauvage

i. Avant de commencer la récolte

ii. Planifier votre sortie sur le terrain

iii. Pourquoi chosir de cultiver plutôt que de récolter des espèces

1.2.1 Cueillette sauvage: modes 
conventionnel et biologique

1.2.2 Agriculture conventionnelle

1.2.3 Agriculture biologique

1.2.4 Agriculture biodynamique

1.2.5 Résumé et défi

1.2.6 Sources d’information
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iii. Pourquoi chosir de cultiver plutôt que de récolter des espèces
sauvages

b) Méthodes de récolte sauvage, conventionnelle et biologique

c) Règles générale pour une récolte durable
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1.2.2 Agriculture conventionnelle

a) Matière végétale, pépinières, fertilité des sols, compostage

i. Propagation et multiplication

ii. Installation d’une pépinière de plantes

iii. Caractéristiques du sol

iv. Fertilité du sol

v. Compostage

b) Recyclage et réutilisation des ressources

1.2.1 Cueillette sauvage: modes 
conventionnel et biologique

1.2.2 Agriculture conventionnelle

1.2.3 Agriculture biologique

1.2.4 Agriculture biodynamique

1.2.5 Résumé et défi

1.2.6 Sources d’information
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b) Recyclage et réutilisation des ressources

i. Dans la pépinière

ii. Revêtement du sol (paillage)

iii. Gestion de l’irrigation à la ferme

iv. Pour la récolte et le conditionnement

v. Pour l’équipement et le matériel

c) Protection des cultures

i. Par des moyens mécaniques

ii. Par des moyens biologiques

iii. Par des moyens chimiques

d) Technologies de production
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1.2. UNITE 2 – Modes de production. Principes et procédures de certification

1.2.3 Agriculture biologique

a) Principes de l’agriculture biologique

i. Ressources naturelles et préservation de l’environnement

ii. Augmentation de la diversité biologique

iii. Action préventive en agriculture biologique

b) Matériels de propagation

c) Cycle de production

i. Rotations

1.2.1 Cueillette sauvage: modes 
conventionnel et biologique

1.2.2 Agriculture conventionnelle

1.2.3 Agriculture biologique

1.2.4 Agriculture biodynamique

1.2.5 Résumé et défi

1.2.6 Sources d’information
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i. Rotations

ii. Bases de la fertilisation en agriculture biologique

iii. Protection des cultures en agriculture biologique

• Prophylaxie

• Phytothérapie

iv. Mobilisation / préparation des terrains

v. Irrigation

d) Certification: législation et procédures
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1.2.4 Agriculture biodynamique

a) Approche anthroposophique, holistique, agriculture éthique et écologique

b) Techniques spécifiques

i. Préparations biodynamiques

ii. Préparations du terrain

iii. Préparation des composés

iv. Calendrier pour l’ensemencement et la plantation

v. Production des graines

1.2.1 Cueillette sauvage: modes 
conventionnel et biologique

1.2.2 Agriculture conventionnelle

1.2.3 Agriculture biologique

1.2.4 Agriculture biodynamique

1.2.5 Résumé et défi

1.2.6 Sources d’information
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v. Production des graines

c) La démarche de certification
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1.2.5 Résumé et défi

a) Résumé

A la fin de cette unité, vous avez appris à:

• Connaître les règles fondamentales de la récolte sauvage, notamment
celles concernant les PAM, la planification, des règles de mise en place
d’une récolte durable, garantir la qualité des produits récoltés lors de
l’opération de récolte, de transport, de première transformation et de
conditionnement
• Identifier les principales différences entre l’agriculture conventionnelle,

1.2.1 Cueillette sauvage: modes 
conventionnel et biologique

1.2.2 Agriculture conventionnelle

1.2.3 Agriculture biologique

1.2.4 Agriculture biodynamique

1.2.5 Résumé et défi

1.2.6 Sources d’information
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• Identifier les principales différences entre l’agriculture conventionnelle,
l’agriculture biologique et l’agriculture biodynamique
• Connaitre les modes de propagation (graines et multiplication végétative)
en agriculture biologique et en agriculture biodynamique
• Identifier les techniques culturales pour améliorer la fertilité du sol et
augmenter la matière organique du sol en agriculture biologique et
agriculture biodynamique
• Donner des exemples de techniques de protection des cultures (les
mauvaises herbes, ravageurs et maladies) en agriculture conventionnelle
et biologique
• Savoir comment procéder pour obtenir la certification en agriculture
biologique et en agriculture biodynamique
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a) Défi hebdomadaire

