Accès

Les CivamBio, associations départementales,
regroupent et représentent les agriculteurs
certifiés en agriculture biologique de leurs
territoires respectifs.
Elles ont pour objectif de développer la
production en AB afin de réduire l’impact des
pollutions sur la santé et l’environnement
naturel.
Les CIVAM Bio agissent à deux niveaux :
•

auprès des agriculteurs pour les aider à
réussir leur «passage en bio» (appui technique,
formation et conseils),
•

Pour y accéder
- Sortie autoroute A9 « Montpellier Sud »
- Direction Lattes - Palavas
- 1ère sortie à droite

auprès des consommateurs pour les
informer et leur permettre d’identifier les
agriculteurs qui respectent ces pratiques
(actions de promotion, carnet d’adresses bio,
site Internet spécialisés).

Coordination régionale
et organisation de la journée :
Civam Bio Gard (30)

- Au rond point 2ème sortie direction Mas de Saporta

Produire
des Plantes
Aromatiques
et Médicinales
pour les besoins
des entreprises
Jeudi 1er Juillet 2010
Mas de Saporta, Lattes
Produire des PPAM « en sec »

- 1ère à droite (parking Maison des Agriculteurs)
- La salle 1 est située au rez-de-chaussée du
bâtiment A (bâtiment de droite)

Avec le concours financier de :

Contact, inscriptions et animation :

Public prioritaire : personnes ayant participé à la journée de sensibilisation PPAM Bio
Adhérents au CIVAM Bio 34

Civam Bio 34
04.67.06.23.90
contact@bio34.com

CivamBio34
Maison des Agriculteurs - Bât B - Mas de Saporta
CS 50023 34 875 LATTES cedex

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. Cela
suppose des surfaces suffisamment grandes
pour amortir les investissements qui seront nécessaires et une organisation spécifique à ce type
de culture.

Public visé
Agriculteurs et porteurs de projet agricole
Sont particulièrement concernés les producteurs
bios en activité qui souhaitent diversifier leurs
productions ainsi que les vignerons non bios
recherchant une alternative à la vigne et désirant
engager des terres de vignes arrachées en bio.

Programme
9h00
Accueil des participants
9h30 - 10h00
Contexte régional et rappel des principes fondamentaux et de la réglementation de l’agriculture
biologique.
Intervention du CIVAM Bio 30
10h00 - 12h30
Mise en place d’un atelier de plantes aromatiques
et médicinales cultivables « en sec». Le cas du
thym : références techniques.
Pierre-Yves Mathonnet, technicien spécialisé à la
Chambre d’Agriculture de la Drôme
12h30 - 14h00
Pause repas
Restauration possible sur place
14h00—15h00
Coûts de production et investissements nécessaires pour la culture du thym en sec.

Lieu
Salle 1—Batiment A
Maison des Agriculteurs
Mas de Saporta
34875 Lattes Cedex

Inscription
Inscription obligatoire
Pensez à retourner votre bulletin d’inscription et votre chèque de participation à :
CivamBio34
Maison des Agriculteurs - Bât B
Mas de Saporta - CS 50023
34 875 LATTES cedex

Pierre-Yves Mathonnet
Frais de participation :

Attention !
Les places sont limitées. La participation
à cette journée se fait uniquement sur
inscription.

15h00—17h30
La lavande et le lavandin : références techniques ;
coûts de production et investissements nécessaires.
Pierre-Yves Mathonnet

• pour les adhérents aux CivamBio 11 et 34 : 10 €
• pour les non adhérents : 15 €

Merci de compléter le bulletin d’inscription
ci-joint et de joindre le règlement en chèque

Bulletin d’inscription
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A renvoyer à :
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Adresse détaillée dans le programme
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Nom :

Nom :

Nom :

Prénom :

Prénom :
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Adresse :

Adresse :
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Téléphone :

Téléphone :

Téléphone :

Portable :

Portable :

Portable :

E-mail :

E-mail :

E-mail :

□ Je m’inscris à la journée du 1er juillet 2010
□ Je suis adhérent(e) au Civam Bio 34 : je joins
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□ Je ne suis pas adhérent(e) au Civam Bio 34 : je
joins un chèque de 15 €
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souhaite réserver pour le repas de midi au
restaurant « Les cuisiniers vignerons » (menu du
jour à 13€)
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Fait à
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□ Je

Signature

, le

Signature

, le

Signature

, le

Pour nous aider à adapter au mieux la
formation à vos besoins, veuillez
renseigner les champs suivants :
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Vous êtes :
□ Exploitant(e) agricole
□ Salarié(e) agricole
□ En cours ou en projet d’installation
□ Autres :
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Quelles sont vos productions ?
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Vos productions et produits sont :
□ en conventionnel
□ en conversion vers l’AB
□ certifiées AB

Vos productions et produits sont :
□ en conventionnel
□ en conversion vers l’AB
□ certifiées AB

Vos productions et produits sont :
□ en conventionnel
□ en conversion vers l’AB
□ certifiées AB

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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Etes-vous déjà renseigné(e) sur la production de
PPAM en AB ?
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Avez-vous participé à une journée de
sensibilisation sur les PPAM Bio organisée par le
CIVAM Bio 30, 34 ou le Biocivam 11 ?
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Qu’attendez-vous de cette journée d’information ?

Qu’attendez-vous de cette journée d’information ?

Qu’attendez-vous de cette journée d’information ?

