5 régions
π 5 journées

π 19 octobre 2016
PACA

π 2 - 3 novembre 2016
Auvergne

π Janvier 2017
Rhône-Alpes

π Novembre 2016
Languedoc-Roussillon

π 2 décembre 2016
Pays de la Loire
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PRÉSENTATION

POURQUOI DES JOURNÉES TECHNIQUES
SUR LES PPAM BIO ?
La production de PPAM bio continue de se développer en France avec 1912 exploitations en bio,
soit 13,3 % des surfaces de PPAM (Chiffres 2014 Agence bio, hors cueillette).
Nous vous proposons de participer à ces journées
aux quatre coins de la France afin de vous faire découvrir des techniques innovantes, des savoir-faire,
des organisations collectives de producteurs de
PPAM bio pour produire, transformer, commercialiser en filières courtes et longues. Ces journées
ont aussi vocation à être des lieux de rencontres et
d’échanges entre producteurs afin que les idées et
techniques des uns enrichissent les autres et permettent, ensemble, de mieux relever les défis pour
le développement et la valorisation des PPAM bio.

A QUI S’ADRESSENT CES JOURNÉES ?
Ces journées sont organisées pour permettre à
tous les professionnels des PPAM – producteurs
bio ou non, étudiants, techniciens – de découvrir
ce que propose l’agriculture biologique en termes
de techniques et savoir-faire de productions, de
transformations et de commercialisations en partageant les expériences de producteurs bio et en
bénéficiant d’interventions d’experts techniques.

QUI ORGANISE ?
Ces journées techniques sont des évènements
portés par le réseau de la Fédération Nationale de
l’Agriculture Biologique à savoir les associations de
producteurs bio : la CAB des Pays de la Loire, le
GRAB Auvergne, le Réseau Bio de Provence-AlpesCôte d’Azur, Sud & Bio pour Languedoc-Roussillon
et CORABIO pour Rhône-Alpes.
Ces structures s’impliquent pour accompagner
le développement des PPAM bio en lien avec les
producteurs bio et des partenaires associés : Fédération des Paysans-Herboristes, Syndicat des
Simples, CRIEPPAM, Chambre d’Agriculture…

LES LETTRES FILIÈRES PPAM
Parce que les producteurs ont besoin d’une information régulière, claire et directement mobilisable,
la FNAB a imaginé pour eux un nouveau support
d’information : les lettres professionnelles filières.
L’objectif est de fournir à tous les producteurs une
information transversale, organisée par grand système de production. Quelle est la situation des marchés sur vos filières ? À quelles aides pouvez-vous
prétendre ? Quelles sont les dernières évolutions
réglementaires ? Quelles sont les recherches et expérimentations en cours, etc.? Autant de questions
auxquelles répondront les lettres filières PPAM.

π Abonnez-vous gratuitement en ligne pour
COMMENT PARTICIPER ?
La contribution aux frais d’organisation est variable
selon les régions (restauration, repas tiré du sac…).
Une inscription au préalable est demandée.

recevoir la première lettre ! Je m’inscris

PROGRAMME
DES JOURNÉES TECHNIQUES
ÉCHANGES ENTRE PACA ET RHÔNE-ALPES

S’ORGANISER EN COLLECTIF AUTOUR D’UN
ALAMBIC MOBILE : LE PROJET PAPAMOBILE
DANS LES ALPES DE HAUTE-PROVENCE

DIVERSIFIER SES PRODUCTIONS DE PPAM POUR LES
CIRCUITS COURTS ET LES CIRCUITS LONGS :
VOYAGE D’ÉTUDE EN DRÔME

MERCREDI 19 OCTOBRE 2016
DE 10H À 17H30

JANVIER 2017

Chez Christine Colache, Bel air Les Mées

π 10h : Accueil
π 10h30 : Introduction et attentes des participants,
par Les Sens de Provence, Agribio 04 et Agribiodrôme

π 11h : Le projet Papamobile, par les producteurs
des Sens de Provence et Mathieu Marguerie (Agribio 04) :
• Contexte et historique du projet
• Choix des statuts et organisation collective
• Dimensionnement, choix matériels et budget
Repas partagé tiré du panier

π 14h : Autour de l’alambic, détails techniques,
retours d’expérience et démonstration de son utilisation par les producteurs, Mathieu Marguerie
(Agribio 04) et Bert Candaele (CRIEPPAM)
π

16h : Echanges avec les participants et en particulier le groupe drômois portant un projet d’alambic collectif
Journée ouverte à tous sur inscription.
Participation gratuite.
Covoiturage organisé à partir de la Drôme

à Montoison et Chabeuil (26)

π 10h : Accueil
π 10h30 : Une

production diversifiée de PPAM
valorisées en circuits courts : visite de ferme et
échanges avec Nicolas Koziel, producteur bio à
Montoison
Repas partagé tiré du panier