1.2.1 Cueillette sauvage: modes 
conventionnel et biologique

1.2.2 Agriculture conventionnelle

1.2.3 Agriculture biologique

1.2.4 Agriculture biodynamique

1.2.5 Résumé et défi

1.2.6 Sources d’information Challenge numéro 1: allez sur un marché local
•Faîtes une liste des PAM en vente sur le marché.
•Allez sur le marché d’une autre ville et faîtes la même liste.
•Comparez les listes et faîtes une conclusion
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Et/ou

Challenge numéro 2: identifiez les produits certifiés lors de
votre prochaine visite à un marché local ou au supermarché.
Faîtes une liste des produits certifiés (agriculture biologique,
agriculture biodynamique et toutes les autres certifications).

Partagez vos conclusions sur le forum.
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1.2.6 Sources d’information

a) Cueillette sauvage

Guia para a produção de plantas aromáticas e medicinais em Portugal 
(http://epam.pt/wp-content/uploads/2015/04/Guia_epam_mercados-e-
organizacoes_mar2015.pdf )
http://www.etnobotanica.uevora.pt/
http://www.etnobotanica.uevora.pt/2006%20EEtnobotanicoAFLOSUL06Rect
f.pdf
http://epam.pt/wp-content/uploads/2015/04/Guia_epam_mercados-e-

1.2.1 Cueillette sauvage: modes 
conventionnel et biologique

1.2.2 Agriculture conventionnelle

1.2.3 Agriculture biologique

1.2.4 Agriculture biodynamique

1.2.5 Résumé et défi

1.2.6 Sources d’information
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http://epam.pt/wp-content/uploads/2015/04/Guia_epam_mercados-e-
organizacoes_mar2015.pdf
http://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/eu-rules-on-
production/plants-and-plant-products/index_en.htm
http://www.fairwild.org

b) Agriculture conventionnelle

http://www.confagri.pt
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c) Agriculture biologique

http://www.ifoam-eu.org
http://www.organic-world.net/index.html
http://www.organic-europe.net
http://www.fibl.org
http://ec.europa.eu/agriculture/organic/index_pt.htm
FAO Organic Agriculture Program: http://www.fao.org/organicag/oa-
home/en/
INFOAM: http://www.ifoam.bio/en
FIBL: http://www.fibl.org

1.2.1 Cueillette sauvage: modes 
conventionnel et biologique

1.2.2 Agriculture conventionnelle

1.2.3 Agriculture biologique

1.2.4 Agriculture biodynamique

1.2.5 Résumé et défi

1.2.6 Sources d’information
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FIBL: http://www.fibl.org
http://www.dgadr.mamaot.pt
http://www.cffcarboncalculator.org.uk/
http://www.ifoam.bio
http://www.dgadr.mamaot.pt/
http://epam.pt/guia/proteccao-das-culturas-de-pam
http://www.fao.org/global-soil-partnership/en
https://www.soilassociation.org
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c) Agriculture biologique

Training Manual for organic Agriculture. FAO. 2015
http://www.fao.org/fileadmin/templates/nr/sustainability_pathways/docs/Com
pilation_techniques_organic_agriculture_rev.pdf
Guia do Produtor Orgânico. SEBRAE, 2015
http://www.organicsnet.com.br/wp-content/uploads/2016/01/Guia-do-
Produtor.pdf
Manual de horticultura no Modo de Produção Biológico. 2015
http://www.organicsnet.com.br/wp-content/uploads/2016/01/Guia-do-
Produtor.pdf

