
Fiche Yann Sauvaire 

 

 

Fiche intervenant - JTE PPAM –  07/07/2016 

 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 

14h00/14h30 : Intervention n°6 Choix de petits matériels (culture, récolte et post récolte) et adaptation 
des outils existants  

Nom -  Prénom – Fonction - Mail Yann SAUVAIRE - PPAM BIO CONSEIL : Conseil et formation en plantes à 
Parfum, Aromatiques et Médicinales. Tél : 06 43 81 97 81 – Mail : 
Yann.sauv@gmail.com   

Durée  intervention 30 mn de présentation et d’échanges avec l’auditoire. 

Support (diaporama, intervention 
orale…) 

Intervention orale 

Nom de votre entreprise PPAM BIO CONSEIL  

Activité Agriculteur – Administrateur d’Agribio 04 - Consultant 

Positionnement (la situation de votre 
Entreprise par rapport aux entreprises 
et/ou organisations professionnelles 
analogues  du secteur). 

Conseiller et formateur en culture de ppam en bio, spécialisé dans la 
mécanisation. 
Il existe encore peu de techniciens spécialisés dans le conseil et 
l’accompagnement des agriculteurs bio en PPAM. PPAM Bio Conseil, avec le 
Conseiller PPAM de la Chambre d’Agriculture de la Drôme sont en capacité 
d’intervenir sur du conseil technique. 

Le partenariat/la relation avec des 
agriculteurs bio ? 

Oui exclusivement avec des agriculteurs bio, en tant qu’administrateur 
d’Agribio 04 ; en tant que producteur auprès des porteurs de projets du 04 
et en tant que consultant auprès des producteurs des autres départements. 
Beaucoup de partenariats avec les producteurs bio organisés ou non et avec 
les entreprises de l’aval. Le travail auprès des producteurs concerne, la 
technique, l’économique, la diversification, la conversion, l’installation. 
Beaucoup de formations collectives auprès de producteurs regroupés. 

Points forts Indépendance, producteur de ces cultures, expérimentation sur 
l’exploitation… 
Bonne vision de la filière PPAM biologique ; travaille en partenariat avec la 
filière PPAM biologique française. Travail en réseau qui permet la création 
et la diffusion de documents d’aide à la décision pour l’ensemble des 
producteurs. 

Points faibles Complexité et diversité des systèmes de production de PPAM biologiques, 
impossibilité de faire de l’appui individuel hors région PACA. 
Manque de temps… 

Marges de progression Continuer à former de nouveaux techniciens en PAM ; renforcer les 
compétences des techniciens existants. Renforcer encore le travail en 
réseau, faire progresser les fiches systèmes. 

 

A retenir PPAM BIO CONSEIL est susceptible d’accompagner techniquement les 
agriculteurs, notamment sur le volet mécanisation et adaptation de petit 
matériel. 

 

« Cultiver des plantes aromatiques et médicinales : 
Conditions de réussite techniques et commerciales » 

Jeudi 7 Juillet 2016 (9h30 – 16h30) 
Ville sur Auzon (salle municipale) 
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