π 14h : Une production diversifiée de PPAM valorisées en circuits longs : visite de ferme et échanges
avec Eric Chauvin ou Maryline Brun (producteurs
bio) et présentation de la SICA Bio Plantes.
Journée ouverte à tous sur inscription. Participation gratuite. Covoiturage organisé à partir de Forcalquier.
---- Inscriptions ---Agribio 04 – Mathieu Marguerie
Tel. 04 92 72 53 95
Mail : mathieu.marguerie@bio-provence.org
Agribiodrôme – Marie CADET/Julia WRIGHT
Tél. : 04 75 25 99 75
Mail : jwright@agribiodrome.fr

---- Inscriptions ---Agribiodrôme – Marie CADET/Julia WRIGHT
Tél. : 04 75 25 99 75
Mail : jwright@agribiodrome.fr
Agribio 04 – Mathieu Marguerie
Tel. 04 92 72 53 95
Mail : mathieu.marguerie@bio-provence.org
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AUVERGNE
OPTIMISER ET SÉCURISER LA VENTE DIRECTE DE
PPAM : LÉGISLATION, QUALITÉ, ALLÉGATIONS, OUTILS
PRATIQUES. RÉFLEXIONS POUR LA RECONNAISSANCE
DU MÉTIER DE PAYSAN HERBORISTE

2-3 NOVEMBRE 2016
DE 9H À 17H30
Les Soleils, Marlanges – 23420 Mérinchal

Journée ouverte aux producteurs de plantes aromatiques et médicinales sur inscription et dans la
limite des places disponibles.
Frais de participation : 40¤ pour les producteurs
non éligibles aux fonds Vivéa.
Nuitée 20 ¤ et repas 12 ¤ (possibilité de planter
sa tente et apporter son pique-nique)
---- Inscriptions ---GRAB Auvergne - Marie Felzines
Tél : 04 73 44 43 44
Mail : mfelzines.grabauvergne@gmail.com

Deux journées d’interventions et d’ateliers co-organisées avec le Syndicat des Simples et la Fédération des Paysans Herboristes
Jeudi 2 Novembre
9h : Présentation de la réglementation actuelle en
matière de vente directe de plantes médicinales.
Cadre du conseil. Frontière entre information,
conseil et allégations thérapeutiques, Ellie DAGUET
expert nutritionniste, Chargée de mission en nutrition à la direction centrale de la DGCCRF
14h : Perspectives et limites de la vente directe
de plantes aromatiques et médicinales. Etiquetage,
communication, conseil oral, Thierry THEVENIN,
producteur de PPAM en Limousin et herboriste
Vendredi 3 Novembre
9h : Mise en pratique des informations transmises
lors des séances précédentes. Partages et réflexions
par rapport aux pratiques actuelles et ajustements
nécessaires, Thierry THEVENIN, producteur de PPAM
en Limousin et herboriste
14h : Présentation comparée des différentes qualités de PPAM rencontrées sur le marché français. Valorisation du travail artisanal, Jean-Baptiste GALLE,
pharmacien diplômé de la Faculté de pharmacie de
Strasbourg auteur d’une thèse d’exercice sur les
différentes qualités des PPAM dans la filière.

LANGUEDOC-ROUSSILLON
PRODUIRE DES PLANTES AROMATIQUES BIO ?
POURQUOI PAS !
une filière en demande
une opportunité de diversification

NOVEMBRE 2016
Près de Vauvert (30)
Au programme de cette journée :
Attentes des marchés et besoins des entreprises
régionales utilisatrices de plantes
Première approche technico-économique
Facteurs et conditions de réussite
Témoignages et retours d’expériences de producteurs
Visite d’une jeune plantation - Démonstration de
plantation (à confirmer)
Journée ouverte à tous. Repas tiré du sac.
---- Inscriptions ---CIVAM Bio Gard - Marion PILLIER
Tél : 04 15 09 82 71
Mail : l.menneboo@biogard.fr

PAYS DE LA LOIRE
DIVERSIFICATION, COOPÉRATION ET
VALORISATION EN PPAM BIO,
QUELS INTÉRÊTS ET QUELLES PERSPECTIVES ?

VENDREDI 2 DÉCEMBRE 2016
DE 9H00 À 16H30
à Chemillé-Melay (49)
9h00 : Accueil des participants
9h30 : Introduction de la journée
10h : Ateliers thématiques
atelier 1 : Diversifier ses circuits de commercialisation en vente directe et circuits courts, quelle
approche et dans quel intérêt ?, contexte et témoignages de producteurs.
atelier 2 : Valoriser ses plantes en demi-gros
pour le négoce, pour quelles raisons et quelles
perspectives ?, contexte et témoignages de producteurs et groupements de producteurs.
12h00 : Synthèse des ateliers, validation des problématiques et des enjeux pour les producteurs
14h00 : Structuration de la filière PPAM Bio en Pays
de la Loire, quels intérêts et quelles perspectives
d’une coopération entre producteurs et du partenariat entre producteurs et acteurs de l’aval ?
Table ronde :
• témoignages de groupements de producteurs
• témoignages d’opérateurs de l’aval
• débat avec la salle
16h00 : Conclusion de la journée
Verres de l’amitié.
Journée ouverte à tous. Participation gratuite sauf
repas (20 ¤).
---- Inscriptions ---CAB Pays de la Loire - Sébastien BONDUAU
Tél : 02.41.18.61.42
Email : cab.filieres@biopaysdelaloire.fr
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