1.2.1 Cueillette sauvage: modes 
conventionnel et biologique

1.2.2 Agriculture conventionnelle

1.2.3 Agriculture biologique

1.2.4 Agriculture biodynamique

1.2.5 Résumé et défi

1.2.6 Sources d’information
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Produtor.pdf
Guia de Produtos Fitofarmacêuticos em Modo de Produção Biológico (2011) 
em DGADR. 
http://www.dgadr.mamaot.pt/images/docs/val/bio/Biologica/GUIA_PROD_FI
TOF__MODO_PROD_BIOLOG_011.pdf
Guia de Rotulagem – MPB. 
http://www.dgadr.mamaot.pt/images/docs/val/bio/Biologica/Guia_rotulagem_
MPB.pdf
Guia para o Preparador e Distribuidor de Géneros alimentícios biológicos –
MPB http://www.dgadr.mamaot.pt/images/docs/val/mpb/Guia_MPB.pdf

Organic Farming – A guide on support opportunities for organic producers in 
Europe. European Commission. 
http://ec.europa.eu/agriculture/organic/documents/eu-policy/european-
action-plan/support-opportunities-guide_en.pdf
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c) Agriculture biologique

Council Regulation (EC) No 834/2007 of 28 June 2007 on organic production 
and labelling of organic products and repealing Regulation (EEC) No 
2092/91. http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=CELEX:02007R0834-20130701
Commission Regulation (EC) No 889/2008 of 5 September 2008 laying down 
detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 
834/2007 on organic production and labelling of organic products with regard 
to organic production, labelling and control. http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=CELEX:02008R0889-20150101

1.2.1 Cueillette sauvage: modes 
conventionnel et biologique

1.2.2 Agriculture conventionnelle

1.2.3 Agriculture biologique

1.2.4 Agriculture biodynamique

1.2.5 Résumé et défi

1.2.6 Sources d’information
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content/EN/TXT/?uri=CELEX:02008R0889-20150101
Commission Implementing Regulation (EU) 2016/673 of 29 April 2016 
amending Regulation (EC) No 889/2008 laying down detailed rules for the 
implementation of Council Regulation (EC) No 834/2007 on organic 
production and labelling of organic products with regard to organic 
production, labelling and control (Text with EEA relevance). http://eur-
lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?qid=1471008536854&uri=CELEX:32016R0673
http://www.dgadr.mamaot.pt/sustentavel/modo-de-producao-biologico
http://ec.europa.eu/agriculture/organic/index_en.htm
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1.2. UNITE 2 – Modes de production. Principes et procédures de certification

d) Agriculture biodynamique

http://www.biodinamicaportugal.com/wp-
content/uploads/2014/07/AGRICULTURA-BIODINAMICA.pdf
http://www.itabau.com.br
http://www.biodynamie-services.fr/
http://www.demeter.net/what-is-demeter/biodynamic-preparations
https://www.biodynamic.org.uk/discover/
http://www.demeter-usa.org
http://www.demeter.net

1.2.1 Cueillette sauvage: modes 
conventionnel et biologique

1.2.2 Agriculture conventionnelle

1.2.3 Agriculture biologique

1.2.4 Agriculture biodynamique

1.2.5 Résumé et défi

1.2.6 Sources d’information
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1.3 UNITE 3 – Techniques de récolte et post-récolte. Matériel 
utile pour les petites cultures.

Module 1 - Production
1.3. UNITE 3 – Techniques de récolte et post-récolte. Matériel utile pour les
petites cultures.

1.3.1 Principales espèces récoltées, cultivées et à l’état sauvage

a) Introduction: Principales espèces produites en  France, Italie, Portugal et 
Espagne.

b) Cycle de production des plantes et intensité de production

c) Différentes parties de la plante pour différents usages culinaires

d) Récoltes manuelles et mécaniques

1.3.1 Principales espèces récoltées, 
cultivées et à l’état sauvage

1.3.2 Outils et équipements utilisés
dans les cultures

1.3.3 Résumé et défi

1.3.4 Sources d’information
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d) Récoltes manuelles et mécaniques

e) Séparation de la matière rècoltée, identification et enregistrement

i. Lavage

ii. Elimination des mauvaises herbes et autres corps étrangers

iii. Séparation des différentes parties
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1.3. UNITE 3 – Techniques de récoltes et post-récoltes. Matériel utile pour les
petites cultures.

