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 6 Témoignages  en Agroalimentaire... 

De l’artisanat à l’industrie ... 



 

Producteur de truffes dans le Vaucluse 

 

 

Je rencontre Dominique le fils d’Eric à son stand au 
salon aixois « Côté Sud », au milieu d’une foule de 
gourmets commençant à décroître au fur et à me-
sure que la journée se termine. Son produit phare, 
dans lequel toute sa famille a été entraînée, la Truffe 
du Ventoux, a même donné son nom à sa ferme.  

Lorsque les parents d’Eric, pharmaciens, héritent de 
nombreuses terres, ils décident de se reconvertir 
dans l’agriculture, redéfinissant ainsi leur projet de 
vie et l’entraînent avec eux dans l’arboriculture alors 
qu’il suivait des études dentaires.  

 

 

Ayant besoin d’une formation plus adaptée à la réalité des vergers que la dentisterie, Eric suit 
un BTSA Agricole arboriculture au lycée Pétrarque d’Avignon avant de se spécialiser pendant un an autour des pêches 
en Californie. De la recherche universitaire à la distribution en passant par la production, il s’intéresse à toutes les 
étapes de la chaîne avant de retourner aux champs de son Vaucluse natal. 

En 1986, un article retient l’attention de toute la famille, les plans mychorizés s’affirment comme un nouveau procédé 
de trufficulture. Ils décident d’essayer et les résultats positifs les encouragent à se reconvertir de nouveau alors que l’ar-
rivée des pêches espagnoles dans le marché commun européen pousse les prix à la baisse.  

De 50 hectares de vergers en 1986, ils passent à 18 hectares de truffes en 1995, le reste étant fait de melon, blé et vigne 

car la truffe, difficile, n’aime pas les sols profonds et leur préfère les vallons.  

  Aux pieds du Mont Ventoux ... 
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Après quelques années de production, il lance une affaire de négoce, qui s’étend alors que ses fils le rejoignent succes-

sivement en 2008 et 2014. En plus de produire, ils transforment également la truffe en de nombreux dérivés tels que des 

beurres truffés, des huiles aux truffes, mais aussi des miels quand ils ne la proposent pas farcie en conserves ou la rédui-

sent en jus. Ce produit noble, symbole à lui seul de luxe est travaillé à la main dans un atelier avec son fils aîné, ingénieur 

en agroalimentaire et désireux de concevoir de nouveaux produits. 

Une autre partie de son entreprise se développe vers l’accueil du public dans le cadre du réseau Bienvenue à la ferme. 

Il propose ainsi un service de restauration gastronomique, des visites découvertes ainsi que l’organisation de séminaires 

pour les plus prestigieuses entreprises tel qu’un constructeur italien connu pour ses voitures rouges. Les clubs œnolo-

giques voyant ici l’occasion d’allier deux saveurs délicates comptent également parmi ses clients.  

De ce fait, l’administratif et le commercial occupent 60% des énergies de l’exploitation alors que la transformation et la 

production des truffes en représentent 20% chacune. Toutefois, Éric assure que « de la production à la consommation, il 

y a une foule d’activité différentes  […] c’est un métier sans cesse renouvelé, sans répétition ». Il fait ainsi écho à sa pro-

gressive diversification, qui s’est associée à une judicieuse montée en gamme et des innovations dans l’offre de produits 

dérivés. 

Cet aspect commercial ne l’a toutefois pas éloigné des champs, et s’il planifie avec son fils issue de la filière hôtelière 

d’ouvrir des chambres d’hôtes, il n’oublie pas, 35 ans auparavant, lorsqu’il se formait en autonomie à une culture encore 

capricieuse. Il débutait alors en coopéra-

tion avec l’INRA et le Centre Technique 

Interprofessionnel des Fruits et Légumes 

qui l’accompagnait dans le suivi des 

plans mychorizés. La truffe reste d’ail-

leurs capricieuse et, faute de production, 

il doit parfois se fournir auprès de ses 

confrères en vue de continuer à produire 

ses terrines truffées. Cela contribue pro-

bablement aussi au mythe de ce produit, 

berçant les rêves des enfants vauclu-

siens.  

