Accès
Journée 1 : 28 septembre 2010
- chez J.-L. Rey à Saint Etienne d’Albagnan (34)

Public éligible
Cette formation s’adresse aux agriculteurs
cotisant au fonds de formation VIVEA. Elle est
donc accessible aux exploitants agricoles,
conjoints d’exploitants, aides familiaux, cotisants
solidaires et porteurs d’un projet d’installation.

Inscription

Journée 2 : 18 octobre 2010
- à la Coopérative CRAVIROLA à Minerve (34)

L’inscription est gratuite pour les adhérents.
Si vous n’êtes pas adhérent, la cotisation 2010
pour les agriculteurs est 60€ au Biocivam 11 et de
50 € au CIVAM Bio 34 (tarif réduit pour les
porteurs de projet, bulletin d’adhésion sur
demande).
Attention, dans tous les cas, l’inscription est
obligatoire : pensez à retourner votre bulletin.

Coordination régionale
et organisation de la journée :
Civam Bio Gard (30)
www.cravirola.com

Journée 3 : 9 novembre 2010
- chez Jean-Yves Charpentier à Villesèque des Corbières (11) :

Contact, inscriptions et animation :
Pour les producteurs de l’Aude
BioCivam 11 - 04.68.11.79.38
biocivam.11@orange
Pour les producteurs héraultais
Civam Bio 34 - 04.67.06.23.90
contact@bio34.com

Produire et
Transformer
des Plantes
Aromatiques
et Médicinales
Une voie de diversification

3 journées de formation
Mardi 28 septembre
Lundi18 octobre
Mardi 9 novembre
dans l’Aude et l’Hérault
Inscriptions
BioCivam 11
Chambre d’Agriculture de l’Aude - ZA de Sautès à
Trèbes - 11 878 CARCASSONNE CEDEX 9
04 68 11 79 38 - biocivam.11@orange.fr
CivamBio 34
Maison des Agriculteurs - Bât B - Mas de Saporta
CS 50023 34 875 LATTES cedex - 04 67 06 23 90
contact@bio34.com

FSE

Journée 1 : visite de ferme
Date

Journée 2 : production et
séchage

Journée 3 : distillation
Date

Mardi 28 septembre 2010

Date

Mardi 9 novembre 2010

Lieu

Lundi 18 octobre 2010

Lieu

Chez M. Jean-Louis REY, à Saint Etienne
d’Albagnan (34)

Lieu

Chez Jean-Yves CHARPENTIER, à Villesèque
des Corbières (11)

Programme

À la coopérative CRAVIROLA, à Minerve
(34)

Programme

9h30 : accueil des participants
10h00 -10h30
Contexte régional et avancée du
programme de développement de la
filière PPAM Bio LR
Julie Perrin, CIVAM Bio 30

10h30 - 12h30
Témoignage du producteur : description
de l'exploitation, types de cultures,
surfaces, main d'œuvre, place de la
cueillette, contraintes et limites, écueils à
éviter…

Programme
9h30 : accueil des participants

14h00 -17h30
Itinéraire technique : fertilisation,
protection phytosanitaire, désherbage,
chantier de récolte, atelier de séchage,
triage et distillation, matériel
(dimensionnement et coût)
Jean-Louis Rey & Julie Perrin

10h00 - 12h30
Principes généraux de la distillation :
approche théorique, différents matériels.

10h00 - 12h30
Mise en place d’un atelier de PPAM pour
de petites surfaces cultivées : types de
cultures possibles, éléments techniques.

Bert Candaele, Centre Régionalisé
Interprofessionnel d'Expérimentation en PPAM

Robert Desvaux, GRAB d’Avignon

13h30 -15h00
Le dimensionnement, la réglementation.

12h30 - 13h30 : Pause : repas fermier
possible sur place (21€)

Jean-Louis Rey, producteur-cueilleur de PPAM

13h00 - 14h00 : Pause : repas tiré du sac

9h30 : accueil des participants

14h00 -16h00
Transformation à la ferme : séchage sur
de petites unités
Robert Desvaux, GRAB d’Avignon

16h00 -17h30
Approche des investissements nécessaires
Robert Desvaux, GRAB d’Avignon

12h30 - 13h30 : Pause : repas tiré du sac

Bert Candaele, CRIEPPAM

15h00 - 17h30
Visite d’une exploitation : matériel de
désherbage et de récole, visite de la
distillerie : dimensionnement de
l'installation, organisation du chantier de
distillation.
Jean-Yves CHARPENTIER , producteur de PPAM

Bulletin d’inscription

Bulletin d’inscription

Bulletin d’inscription

Plantes aromatiques et médicinales
Voie de diversification

Plantes aromatiques et médicinales
Voie de diversification

Plantes aromatiques et médicinales
Voie de diversification

A renvoyer à :
Biocivam 11 ou CivamBio 34

A renvoyer à :
Biocivam 11 ou CivamBio 34

A renvoyer à :
Biocivam 11 ou CivamBio 34

Adresses détaillées dans le programme

Adresses détaillées dans le programme

Adresses détaillées dans le programme

Nom :

Nom :

Nom :

Prénom :

Prénom :

Prénom :

Adresse :

Adresse :

Adresse :

Téléphone :

Téléphone :

Téléphone :

Portable :

Portable :

Portable :

E-mail :

E-mail :

E-mail :

□ Je m’inscris aux 3 journées de formation
□ Je suis adhérent(e) au Biocivam11/CivamBio34
□ Je ne suis pas adhérent(e) au Biocivam11/
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□ Je m’inscris aux 3 journées de formation
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CivamBio34 : je joins mon bulletin d’adhésion et
mon chèque de règlement.

CivamBio34 : je joins mon bulletin d’adhésion et mon
chèque de règlement.

CivamBio34 : je joins mon bulletin d’adhésion et mon
chèque de règlement.

□ Je

joins une copie de mon attestation MSA de
régularité de situation au regard du VIVEA

□ Je

joins une copie de mon attestation MSA de
régularité de situation au regard du VIVEA

□ Je joins une copie de mon attestation MSA de
régularité de situation au regard du VIVEA

□ Je

□ Je

□ Je

souhaite réserver pour le repas de midi au
restaurant le 18 octobre à CRAVIROLA

souhaite réserver pour le repas de midi au
restaurant le 18 octobre à CRAVIROLA

souhaite réserver pour le repas de midi au
restaurant le 18 octobre à CRAVIROLA

Fait à

Fait à

Fait à

Signature

, le

Signature

, le

Signature

, le

Pour nous aider à adapter au mieux la
formation à vos besoins, veuillez
renseigner les champs suivants :

Pour nous aider à adapter au mieux la
formation à vos besoins, veuillez
renseigner les champs suivants :

Pour nous aider à adapter au mieux la
formation à vos besoins, veuillez
renseigner les champs suivants :

Quelles sont vos productions ? Quelles surfaces y
consacrez-vous ?

Quelles sont vos productions ? Quelles surfaces y
consacrez-vous ?

Quelles sont vos productions ? Quelles surfaces y
consacrez-vous ?

Vos productions et produits sont :
□ en conventionnel
□ en conversion vers l’AB
□ certifiées AB
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Vous avez un projet de :
□ diversification en PPAM bio
□ installation spécifiquement en PPAM bio
□ conversion en AB de votre production en PPAM
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Avez-vous déjà participé à une journée
d’information sur les PPAM bio organisée par les
CIVAM Bio du Languedoc-Roussillon ?
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Sinon, êtes-vous déjà renseigné(e)
production de PPAM en AB ?
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Qu’attendez-vous de cette formation ?
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Merci !
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Merci !
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