1.3.2 Outils et équipements utilisés dans les cultures

a) Caractéristiques et utilisations en fonction du type de récolte

i. Couteau

ii. Cisaille / sécateur

iii. Faux

iv. Râteau

v. Taille-haie électrique ou à batterie

vi. Taille-haie

1.3.1 Principales espèces récoltées, 
cultivées et à l’état sauvage

1.3.2 Outils et équipements utilisés
dans les cultures

1.3.3 Résumé et défi

1.3.4 Sources d’information
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vi. Taille-haie

vii. Tondeuse portable avec moteur

viii. Fraise rotative barre de coupe

ix. Tondeuse avec bac de ramassage

x. Tondeuse motorisée avec bac de ramassage

xi. Moissonneuse adaptée aux feuilles des légumes

xii. Semi-remorques et moissonneuses

b) Maintenance et entretien



Module 1 - Production
1.3. UNITE 3 – Techniques de récoltes et post-récoltes. Matériel utile pour les
petites cultures.

1.3.3 Résumé et défi

a) Résumé
Dans cette unité vous avez appris à:
• Connaître les règles et procédures de récolte et post-récolte durables
des PAM.
• Reconnaître le cycle de production des principales espèces de PAM à des
fins alimentaires et son intensité de production.
• Utiliser la récolte manuelle et mécanique en fonction de la partie de la
plante que vous voulez récolter, la surface des cultures et la disponibilité
de l’équipement.
• Identifier les facteurs qui influencent/optimisent l’opération de récolte de
PAM.

1.3.1 Principales espèces récoltées, 
cultivées et à l’état sauvage

1.3.2 Outils et équipements utilisés
dans les cultures

1.3.3 Résumé et défi

1.3.4 Sources d’information
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PAM.
• Décrire le processus de séparation de la matière récoltée, son
identification et son enregistrement.
• Connaître les principes généraux pour l'utilisation, le fonctionnement,
l'entretien et le réglage des machines et des outils de récolte et post-récolte.
• Identifier les principaux outils, machines et équipements utilisés dans les
opérations de récolte et post-récolte.
• Faire un lien entre les outils, les machines et le type de culture
• Connaître la constitution et le fonctionnement des outils et des
machines.
• Décrire les procédures utilisées lors de l'utilisation, la maintenance,
l'entretien et le réglage des outils et des machines. Décrire l'utilisation
sécurisée.
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1.3. UNITE 3 – Techniques de récoltes et post-récoltes. Matériel utile pour les
petites cultures.

b) Défi hebdomadaire

1.3.1 Principales espèces récoltées, 
cultivées et à l’état sauvage

1.3.2 Outils et équipements utilisés
dans les cultures

1.3.3 Résumé et défi

1.3.4 Sources d’information
De nombreux producteurs de PAM adaptent les
équipements, outils et méthodes utilisés par d’autres types
de production.

Recherchez d’autres soltutions pour la récolte des PAM.
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Partagez vos conclusions sur le Forum.
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1.3. UNITE 3 – Techniques de récoltes et post-récoltes. Matériel utile pour les
petites cultures.

1.3.4 Source d’information

a) Principales espèces récoltées

http://epam.pt/guia

MORÉ,E. 2009. Mercado y comercialización de plantas aromáticas y 
medicinales.Proyecto Intrader. apsb.ctfc.cat/docs/GUIA%20PAM-
CASTELLAfinal.pdf

www.europam.net

http://www.gpp.pt/IPAM/Estudo_PAM_final.pdf

1.3.1 Principales espèces récoltées, 
cultivées et à l’état sauvage

1.3.2 Outils et équipements utilisés
dans les cultures

1.3.3 Résumé et défi

1.3.4 Sources d’information
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Anuario de Estadística Agraria 2014

http://www.cpparm.org

http://epam.pt/guia/guia-processamento-pam-secas
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1.3. UNITE 3 – Techniques de récoltes et post-récoltes. Matériel utile pour les
petites cultures.

