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INVITATION
PROGRAMME

CORABIO
Coordination Rhône-Alpes de l’Agriculture Biologique
1 rue Marc Seguin - BP 11150 Alixan
26958 Valence cedex 9
Tél : 04 75 61 19 35 - Fax : 04 75 79 17 68
contact@corabio.org

La journée aura lieu à 
Chainaz-les-Frasses

Salle des fêtes
Route de Saint-Ours

74540 CHAINAZ-LES-FRASSES
Tél. Mairie : 04 50 52 55 39
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EN PRATIQUE

VENDREDI 23 NOVEMBRE 2012
à Chainaz-les-Frasses (74)

www.corabio.org

Journée PPAM biologiques

PlaN DE sItuatION

PLus d’inforMAtions

L’action de Corabio est soutenue par :

Plantes à parfum  
aromatiques et médicinales

Les circuits courts

L’organisation collective

La qualité

  

accès : En provenance de l’autoroute A41, sortie Alby 
s/Chéran, vous arrivez à un carrefour (6 km depuis la 
sortie). Suivre les panneaux Chainaz dès la sortie de 
l’autoroute ou depuis la départementale 1201, prendre 
la direction Héry s/Alby puis a droite vers Chainaz. A 
Chainaz, la salle des fêtes est au carrefour D63/D53 
face à la boulangerie « Le Benou »

Autoroute A41
Aix les Bains Annecy

Sortie 
Annecy Sud

Sortie 
Aix Nord

D63

D53

D63
D3

D3

D1201

Vers 
St Ours 
(Aix)

Rumilly

Cusy

Chainaz-les-Frasses

Alby s/ChéranSt Felix

Sortie 
Alby s/Chéran

Rumilly
300 m

6 k
m

Rond-point

Rond-point

Hery s/Alby

Salle des fêtes



BULLETIN DE PARTICIPATION

à compléter et à envoyer à Corabio avant le 16 novembre à 
l’adresse ci-dessous :

PARTICIPANT 1 - Nom : ...............................................................
Prénom : ...................................................................................
PARTICIPANT 2 - Nom : ...............................................................
Prénom : ...................................................................................

Structure : .................................................................................
Adresse : ...................................................................................
..................................................................................................
Code postal : ............................................................................
Commune : ...............................................................................
Téléphone : ...............................................................................
Adresse mail : ................................@........................................

Agriculteur      bio       en conversion    conventionnel

Préparateur, transformateur
Distributeur
Agent de développement
Elu / collectivité territoriale

     Participera à la journée PPAM biologiques du 23 novembre 
et réserve............ place(s) 

Frais de participation, repas inclus : 
Agriculteurs : 35 ¤€ 
Adhérents de GAB et 2ème participant d’une même structure : 
25 ¤
Autres publics : 50 ¤ €
Pour les groupes : nous consulter

Ce tarif est une participation aux frais d’organisation de la journée. Un repas 
est inclus sous réserve d’inscription 1 semaine à l’avance (date de réception du 
règlement faisant foi). 
Les frais d’inscription restent dûs pour toute annulation de participation à moins 
de 48 H de la journée.

•
•

•
•

PlaNtEs à PaRfuM aROMatIquEs 
Et MéDIcINalEs BIOlOGIquEs

Journée PPAM biologiques

■ Rhône-Alpes est la première région française productrice 
de PPAM en termes de surfaces avec pratiquement 1 800 ha 
de cultures, soit 38 % des surfaces nationales. Les surfaces 
conduites en bio représentent un quart des surfaces de 
PPAM rhônalpines. Les exploitations agricoles qui cultivent 
des PPAM en bio sont au nombre de 397. Aujourd’hui, 
les producteurs qui s’installent avec un atelier de PPAM 
choisissent très souvent l’agriculture bio, leurs exploitations 
sont généralement diversifiées et leurs productions de 
PPAM sont valorisées principalement en circuits courts. La 
demande en PPAM bio en Rhône-Alpes est élevée, pour 
tous les circuits de vente, et près de 75 entreprises de la 
région sont utilisatrices de produits issus des PPAM bio. 
Cette journée d’échanges entre les différents acteurs de la 
filière portera sur la valorisation des PPAM bio, à travers les 
circuits courts, l’organisation collective, et la préservation 
de la qualité de la production à la transformation. Une visite 
d’exploitation permettra d’illustrer l’activité de producteur-
cueilleur en zone de montagne avec transformation à la 
ferme.

 

PROGRaMME DE la JOuRNéE
9h : café D’accuEIl

Présentation de la filière des PPaM biologiques en Rhône-
alpes, par Alice Odoul, chargée de mission filières à Corabio 

conseils de Pierre-Yves Mathonnet, référent technique 
régional en PPAM biologiques, Chambre d’Agriculture de 
la Drôme

témoignage d’Isabelle et Jacques Vial Dury, de l’asinerie et 
Plantes du cul du Bois, producteurs-cueilleurs de PPAM bio 
à Doucy-en Bauges (73), commercialisant tisanes, huiles 
de macération et baumes en vente directe et magasins 
spécialisés bio

construction d’une filière pour la transformation de PPaM 
bio en produits phytopharmaceutiques, avec la distillerie 
Abiessence, le laboratoire Vecteur Energie, la pépinière 
Aromantique et le regroupement Baraban Bio Locale (42), 
par Didier Lachal, directeur du Baraban et Marielle Richter

Présentation du syndicat des Producteurs de Plantes 
aromatiques et Médicinales des savoie, par Benoît Claude, 
le président

BuffEt BIO suR PlacE

la qualité d’après le cahier des charges du syndicat Inter-
Massifs pour la Production et l’Economie des sIMPlEs, par 
un producteur-cueilleur adhérent 

critères de qualité des PPaM : l’expérience suisse, par 
Claude-Alain Carron, chercheur de la station de recherche 
appliquée Agroscope (ACW), en Suisse

Visite de l’exploitation « le sanglier Philosophe » et de 
l’atelier de transformation, de Benoît clauDE : producteur-
cueilleur de PPAM biologiques, commercialisant tisanes, 
sirops et aromates en circuits courts.  

Localisation : 361 route de Chainaz  74540 CUSY

Présentation de la journée

ValORIsER sa PRODuctION DE PPaM BIO

Formateur
Etudiant
Presse
Autre : .......................

coupon à envoyer accompagné de votre 
règlement avant le 16 novembre à :

corabio
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12h

14h

14h45

15h30

... En circuits courts

... En s’organisant coLLEctivEmEnt

... En rEspEctant LEs critèrEs dE quaLité

iLLustration par unE visitE


