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INVITATION
PROGRAMME

Corabio est la Coordination Rhône-Alpes de l’agriculture biologique, 
association loi 1901, reconnue d’intérêt général. Elle fédère 4 associations 
départementales et interdépartementales de promotion de l’agriculture 
biologique (ADABio,  Agri Bio Ardèche, Agribiodrôme, ARDAB).

Corabio - INEED Rovaltain TGV
1 rue Marc Seguin - BP 11150 Alixan
26958 Valence cedex 9
Fax : 04 75 79 17 68
contact@corabio.org

www.corabio.org

La journée aura lieu à :
Salle de réunion
Place Auderville
69640 RIVOLET

Tél. Mairie : 04 74 67 33 55
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EN PRATIQUE

Jeudi 14 novembre 2013
à Rivolet (69)

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

Adéquations entre systèmes 
de production et de commercialisation

Accès rapide par l’A6 / Sortie Villefranche s/S. / N°31

Suivre ensuite la direction hôpital. Au feu situé devant 
le marché couvert, tourner à gauche puis lorsque vous 
passerez devant SIMPLY MARKET, suivre la direction 
Lamure s/Az.

Le village de Rivolet se situe à 10km de Villefranche s/S. 
sur la D504 qui mène à Lamure s/Az.

La salle se situe derrière la mairie, à côté de l’Eglise.
Parking à 50 mètres.

Lien pour le covoiturage : 
http://tinyurl.com/JTE-PPAM-BIO



BULLETIN DE PARTICIPATION

à compléter et à envoyer à Corabio avant le 7 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 14 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

■ En Rhône-Alpes, 1ère région française productrice de 
plantes à parfum, aromatiques et médicinales (PPAM) bio, 
la production se développe et les marchés restent porteurs. 
La filière des PPAM bio se caractérise par sa diversité en 
termes d’espèces, cultivées ou cueillies, de systèmes de 
production et de circuits de commercialisation. Lors de 
cette journée de rencontre, ouverte à tout professionnel 
intéressé, les échanges porteront sur l’organisation de la 
filière, les besoins du marché et les adéquations entre 
systèmes de production et systèmes de commercialisation. 
Des références technico-économiques, produites pour 
l’occasion par l’ARDAB et la Chambre d’Agriculture du 
Rhône, seront présentées. Elles seront illustrées par la 
visite de l’exploitation de Julien Fellot à Rivolet, qui cultive 
4000 m² de PPAM diversifiées avec transformation en sirops 
et tisanes et vente directe. 

PROGRAMME DE LA JOURNÉE
9H : CAFÉ D’ACCUEIL

L’organisation de la filière et les missions de 
PPAM de France, par Bernard Prévault, Président 

Productions et marchés des PPAM bio en France et en 
Rhône-Alpes, par Viviane Cataldo, de FranceAgriMer 

L’Association Française des Cueilleurs, le métier de 
cueilleur et les attentes des laboratoires, par Marie-Claire 
et Régis Buffière de la SCP Rivier Buffière dans le Rhône

Le réseau PPAM et animation plantes sauvages qui se 
constitue sur les massifs du beaujolais, pays de tarare, 
les montagnes du matin et les monts du lyonnais, par 
Agnès Lombard

Le marché de la cosmétique bio par Aurélie Arnaud, 
responsable technique chez Cosmébio

BUFFET BIO SUR PLACE

Présentation de références technico-économiques, par 
Pierre-Yves Mathonnet, référent technique régional en 
PPAM bio, de la Chambre d’Agriculture de la Drôme, et 
Pauline Bonhomme, animatrice productions végétales à 
l’ARDAB : 
•	 Exploitation	 mixte	 à	 St	 Genis	 Laval,	 150	 000	 plantes	
fraiches en pots bio vendues à Botanic ;
•	Exploitation	bio	à	Rivolet,		4000	m² de PPAM diversifiées, 
transformation en tisanes et sirops, vente directe. 

Visite de la deuxième exploitation présentée, chez Julien 
Fellot, et conseils techniques de Pierre-Yves Mathonnet

Localisation : Pierre - Filant - 69640 RIVOLET

Présentation de la journée
MATINEE : L’ORGANISATION DE LA FILIÈRE ET LES

BESOINS DU MARCHÉ

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

Coupon à envoyer accompagné de votre règlement 
avant le 7 novembre à :

Corabio - INEED Rovaltain TGV
1 rue Marc Seguin - BP 11150 Alixan
26958 Valence cedex 9
Fax : 04 75 79 17 68
contact@corabio.org

(adresse pré-imprimée au verso)
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10h45

11h30
 

12H

14h

15h

APRÈS-MIDI : LES SYSTÈMES DE PRODUCTION