b) Outils et équipements utilisés pour les cultures

http://epam.pt/guia/colheita
http://www.stihl.pt
https://www.youtube.com/

1.3.1 Principales espèces récoltées, 
cultivées et à l’état sauvage

1.3.2 Outils et équipements utilisés
dans les cultures

1.3.3 Résumé et défi

1.3.4 Sources d’information
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1.4 UNITE 4 – Bonnes pratiques agricoles et de récolte des 
PAM

Module 1 - Production
1.4. UNITE 4 – Bonnes pratiques agricoles et de récolte des PAM

1.4.1 Contexte, objectifs et lignes directrices

a) Documents de références

b) Contexte et objectifs

c) Principes généraux

i. Qualité

1.4.1 Contexte, objectifs et lignes
directrices

1.4.2 Certification Global GAP

1.4.3 Résumé et défi

1.4.4 Sources d’information
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ii. Traçabilité

iii. Environnement

iv. Santé, sécurité et hygiène au travail

d) Lignes directrices sur les bonnes pratiques

i. Récolte des plantes sauvages

ii. Lieu de production

iii. Matériel de propagation

iv. Fertilité des sols et fertilisation

v. Irrigation

vi. Protection des cultures
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1.4. UNITE 4 – Bonnes pratiques agricoles et de récolte des PAM

1.4.1 Context, objectives, guidelines

d) Lignes directrices sur les bonnes pratiques

vii. Récolte

viii. Première transformation

ix. Conditionnement

x. Stockage et transport

xi. Equipements

xii. Formation du personnel

1.4.1 Contexte, objectifs et lignes
directrices

1.4.2 Certification Global GAP

1.4.3 Résumé et défi

1.4.4 Sources d’information
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xii. Formation du personnel

xiii. Documentation

xiv. Assurance qualité

xv. Auto-contrôle

e) Règlementation

1.4.2 Certification Global GAP et contrôle
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1.4. UNITE 4 – Bonnes pratiques agricoles et de récolte des PAM

1.4.3 Résumé et défi

a) Résumé

Dans cette unité, vous avez appris à:

• reconnaître la portée et les objectifs de bonnes pratiques agricoles
• identifier les documents de référence sur les bonnes pratiques agricoles et
de collecte (GACP) de plantes aromatiques et médicinales
• justifier le développement de bonnes pratiques de fabrication, du traitement
et de la manipulation des PAM

1.4.1 Contexte, objectifs et lignes
directrices

1.4.2 Certification Global GAP

1.4.3 Résumé et défi

1.4.4 Sources d’information
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et de la manipulation des PAM
• décrire les principaux objectifs des recommandations du GACP.
• appliquer les principes essentiels de GACP
• lister les principes généraux et le contexte d'application de GACP
• identifier les conditions pour la qualité des semences et plants, matériel de
multiplication
• décrire les conditions générales pour la culture durable de bonne qualité,
en respectant la protection des ressources naturelles.
• identifier les facteurs critiques impliqués dans les processus de récolte et
post-récolte durable.
• identifier les méthodes de traitements primaires et les techniques, en
conformité avec les exigences de qualité et de traçabilité.
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1.4. UNITE 4 – Bonnes pratiques agricoles et de récolte des PAM

a) Résumé

• Décrire les conditions de conformité de l'étiquette et l'emballage des
produits conformément aux réglementations nationales et européennes.
• Décrire les exigences pour le stockage et le transport des produits.
• Reconnaître les besoins de formation des employés dans la connaissance
de l'activité et de la santé, de la sécurité et de l'hygiène au travail.
• Appliquer les procédures des règles de certification.
• Reconnaître le système d'assurance qualité GlobalGAP.
• Décrire les procédures générales