  Aux pieds du Mont Ventoux ... 
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 Malgré tous les efforts entrepris par les ouvriers 
s’affairant sur les routes vauclusiennes, je parviens jus-
qu’aux Pressoirs de Provence et à leur très accueillante 
boutique garnie de bouteilles remplies de breuvages 
dont nul ne m’a blâmé d’avoir rapporté quelques exem-
plaires à la maison.  

« J’ai fait mon MBA sur le terrain » 
Arnaud dirige les lieux depuis 2009. Sa formation 

d’ingénieur des arts et métiers complétée par un master 
en génie industriel ne l’y destinait pourtant pas. Il com-
mence en effet par travailler pour Delkia dans les réseaux 
de chauffage urbains par géothermie mais il ne trouve 
pas l’environnement très prenant et a rapidement la sen-
sation d’avoir fait le tour des possibilités. L’esprit entre-
preneurial commence d’ores-et-déjà à le tirailler. 

Après une expérience dans les bâtiments industriels 
tels que des salles blanches pour la DGS, à Avignon, il se 
décide à suivre un MBA pour pouvoir lancer sa propre en-
treprise. Il est reçu à  l’INSEAD tandis que se présente une 
opportunité : il rencontre le fondateur des Pressoirs de 
Provence.  

Derrière les bouteilles de fruits provençaux… 

   Entre Plan d’Orgon et Saint Andiol…. 

Photo J-C. Lemaire 
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   Entre Plan d’Orgon et Saint Andiol…. 

Il ne poursuivra pas son parcours dans l’école de commerce francilienne et choisit de se lancer dans 
cette aventure, séduit par l’aspect sain et naturel du produit qui lui confère une certaine nobilité. Ces 
fortes qualités lui font entrevoir un immense potentiel inexploité qui n’attend qu’une touche d’innovation 
pour pouvoir se développer. C’est en effet la réflexion pour améliorer les Pressoirs et sa gamme qui le pas-
sionne même si la gestion quotidienne de la société occupe la moitié de son agenda. Lui aussi ne refuse-
rait pas des journées de 48 heures.  

 Hormis la récolte des fruits, tous les métiers sont représentés, de la préparation des fruits à la distribution en passant 
par la pression, l’embouteillage et le conditionnement final. L’entreprise jongle ainsi entre un fonctionnement artisanal et la 
rigueur industrielle nécessaire pour assurer la qualité du produit soumis aux normes ISO.  

« Il n’y a souvent pas besoin d’une surspécialisation, hormis pour quelques postes spécifiques »  

 La formation n’est en effet pas négligeable, mais il valorise encore davantage l’ouverture d’esprit et le volontariat tout 
en offrant une large part de formation en interne afin de coller au mieux à un produit unique qui ne semble pas connaître la 
crise. Les missions sensibles affectant directement les jus tels que la chaîne d’embouteillage sont confiées à des titulaires de 
BTS en industrie agroalimentaire. Les baccalauréats professionnels moins spécialisés sont affectés à des tâches plus polyva-
lentes. S’il y a bien une règle qui puisse à la fois caractériser les produits et leurs auteurs, c’est que la passion et l’investisse-
ment personnel finissent toujours par être valorisés. 



  

 

            C’est dans une zone artisanale en banlieue de Carpentras que se tient un 
grand bâtiment neutre, dont la simplicité de l’entrée et des bureaux ne laissent pas 
entrevoir la finesse de la production locale pas même à mes yeux pourtant guidés 
par un GPS relativement fiable. Nous sommes dans les locaux de PG Ramade, entre-
prise familiale tenue par les Ramade. 

