Carcassonne, le 29 mai 2012
Réf. : 11/68/JR/CH
Objet : « Journée de formation plantes séchées »
Madame, Monsieur,
Pour compléter le programme de formation engagé en 2011 la Chambre d’Agriculture vous propose une nouvelle
journée technique consacrée cette fois aux PPAM version « plantes séchées ».
Cette journée se déroulera le jeudi 19 juillet 2012
Pierre Yves MATHONNET (Chambre d’Agriculture de la Drome) nous accueillera chez un producteur de son choix
dans la région des BARONNIES à une heure environ d’Orange. Vous visiterez un chantier en cour de récolte, séchage
et battage-triage.
En fonction de la météo, seront en cours de récolte Lavande, Sauge, Mélisse ou Hysope.
Vous échangerez avec un producteur professionnel.
Le lieu exact de la formation sera communiqué prochainement !

Déroulement prévisionnel de la journée :
•

Départ de Carcassonne vers 6 heures,

•

Arrivée sur place à 9 h 30 - 10 heures

•

Pose café 10 h – 11 heures

•

11 heures – 17 heures : présentation de l’exploitation (historique, installations, fonctionnement, politique
commerciale, visite des cultures, présentation des matériels utilisés, des installations de séchagebattage……échanges - débats…..)

•

retour à Carcassonne vers 21 heures

Le repas sera tiré du sac, vous devez donc amener un repas froid.
La Chambre d’Agriculture vous propose de faire voiture commune. En fonction du nombre d’inscrit nous louerons
un mini bus.
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter Jacky RIQUET, responsable de ce stage au
06.74.41.44.62
Par soucis d’organisation, renvoyez le bulletin d’inscription joint avant le 26 juin.
Vous recevrez plus amples information durant la première semaine de Juillet
Merci de votre compréhension.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées
Le chef de Service du Pôle Polyculture
C. BONNEMORT

________________________COUPON REPONSE_____________________________
Merci de compléter ce coupon-réponse et de le retourner avant le 29 juin 2012 au Pôle Polyculture de la Chambre
d’Agriculture de l’Aude par fax (04.68.71.48.31), mail (celine.houly@aude.chambagri.fr) ou courrier (Chambre
d’Agriculture de l’Aude – ZA de Sautès à Trèbes – 11878 CARCASSONNE Cedex 9)
Nom : ……………………………………………………………………………………………………………..
Souhaite s’inscrire à la journée de formation plantes séchées – Tél où l’on peut me contacter : ____________
Ne souhaite pas participer à la formation plantes séchées
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