1.4.1 Contexte, objectifs et lignes
directrices

1.4.2 Certification Global GAP

1.4.3 Résumé et défi

1.4.4 Sources d’information
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• Décrire les procédures générales
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1.4. UNITE 4 – Bonnes pratiques agricoles et de récolte des PAM

b) Défi hebdomadaire

1.4.1 Contexte, objectifs et lignes
directrices

1.4.2 Certification Global GAP

1.4.3 Résumé et défi

1.4.4 Sources d’information

Lisez:
Heron, B. (2010). GOOD AGRICULTURAL AND
COLLECTION PRACTICES FOR MEDICINAL PLANTS
Illustrated Booklet for Farmers and Collectors. FOOD AND
AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED
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NATIONS,
http://www.dmapr.org.in/Downloads/Illustratedbooklet.pdf
Et confrontez ceci avec ce que vous avez appris dans l’unité
1.4. Laisser des commentaires sur le forum.
OU
Contactez un producteur de PAM (identifier l'endroit/région),
et interrogez le sur la mise en oeuvre du code de bonnes
pratiques agricoles et de récolte. Faites une liste des bonnes
pratiques suivies / pas suivies et, dans ce dernier cas,
pourquoi. 

Partagez vos conclusions sur le Forum.
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1.4. UNITE 4 – Bonnes pratiques agricoles et de récolte des PAM

1.4.4 Sources d’information

a) Contexte, objectifs et lignes directrices

Europam (2010). Guidelines for Good Agricultural and Wild Collection 
Practices for Medicinal and Aromatic Plants (GACP-MAP). EUROPAM, 
8th ed. 
http://www.europam.net/documents/gacp/EUROPAM_GACP_MAP_8.0.pdf

WHO (2003). WHO guidelines on good agricultural and collection practices 
(GACP) for medicinal plants. Geneva . 
http://apps.who.int/iris/handle/10665/42783 . English, Italian, French and 
Spanish

1.4.1 Contexte, objectifs et lignes
directrices

1.4.2 Certification Global GAP

1.4.3 Résumé et défi

1.4.4 Sources d’information
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Spanish

MORÉ,E.; CRISTÓBAL,R. 2009. Buenas prácticas agrícolas de plantas
aromáticas y medicinales. Proyecto INTRADER. 
http://apsb.ctfc.cat/docs/ficha%20BUENAS%20PRACTICAS%20PAM.pdf

Heron, B. (2010). Good agricultural and collection practices for medicinal
plants Illustrated Booklet for Farmers and Collectors.
http://www.dmapr.org.in/Downloads/Illustratedbooklet.pdf

Video about Good Agricultural and Collection Practices (GACP) for Medicinal
Plants. https://www.youtube.com/watch?v=6rynK_EC1Nc

Izquierdo et al.(2007). ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/010/a1193e/a1193e00.pdf

Junior & Scheffer (2013). 
http://u.saude.gov.br/images/pdf/2015/agosto/28/bpa-plantas-medicinais-
aromaticas-condimentares.pdf
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1.4. UNITE 4 – Bonnes pratiques agricoles et de récolte des PAM

a) Contexte, objectifs et lignes directrices

FAO/ Food safety and quality (English, French, Spanish)
http://www.fao.org/food/food-safety-quality/en/

WHO http://www.who.int/foodsafety/en/ (English, French, Spanish, Chinese, 
Russian)

CODEX ALIMENTARIUS
http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/en

Folashade, O., Omoregie, H., & Ochogu, P. (2012). Standardization of 
herbal medicines-A review. International Journal of Biodiversity and 

1.4.1 Contexte, objectifs et lignes
directrices

1.4.2 Certification Global GAP

1.4.3 Résumé et défi

1.4.4 Sources d’information
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herbal medicines-A review. International Journal of Biodiversity and 

Conservation,4(3), 101-112. Available online at 
http://www.academicjournals.org/journal/IJBC/article-full-text-
pdf/B1481FE9709

ITC – traceability in food and agricultural products (2015) 
http://www.intracen.org/Traceability-in-food-and-agri-products

MORÉ, E.; FANLO, M.; MELERO, R.; CRISTÓBAL, R. 2010. Guía para la 
producción sostenible de plantas aromáticas y medicinales. Ed. Centre 
Tecnològic Forestal de Catalunya. http://apsb.ctfc.cat/docs/GUIA%20PAM-
CASTELLAfinal.pdf

