CONDUIRE ET VALORISER UNE
PRODUCTION DE PLANTES À
PARFUM, AROMATIQUES ET
MÉDICINALES TYPE « PLANTES DE
GARRIGUES » EN AGRICULTURE
BIOLOGIQUE

Chambre d’agriculture de l’Aude
ZA de Sautès à Trèbes
11878 CARCASSONNE Cedex 9
Pour obtenir plus d’informations sur les formations
contactez le Pôle Entreprises au 04.68.11.79.29
Ou par mail :

formation@aude.chambagri.fr ou
sur notre site www.aude.chambre-agriculture.fr

BULLETIN D’INSCRIPTION

2022

Les conditions générales de vente relatives à nos formations sont
disponibles sur simple demande.

SUP.COM.DOC 3 - 21.11.2019

CONDUIRE ET VALORISER UNE
PRODUCTION DE PLANTES À
PARFUM, AROMATIQUES ET
MÉDICINALES TYPE
« PLANTES DE GARRIGUES » EN
AGRICULTURE BIOLOGIQUE

PROGRAMME

Responsable de stage et contact

1ÈRE JOURNÉE : ADAPTATION DES ESPÈCES ET DES PRATIQUES AU
CLIMAT MÉDITERRANNÉEN, PRÉPARATION DE CAMPAGNE
 Choix des espèces possibles, gestion de l’eau
et des sols en climat méditerranéen
 Diagnostics de parcelles en fin d’hiver et
parc matériel d’exploitation (production et
transformation)
 Visite d’une exploitation - distillerie, échanges
2ÈME JOURNÉE : LES POINTS CLÉS DE RENTABILITÉ, ITINÉRAIRES
TECHNIQUES, ORGANISATION DE CHANTIERS
 Références
technico-économiques
de
différentes PPAM, dispositifs d’aides, … les
bases pour structurer son projet
 Diagnostics de parcelles et parc matériel
d’exploitation, travaux de printemps
 Visite d’une exploitation, échanges
3ÈME JOURNÉE : DONNER FORME À SON PROJET
 Présentation des projets de chacun
 Moyens de production et de
commercialisation individuels ou collectifs,
 Visite d’une exploitation: diagnostics de
parcelles et parc matériel, récoltes ,
témoignage d’un collectif de producteurs,
distillation mobile
4ÈME JOURNÉE : FAISABILITÉ ET MISE EN ŒUVRE DES PROJETS
 Diagnostics de parcelles et parc matériel
d’exploitation, témoignages de collectif de
producteurs
 Echanges sur les projets des stagiaires

Elina GALY
Conseillère maraîchage et PPAM bio
04 68 11 79 64
elina.galy@aude.chambagri.fr

Durée : 4 journées
Dates et Lieux :
Le 12 avril 2022 dans l’Aude
Le 7 juin 2022 dans le Tarn
Le 28 juin 2022 dans l’Aveyron
Le 5 juillet 2022 dans l’Hérault

A renvoyer avant le 22/03/2022:
Chambre d’agriculture de l’Aude

PÔLE PRODUCTIONS DURABLESAGROECOLOGIE
ZA de Sautès à trèbes
11878 CARCASSONNE Cedex 9
elina.galy@aude.chambagri.fr

Conduire et valoriser une production de plantes
à parfum, aromatiques et médicinales type
« plantes de garrigues » en agriculture biologique
Nom - Prénom :__________________________________
Adresse :________________________________________
_________________________________________________
CP :__________ Ville :____________________________
Tel :_________________ Portable :__________________

OBJECTIFS

Mail :___________________________@_______________

Acquérir les bases technico-économiques
adaptées aux spécificités méditerranéennes
et nécessaires à la prise de décision de
planter des PPAM pour les circuits longs sur
son exploitation

Public cible :
Agriculteurs ou assimilés et salariés

Intervenants :
Yann SAUVAIRE Formateur expert en PPAM
Pierre-Yves MATHONNET Formateur expert en PPAM
Jacky RIQUET - Chargé de mission PPAM et
diversification de la Chambre régionale
d’Occitanie
Elina GALY—Conseillère maraîchage et PPAM bio
Chambre d’agriculture de l’Aude

BULLETIN D’INSCRIPTION

VALIDATION DE LA FORMATION :
Attestation de fin de formation

Tarif 2022

En cours d’installation, être obligatoirement titulaire d’un PPP



Exploitant, conjoint collaborateur, aide
familial, cotisant solidaire (-de 65 ans)



Salarié, autres ...

 Exploitant
 Conjoint Collaborateur
 Aide familial
 Cotisant solidaire (- 65 ans)
 Jeune agriculteur
 En cours d’installation titulaire d’un PPP
 Salarié. Coordonnées de l’entreprise :
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
 Autres (retraité, cotisant de solidarité de + de 65 ans,

Vous êtes



Statut :

Chèque de caution
de 100 €

100 €
180 €/jour
nous consulter

travailleur indépendant hors agriculture, profession
libérale ….)

Je m’inscris à la formation
Je suis intéressé mais pas disponible à cette date

