Plan d’accès

Journée technique

« Produire des plantes
à parfum, aromatiques
et médicinales bio »
CFPPA

CIVAM Bio 34
Mas de Saporta
Maison des Agriculteurs B
CS 50023
34875 Lattes Cedex

Depuis A9
Sortie Béziers Ouest

mercredi 18 novembre 2009
de 9h00 à 17h00
C.F.P.P.A de Béziers
Domaine de Montflourès
Traverse Colombiers
34500 BEZIERS
En cas de problème contactez :
Elodie Bernard au 06 80 75 54 29

à Béziers (34)

FEADER

Contexte
Le marché des Plantes Aromatiques et
Médicinales Bio est en plein développement
depuis quelques années. Les débouchés
commerciaux pour les espèces de plantes
concernées sont multiples et variés.
Aujourd’hui, plusieurs entreprises locales qui
fabriquent des tisanes, des épices, des
produits d’entretien ou encore des huiles
essentielles cherchent à s’approvisionner à
proximité.
Il est donc possible de produire certaines
plantes pour cette destination mais à
condition de le réaliser avec un certain
professionnalisme.

Public visé :
Agriculteurs et porteurs de projet agricole.
Sont
particulièrement
concernés
les
producteurs bios en activité qui souhaitent
diversifier leurs productions et les vignerons
non bios qui souhaitent engager des terres de
vignes arrachées en bio et recherchant une
alternative à la vigne.
Intervenants :
- Robert Desvaux, ingénieur PPAM au
Groupe de Recherche en Agriculture
Biologique d’Avignon ;
- Jean-Louis Rey, producteur-cueilleur et
transformateur de plantes aromatiques et
médicinales à St Etienne d’Albagnan (34).
Participation financière :
- Gratuit pour les adhérents
- 10€ pour les non adhérents

Programme de la
journée

Bulletin réponse
A retourner impérativement avant le

Matinée : repères technico-économiques
pour la culture des PPAM, avec Robert
Desvaux du GRAB
9h00 : Accueil des participants au CFPPA et
tour de table.
9h30-10h00 :
Rappel
des
principes
fondamentaux et de la réglementation de
l’agriculture biologique appliqués aux
plantes aromatiques et médicinales.

jeudi 12 novembre 2009
au CIVAM Bio 34 par fax : 04 67 06 55 75
ou e-mail : elodie.bernard@bio34.com
ou courrier (adresse au recto)
Nom : …………………………….…………
Prénom : ……………………...……………
Organisme / activité : .…………………

10h00-12h00 : Mise en place d’un atelier de
plantes
aromatiques
et
médicinales
cultivables « en sec ».
Références techniques et approche du coût
des investissements nécessaires.
12h00-14h00 : Pause repas (restaurants et
snacks proches du lieu de formation,
possibilité de réchauffer sur place son repas
tiré du sac).

Adresse : ……………………………..……
Code postal : ……………………………...
Ville : ………………………………………..
Tél. : ……………………………………...…

□ Oui, je participerai à la journée
PPAM du mardi 18 novembre 09
Si je ne suis pas adhérent, je joins un
chèque de 10€ ou je renvoie le bulletin
d’adhésion accompagné du chèque de
règlement de la cotisation.

Après-midi : témoignage d’un producteur
de PPAM héraultais
14h00-16h00 : Témoignage de M. JeanLouis Rey, producteur de PPAM dans les
Hauts-Cantons héraultais.
16h00 : Discussion autour d’un goûter bio et
fin de la journée.

□

Non, je ne participerai pas

Si vous souhaitez obtenir plus d’informations
sur cette journée, n’hésitez pas à contacter le
CIVAM Bio 34 par téléphone au
04 67 06 23 90.