Video TRACEABILITY: From Farm Gate to Dinner Plate  
https://www.youtube.com/watch?v=_PbiBDYY38M
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1.4. UNITE 4 – Bonnes pratiques agricoles et de récolte des PAM

a) Contexte, objectifs et lignes directrices

http://ec.europa.eu/food/safety/biosafety/food_hygiene/index_en.htm

http://ec.europa.eu/health/documents/eudralex/vol-4/index_en.htm

https://www.cites.org/

http://www.icnf.pt/portal/cites (Portugal)

The maximum residue limit (MRL) 
http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-
database/public/?event=product.selection&language=EN

1.4.1 Contexte, objectifs et lignes
directrices

1.4.2 Certification Global GAP

1.4.3 Résumé et défi

1.4.4 Sources d’information
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b) Certification Global GAP

http://www.globalgap.org/uk_en



1.5 UNITE 5 – Gestion de la production (planification et 
contrôle des coûts)

Module 1 - Production
1.5. UNITE 5 – Gestion de la production (planification et  contrôle des coûts)

1.5.1 Domaines stratégiques

a) Objectifs stratégiques et opérationnels

i. Méthode du “Lean Startup”

b) Organigramme de production

i. LEAN thinking ou LEAN production

1.5.1 Domaines stratégiques

1.5.2 Etapes et outils

ANNEXE – Planifier la mise en place 
de culture de PAM

1.5.3 Résumé et défi

1.5.4 Sources d’information
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ii. Organigramme du processus de production
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1.5. UNITE 5 – Gestion de la production (planification et  contrôle des coûts)

1.5.2 Etapes et outils

a) Diagnostic

i. Analyse SWOT

b) Planning 

i. Planification opérationnelle

c) Surveillance. Evaluation. Méthodes et outils

i. Surveillance en continue

d) Obtenir des résultats. Amélioration continue.

1.5.1 Domaines stratégiques

1.5.2 Etapes et outils

ANNEXE – Planifier la mise en place 
de culture de PAM

1.5.3 Résumé et défi

1.5.4 Sources d’information
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d) Obtenir des résultats. Amélioration continue.

i. Action “axée sur les résultats”

ii. Méthode KAISEN

iii. Cycle PDCA
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1.5. UNITE 5 – Gestion de la production (planification et  contrôle des coûts)

ANNEX – Planifier la mise en place de culture de PAM

a) Contexte général

b) Conditions éligibles:

i. Espèces

ii. Secteur du marché

iii. Mode de production

iv. Commercialisation

v. Terrain: situation géographique

1.5.1 Domaines stratégiques

1.5.2 Etapes et outils

ANNEXE – Planifier la mise en place 
de culture de PAM

1.5.3 Résumé et défi

1.5.4 Sources d’information
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v. Terrain: situation géographique

c) Conditions préalables:

i. Terrain: type de sol, analyses du sol et de l’eau, préparation du 
champs et amélioration des sols, contrôle des mauvaises herbes, 
couverture du sol, zone de culture, topographie, altitude

ii. Environnement

iii. Climat: précipitations, température, météo/ vent

iv. Ressource en eau

v. Investissement/ financement

vi. Répartition du temps

vii. Expériences professionnelles et formation
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1.5. UNITE 5 – Gestion de la production (planification et  contrôle des coûts)

c) Conditions préalables: 

viii. Distribution

ix. Marchés: domaine, besoins

x. Rendement des cultures: revenus et rentabilité des cultures

1.5.1 Domaines stratégiques

1.5.2 Etapes et outils

ANNEXE – Planifier la mise en place 
de culture de PAM

1.5.3 Résumé et défi

1.5.4 Sources d’information
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1.5. UNITE 5 – Gestion de la production (planification et  contrôle des coûts)

1.5.3. Résumé et défi

a) Résumé
Dans cette unité vous avez appris à :

• déterminer les aspects généraux de l'organisation et de la gestion de la

production.