 

Pascal m’accueille et commence à me parler de l’ancrage historique de son activité 
au travers des succès de générations passionnées d’oléiculture dans le territoire 
nyonsais, réputé pour sa production classée AOC. Après le décès de son père, Pascal 
décide de donner une nouvelle impulsion à son activité et de la diversifier.  

 

Sa production est toujours orientée autour de l’olive sous toutes ses formes, notamment tapenade et huiles, mais elle 
quitte la confidentialité pour fournir les plus grands noms de l’agroalimentaire industriel, offrant des gammes de très 
haute qualité. Dans le même temps, il élargit les matières premières travaillées et réalise des pâtes de légumes utilisées 
en sandwicheries telles que de la tomate séchée au basilic ce qui représente de très importants volumes. Néanmoins, 
face à la crise et à l’acharnement et de la compétition internationale particulièrement défavorable en matière fiscale et 
sociale, Pascal connaît les fondements du Swiss Made et de l’Hergestellt in Deutschland. Il y a toujours une clientèle 
prête à payer pour le haut de gamme, qu’elle réside à Aix, Dubaï ou Séoul. 

 

PG Ramade confectionne ainsi des produits très raffinés à base d’aliments nobles tels que l’olive de Nyons qui l’ac-
compagne depuis la naissance mais aussi d’autres plus originaux comme le citron en tranches.  Pascal m’explique que les 
grandes entreprises ne parviennent plus à innover suffisamment pour se distinguer et satisfaire leur clientèle la plus exi-
geante. A côté de leurs centres R&D internes consacrés au marché « courant », elles ont besoin de faire appel à de pe-
tites entreprises spécialisées pour l’exceptionnel. 

 

Une tradition familiale pour l’épicerie fine ...  

  Au coeur d’une petite zone artisanale à Pernes Les Fontaines...  

Photo Andrew Deacon  



 

Pascal a choisi de multiplier les marchés de niche afin de sécuriser son avenir face à de gros consortiums menaçants. 
Cela induit un très important effort au niveau R&D et donc de multiples petites expérimentations en lien avec les clients, 
aussi riches qu’exigeants. Le travail est ainsi rythmé par des cahiers des charges encadrant la transformation de l’olive de-
puis sa sélection jusqu’au produit semi-fini qui sera livré au client.   

 

L’absolu impératif de qualité en appelle à la responsabilité du travailleur ainsi qu’à de nombreux contrôles de ladite 
qualité. D’après Pascal, il est nécessaire d’avoir une vision globale de son produit, de le considérer comme un tout afin de 
mieux pouvoir le faire évoluer, et satisfaire les attentes du client. C’est selon ses mots de « l’anti-taylorisme ».  

 

 

 

Par ailleurs, une fois que les hommes d’affaires coréens ont exprimé leur préférence pour des sandwiches à l’intérieur 
tapissés de pâte de tomate ou agrémentés à l’aubergine blanche, il faut, pour éviter de lasser la clientèle faire évoluer la 
gamme. L’employé doit alors faire preuve d’une grande adaptabilité, pour un plaisir toujours renouvelé de travailler avec 
des produits de terroir. 

 

L’agroalimentaire de haut-vol offre ainsi des opportunités exceptionnelles à contre-courant du phénomène de déquali-
fication généralement observé à des jeunes au bagage agricole mais aussi hôtelier. Des carrières uniques donc, offrant 
même des perspectives d’évolution avec la croissance de l’entreprise, mais évidemment exigeantes. 

  Au coeur d’une petite zone artisanale à Pernes Les Fontaines...  
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         Pour rejoindre Annaïg dans la salle de réunion du service 
qualité d’AZ France, société spécialisée dans le commerce et 
la mûrisserie de fruits et légumes, il faut passer par un contrôle 
à l’entrée et un nombre non négligeable de portes et couloirs. 
Si l’explication sanitaire semble s’imposer à nous, il est aussi 
possible de considérer que, d’une certaine manière, cela reflète 
assez bien son parcours universitaire. Atteindre un but ultime 
sans passer par la voie la plus simple. 

