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

Visite de la ferme de Pauline Caprini, productrice-cueilleuse de plantes
aromatiques et médicinales dans les Hautes-Alpes
Agribio04 vous propose de participer à la 2ème demi-journée technique du cycle « Dimensionner son atelier de PPAM
diversifiées »

Le vendredi 25 octobre 2019
De 9h00 à 12h30
A Théus (05) sur la ferme « Les sens de Théus » (Pauline Caprini)
La ferme « Les sens de Théus » produit et transforme une grande diversité de plantes à parfums, aromatiques et
médicinales biologiques. Certaines des plantes sont cueillies dans la nature, et d’autres sont cultivées (sur environ
3000m²) ; des plantes méditerranéennes (sauges, thyms, serpolet, sarriette, lavande officinale, origan...), des plantes
que vous connaissez (verveine, mélisse, menthes, tilleul, sureau, ortie...), des plantes aromatiques (basilics, aneth,
fenouils, coriandre, estragon...), des plus originales (plantes qui sentent le coca, le caramel...), des plantes
compagnes et des remèdes oubliés (datura, tanaisie, millepertuis, absinthe...) et des fleurs (souci, bleuet, bourrache,
agastache anisée, mauves, roses, achillée millefeuille, coquelicot, pavot de Californie, églantine, aubépine...). La
ferme propose une gamme diversifiée de produits, en petites quantités : une gamme de phytothérapie (eaux
florales, huiles essentielles, gemmothérapie, alcoolature), une gamme alimentaire (pestos, sels aromatisé, tisanes,
sirops) et une gamme cosmétique (huiles florales).

PROGRAMME :
-

Présentation de la ferme et du parcours d’installation de Pauline Caprini : choix des plantes et de la gamme ;
Atelier participatif de tri de plante au tamis, d’effeuillage et de tri au pied ;
Visite des parcelles cultivées, échanges avec le groupe : comment dimensionner son projet ? Est-il possible de
mutualiser (assolement, plantes, matériel, circuits de commercialisation) entre producteurs-cueilleurs ?
Contact, renseignements et inscription : Mégane Véchambre, Agribio04
conseillerppam@bio-provence.org - 04 92 72 53 95 / 06 29 64 24 33

PLAN D’ACCES
Adresse : Ferme Chauvet, lieu-dit Maugarot 05 190 THEUS
Indications :
Il ne faut pas suivre le GPS sinon vous n'arriverez pas ! Quand vous êtes au village de Théus, suivre la
direction Mont Colombis, la route va monter et faire des lacets pendant 5-10 min. Continuer encore sur
la route principale jusqu'à voir une intersection ou il sera à nouveau indiqué à gauche « Quartier des
Aubrias, Maugarot ». Prendre la direction Quartier des Aubrias, suivre la route principale jusqu'à une
nouvelle intersection où il sera indiqué « Chemin des sens ». Prendre à droite dans cette direction et
continuer la route principale, vous allez croiser une première maison en bois sur votre droite mais ce
n'est pas la bonne ; continuer tout droit. Il y aura une nouvelle intersection avec un panneau en bois rose
marqué Simon & Delphine, suivre le panneau en allant tout droit. C'est la prochaine maison que vous
voyez au numéro 1255, c'est une grosse ferme en pierre.