• identifier les domaines stratégiques d’orientation commerciale de la 
production de PAM

• reconnaître l'importance d'une orientation du marché

• identifier les aspects à prendre en compte dans la définition des objectifs

1.5.1 Domaines stratégiques

1.5.2 Etapes et outils

ANNEXE – Planifier la mise en place 
de culture de PAM

1.5.3 Résumé et défi

1.5.4 Sources d’information
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• identifier les aspects à prendre en compte dans la définition des objectifs

opérationnels / stratégiques liés à la production de PAM

• donner des exemples de facteurs critiques qui peuvent déterminer le 
succès / échec des projets de production de PAM

• Identifier les étapes et les outils de diagnostic, de planification, de suivi et

d'évaluation pour soutenir la création et la gestion de l'entreprise

• Identifier quelques concepts et méthodes pour la création et le 
développement de projets d’entreprise : lean startup, production lean, 
Méthode Kaizen et PDCA d’amélioration continue

• Lister les conditions préalables ‐ admissibles et prédéterminées ‐ à 
prendre en compte dans la planification de la culture de PAM
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b) Defi hebdomadaire

1.5.1 Domaines stratégiques

1.5.2 Etapes et outils

ANNEXE – Planifier la mise en place 
de culture de PAM

1.5.3 Résumé et défi

1.5.4 Sources d’information

La pensée Lean (lean thinking) a été présentée afin d'être confrontée à
d'autres approches de gestion agricole (éventuellement plus 
traditionnelles). 
Réfléchissez sur les avantages et / ou les limites de son application à la 
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Réfléchissez sur les avantages et / ou les limites de son application à la 
production de PAM.. .

Partagez vos conclusions sur le Forum.
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a) Domaines stratégiques

http://epam.pt/guia/mercados-e-organizacoes-no-sector-das-pam

UNCTAD: http://unctad.org/en/Pages/statistics.aspx

EUROSTAT: http://ec.europa.eu/eurostat

WTO: https://www.wto.org/index.htm

http://theleanstartup.com

Video: Customer Desenvolvment process: 

1.5.1 Domaines stratégiques

1.5.2 Etapes et outils

ANNEXE – Planifier la mise en place 
de culture de PAM
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Video: Customer Desenvolvment process: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Business_Model_Canvas

http://www.mbia.pt/guia-pratico-do-empreendedor-agricola/capitulo-1.html

http://leanpd.org

http://leanmanufacturingtools.org/
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b) Etapes et outils

MORÉ, E.; FANLO, M.; MELERO, R.; CRISTÓBAL, R. 2010. Guía para la 
producción sostenible de plantas aromáticas y medicinales. Ed. Centre 
Tecnològic Forestal de Catalunya. apsb.ctfc.cat/docs/GUIA%20PAM-
CASTELLAfinal.pdf

https://en.wikipedia.org/wiki/SWOT_analysis

http://www.cpparm.org/wp-content/uploads/Guide_HP.pdf

http://www.cpparm.org/wp-content/uploads/Grilles-de-co%C3%BBts.pdf

http://epam.pt/guia/

1.5.1 Domaines stratégiques

1.5.2 Etapes et outils

ANNEXE – Planifier la mise en place 
de culture de PAM

1.5.3 Résumé et défi

1.5.4 Sources d’information
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http://epam.pt/guia/

https://en.wikipedia.org/wiki/Kaizen

https://en.wikipedia.org/wiki/PDCA

https://www.youtube.com

http://www.sustainablemarketfarming.com/

http://www.hdc.org.uk/



Module 1 - Production
1.5. UNITE 5 – Gestion de la production (planification et  contrôle des coûts)

Annexe

MORÉ, E.; FANLO, M.; MELERO, R.; CRISTÓBAL, R. 2010. Guía para la 
producción sostenible de plantas aromáticas y medicinales. Ed. Centre 
Tecnològic Forestal de Catalunya. apsb.ctfc.cat/docs/GUIA%20PAM-
CASTELLAfinal.pdf

http://epam.pt/guia/

http://epam.pt/guia/mercados-e-organizacoes-no-sector-das-pam/

http://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-funding/index_en.htm

http://www.pdr-2020.pt/

1.5.1 Strategic areas 

1.5.2 Stages and tools 

ANNEX – Installing a project of MAPs 
production

1.5.3 Summary and challenge

1.5.4 Sources of information
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http://www.pdr-2020.pt/