 

   Après son baccalauréat scientifique, elle fait l’amère expérience d’une année de préparation infruc-
tueuse. Son attraction de toujours pour les plantes et la biologie l’amènent alors sur les bancs de la fac 
avant de la propulser en stage sur le continent Africain. Elle obtient à l’université Paris VI une maîtrise de 
Biologie des populations et écosystèmes avant d’entrer sur titres à l’école d’ingénieurs ENSA de Toulouse 
dont elle sort diplômée, et embauchée chez Rougeline grâce à son stage de fin d’études. De là, elle sera in-
tégrée par AZ France, partenaire de son premier employeur. 

Travailler dans un grand groupe de fruits et légumes 

    

 Elle confie avoir sérieusement envisagé de rester à l’université pour poursuivre un doctorat et une car-
rière dans la recherche, mais la réalité du marché du travail s’est rappelée à son esprit et elle ne regrette 
pas d’avoir choisi la filière « agro ». L’ENSA fut certes vectrice de déceptions, au lieu de l’approfondissement 
académique, elle y a trouvé une approche plus généraliste, fonctionnelle, et même économique. Ce n’est en 
effet qu’à l’issue de l’ENSA que les étudiants sont appelés à se spécialiser. Mais cette première frustration 
n’est qu’un lointain souvenir pour celle qui affirme apprendre « tous les jours ». 

    Lorsqu’elle est arrivée chez « AZ », il n’y avait qu’elle et Denis, le chef de service mais l’évolution du 
marché a créé le besoin pour deux ingénieurs et deux apprentis supplémentaires. Si elle est spécifiquement 
en charge de la certification agricole bio et du commerce équitable selon les critères Max Haavelard, ses 
missions sont diversifiées.  

     Elle référence les producteurs locaux et étrangers tout en menant des audits sur place afin de les aider 
à suivre les cahiers des charges des différents clients, qui sont des entreprises de distribution. Il y a ainsi 
beaucoup de travail pour aider les producteurs français, en retard, à s’y conformer. Sur le terrain, il arrive 
aussi qu’elle doive « faire le psy », les agriculteurs éprouvant le besoin de parler des difficultés qu’ils rencon-
trent. Avec le travail en équipe, cela ajoute une touche humaine à ses missions. 

   Au bureau, elle aide le service marketing en rédigeant des fiches techniques pour les produits tandis 
qu’elle réalise de nombreuses synthèses pour la communication, et, comme bien des professionnels du 
monde agricole, elle doit également se plier à de nombreuses procédures administratives, particulièrement 
rigoureuses dans le domaine de la qualité qui ne sont pas ses tâches préférées.   

       Dans la Plaine de Cavaillon... 



 

 

 

         Plus agréable, elle continue de se former et d’apporter son ex-
périence auprès de la chambre d’agriculture, grâce à des stages à 
la région, mais aussi des expérimentations internes ou en collabo-
ration avec l’INRA. Quant à l’aspect diffusion de ses compétences, 
il se manifeste principalement auprès de ses apprentis. L’un suit un 
BTSA Agroalimentaire au Lycée Pétrarque d’Avignon tandis que 
l’autre suit la Licence Professionnelle Management de la Production 
en Agro-Alimentaire, qui peut s’articuler comme une continuation du 
BTSA.  
   

       Cet environnement convient très bien à Annaïg qui n’exclut pas 
à l’avenir d’évoluer en interne dans son entreprise mais se dit pour 
le moment satisfaite de son poste, notamment du fait de son atta-
chement à un équilibre préservant sa présence sur ce qu’elle ap-
pelle « l’amont », le terrain. 

 

 

       Dans la Plaine de Cavaillon... 

