
 

 

 

 

INVITATION 

Cycle de journées techniques PPAM « Dimensionner son atelier de PPAM diversifiées » 

Visite de la ferme de Simon Segretain, producteurs de plantes aromatiques et 

médicinales sèches dans les Hautes-Alpes 

 

Agribio04 vous propose de participer à la 1ère demi-journée technique du cycle « Dimensionner son atelier de PPAM 

diversifiées » 

Le vendredi 26 avril 2019 

De 9h00 à 12h00 

A Montclus (05) sur la ferme de Simon Segretain 

Avec Christian Icard de l’Atelier Paysan 
 

Simon s’est récemment installé à Montclus ; il cultive une quinzaine d’espèces de plantes aromatiques et médicinales sur un peu 

plus de 5000 m² et en cueillent une quinzaine de plus pour le marché de l’herboristerie (vente en demi-gros à des herboristes, 

plante sèche uniquement, 400 kg de plantes sèches vendues en 2018). Il a investi ou auto-construit des outils de transformation 

pour traiter les plantes après séchage, dans un souci de qualité vis-à-vis de ses clients. 

 

PROGRAMME :  
 

- Visite de la ferme et des outils de transformation des plantes : séchoir (200 m² de claies), hâche-
paille, trieur à alvéoles, sasseur (projet d’acquisition ou de fabrication) et outils de gestion des 
cultures (porte-outils maraîcher utilisé pour les PPAM) 

- Echanges avec l’Atelier Paysan sur les besoins et possibilités d’auto-construction pour des outils post-
récoltes en plantes sèches 

 

 

Contact, renseignements et inscription : Mégane Véchambre, Agribio04  

conseillerppam@bio-provence.org - 04 92 72 53 95 / 06 29 64 24 33 

 

mailto:conseillerppam@bio-provence.org


 

PLAN D’ACCES 

 

Adresse : Veaujeala 05700 MONTCLUS 

 

En arrivant de Serres (05700), suivre la direction de Rosans, faire 3 km et traverser le village de Montclus. Poursuivre 

encore 3 km après une maison en bordure de route (la seule depuis le village), tourner à droite sur une petite route 

en direction de 'Champ du Meunier'. Après 300 m, tourner de nouveau à droite sur un piste en suivant 'Veaujeala', 

une ruche est au pied de ce chemin. Monter la piste sur environ 300m et arriver face à une bâtisse, poursuivre le 

chemin à plat vers la gauche. Faire 200m et vous êtes arrivé ! A NOTER : le tél. ne passe pas entre Serres et le pied de 

la piste. Vous êtes allé trop loin si la route devient trop droite et que vous avez passé les informations d'une borne de 

secours, (tél. orange avec un petit abri bus), mais le portable passe à cet endroit (sauf SFR). 

 
 