Images AZ France 



.  Après quelques kilomètres passés à tourner encore et davantage le volant tout en admirant les paysages sur une 
route des Monts de Vaucluse fréquentée par des vacanciers, j’arrive à la ferme-auberge de la Maguette.  

 J’y suis accueilli par la mère de Magali qui s’était absentée pour aller chercher ses enfants. L’exploitation est familiale. 
On y produit du lavandin, des céréales comme l’épeautre ou l’orge, des légumes mais on y élève également des volailles 
et des lapins.  

 Après un baccalauréat professionnel en hôtellerie et une carrière dans la restauration, elle décide de donner une 
autre impulsion à sa vie. Elle songe d’abord à créer des chambres d’hôtes, à continuer dans le même secteur mais réalise 
que, seule, il sera bien difficile de réaliser ses projets. Elle regarde alors du côté de l’exploitation familiale, mais de son 
aveu, « que de la terre, ça aurait été décourageant ». C’est de l’alliance des deux activités, agricole et hôtelière, que naît 
la ferme-auberge, un concept qui la satisfait pleinement puisqu’elle alterne les deux métiers dans un cadre bien plus 
agréable qu’un restaurant classique puisque les clients sont vraiment intéressés par la production et les mets. Ces der-
niers résultent d’une chaîne de production qu’elle contrôle entièrement, du champ jusqu’à l’assiette.  

 Toutefois, avant de pouvoir produire tout ce qu’elle sert aux gourmets venant la visiter, il lui a fallu suivre une forma-
tion, à la fois pour pouvoir accéder aux aides Jeunes Agriculteurs, mais aussi pour apprendre comment travaillent les 
gens en-dehors de son entourage. Elle obtient à cet effet un BEPA Elevage et Lavandin à Digne en apprentissage, elle ne 
souhaitait pas suivre une formation purement théorique. Afin de finaliser sa formation, elle fait un stage chez un éleveur 
de chèvres ardéchois où une part importante du lait est transformée en fromage. Cela attise son intérêt pour la commer-
cialisation du produit. Enfin, elle va pendant trois mois chez un producteur de lavandes à Goult. 

 Néanmoins, c’est son mari, agriculteur, qui travaille le plus la terre. Elle met à profit ses notions de comptabilité pour 

Du champ à l’assiette... 

s’occuper des tâches administratives, un as-
pect décourageant de son métier qu’elle con-
trebalance avec l’auberge. Elle doit beaucoup 
s’y investir, se renouveler pour toujours satis-
faire la clientèle, mais la confection des plats et 
des confitures vendues à la boutique n’a rien 
d’industriel. Les installations sont dignes d’un 
restaurant où il faut laver, éplucher, cuisiner les 
fruits et légumes tandis que l’abattage des ani-
maux est encore externalisé en raison du coût 
des installations et des réglementations. Toute-
fois, un abattoir à lapins est en projet et per-
mettra de limiter le temps perdu en déplace-
ments.  
  

     Sur le Plateau de Sault... 
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     Quand elle n’est pas dans son 
atelier-cuisine, elle met en fla-
con l’essence de lavande ou 
coud de petits sachets de fleurs.  

           

      Cela n’est pas le cœur de son 
activité, car elle n’a pas assez de 
temps, il faut également entre-
tenir la propriété, s’assurer 
qu’elle soit accueillante, tenir la 
boutique et elle manque de 
bras.  
 

      Embaucher est probléma-
tique. Peu de personnes effi-
caces sont disponibles, l’intérim 
est inadapté et les coups de 
bourre sont occasionnels. Elle 
préfère alors faire appel aux voi-
sins, aux amis et à la famille, 
dans une forme de solidarité ru-
rale. Il est donc possible qu’elle 
arrête l’élevage de volailles hors-
sol pour se concentrer sur l’au-
berge même si la conjoncture 
n’est pas idéale.  

 

  Une conjoncture, des interro-
gations sur l’avenir de la Poli-
tique Agricole Commune qui ne 
l’empêchent pas de conclure 
qu’il « faut en vouloir, tout mé-
tier et difficile » et de ne pas re-
gretter sa réorientation, réussie.   

     Sur le Plateau de Sault... 
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     Afin de conclure cette séquence, il est temps de brancher mon fidèle GPS, 
et de l’accuser de ne pas m’avoir indiqué le bon chemin. Il choisit de se taire 
plutôt que de rétorquer que je n’aurais pas raté la sortie si j’avais avancé à la 
vitesse des mollusques que nous allons rencontrer. 

 C’est en effet un élevage peu commun que pratique Michel Aparicio dans 
sa ferme « Au Bon Grès »  au pied du village touristique de Ménerbes. Le fruit 
d’une passion de vingt ans.  
 

 Employé dans la soudure-chaudronnerie, il est frappé par la crise de la qua-
rantaine et décide de se reconvertir pour échapper au travail en 3/8 en ayant 
une exploitation qui lui offre plus de calme. En vue d’obtenir un BPA d’Hélici-
culture, il suit une formation continue au CFPPA de Carpentras pour l’aspect théorique et à la Motte-Servolex pour la pra-
tique. Ayant fini ces études qu’il a appréciées du fait de leur encadrement professionnel et de la bonne coordination 
entre les deux établissements, il suit des stages à Avignon et Montfavet avant de s’installer en Mars 2000. Toutefois, par 
sécurité, il préfère conserver son emploi industriel pendant la première année de l’exploitation.  

 2004 est marquée par l’ouverture de son propre laboratoire de transformation répondant aux normes européennes 
pour la transformation de poissons, de viandes et bien évidemment d’escargots. C’est ici qu’il les fait sécher, les ébouil-
lante avant de les sortir manuellement de leur coquille et de les préparer, entre autres, en persillade. La mise en pot suit 
un protocole très strict pour des raisons de sécurité alimentaire et nécessite un important investissement en matériel, 
comme l’acquisition d’un autoclave. Trois bocaux seront envoyés en laboratoire où il sera notamment fait attention à 

l’évolution de leur pH pendant huit jours. 

De l’héliciculture à l’Escargotine aux truffes... 

Mais pour pouvoir cuisiner les gastéropodes, il est né-
cessaire de les engraisser. Le travail commence dès 
Mars avec l’installation de parcs électrifiés destinés à 
limiter les évasions et la plantation du colza qui servi-
ra de nourriture. Entre Mai et Juin, Michel achète des 
naissains, de jeunes escargots âgés d’une semaine 
qu’il va engraisser jusqu’à fin Octobre avant de les ra-
masser et de réaliser des préparations aussi allé-
chantes que l’escargotine aux truffes.  
 

 Fin Novembre, il faut enfin démonter les parcs et la-
bourer le sol afin d’enfouir les excréments laissés par 
les 150 000 pensionnaires de l’année. Cela amendera 
le sol et profitera au Colza tandis que le gel se charge-
ra de tuer les souches infectieuses qui auraient pu se 
propager.  

     Aux pieds de Ménerbes... 
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     Parallèlement à l’héliciculture, Michel s’est di-
versifié avec la création d’un élevage de 500 pou-
lets en 2009 et d’un gîte en 2013. Les escargots 
n’occupent en effet qu’un quart de son temps et il 
peut en utiliser entre la moitié et un tiers pour 
rendre visite à sa clientèle de gourmets sur les 
marchés paysans ou lors des foires régionales 
quand il ne les accueille pas sur place.  

 

S’il ne se connaît pas de concurrence car il 
vend principalement à un public de passionnés, il 
reconnaît que les débuts furent éprouvants du fait 
de l’incrédulité des banques et de l’administra-
tion. Personne ne le prenait au sérieux.  

 

 

« Au début, tout le monde me prenait pour un fou. Les gens ont peur de l’inconnu ». C’est à force de persévérance qu’il 
les convaincu du bienfondé de son entreprise  de cœur et du sérieux de l’héliciculture. Aujourd’hui, il peut même se flatter 
de la développer en créant régulièrement de nouvelles spécialités.  

     Aux pieds de Ménerbes... 
Photo J-C. Lemaire 



Quelles Formations en Agroalimentaire en Région ? 

Ou se former en Agroalimentaire en Région ? 

 CAPA  Industrie Agroalimentaire Opérateur de 
 conduite de machines automatisées en  
 agroalimentaire, Ouvrier polyvalent de  
  fabrication de  produits ou de travail indus-
triels 
  des viandes 

IFRIA au CFPPA Campus Louis Giraud  
 Carpentras  

 Brevet Professionnel Agricole Technicien de  
 Production 

IFRIA au CFPPA d’Aix Valabre Gardanne 

 Brevet Professionnel Industrie Alimentaire 
CFPPA d’Aix Valabre Gardanne 

IFRIA au CFPPA  Louis Giraud Carpentras  

 Bac Professionnel Laboratoire et contrôle  
 Qualité 

LPA les Magnanarelles Arcs Sur Argens  

 Bac Technologique STAV Transformation des  
 produits alimentaires 

LPA les Magnanarelles Arcs Sur Argens  

LEGTA F. Pétrarque  Avignon 

LEGTA Digne Carmejane  

 BTSA Sciences et Technologie des Aliments,  
 Option Aliments et Processus Technologiques 

LEGTA F. Pétrarque Avignon (Scolaire) 

IFRIA au LEGTA F. Pétrarque  Avignon 
(Apprentissage) 

 BTSA Viticulture Œnologie 

LEGTA F. Pétrarque Avignon (scolaire)  

UFA CFA RAP UFA PACA Agricampus Hyères 
 UFA du CFA RAP PACA site d’Orange 

(apprentissage et contrat de professionnalisation)  

Formations diplômantes Production IAA 



Ou se former en Agroalimentaire en Région ? 

 SIL production de Spiruline  

 (à Vocation humanitaire) 
CFPPA Agricampus Hyères  

Certificat de Spécialisation produits fermiers   
 Production, Transformation et  
 commercialisation 

UFA du CFA RAP PACA site de Gap 

 Certificat de Spécialisation Conduite de  

 Production en AB Commercialisation et  

 transformation  

CFPPA Campus Louis Giraud Carpentras  

UFA du CFA RAP PACA site Isle sur Sorgue 

 CS Conduite de Production Oléicole,  

 Transformation, Commercialisation  
CFPPA Les Alpilles  Saint Rémy de Provence 

CS Restauration Collective UFA du CFA RAP PACA site Avignon 

 Hygiène et Sécurité Alimentaire  CFPPA Campus Louis Giraud Carpentras 

CFPPA Agricampus Hyères  

CFPPA d’Aix Valabre Marseille Gardanne 

 Transformation à la Ferme des Fruits et  
 Légumes  

CFPPA Campus Louis Giraud Carpentras  

 Transformation des Produits de l'Oléiculture CFPPA Les Alpilles  Saint Rémy de Provence 

 Commercialisation des Huiles d'Olives CFPPA Les Alpilles  Saint Rémy de Provence 

 Bac Pro Technicien Conseil Vente Vins et  

Spiritueux 
LPA CFARAP-UFA d’Orange 

 BTSA Technico-commercial Vins et Spiritueux LPA CFARAP-UFA d’Orange 

Formations diplômantes Commercialisation IAA 

Formations Professionnalisantes /Qualifiantes  



 

CRIPT Provence-Alpes-Côte d’Azur 

www.eapcriptpaca.educagri.fr 

 

Chambre Régionale d’Agriculture  
Provence-Alpes-Côte d’Azur 

contact@paca.chambagri.fr 

     Pour tout renseignement sur les     

          modes et lieux de formation : 
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