
 

Journée Technico-économique Plantes aromatiques et médicinales – Jeudi 7 Juillet 2016        Jeudi 07/07/16 

                                                    

 

 

 

 

Nous vous invitons à participer à une prochaine journée de 

rencontre/visite avec des agriculteurs du collectif « Anti-Campas » et des 

professionnels de la filière des plantes aromatiques et médicinales.                                                                                                   

Programme prévisionnel  

9h00 : Accueil café 

9h30 – 12h30 : « Répondre à la croissance du marché des plantes 

aromatiques et médicinales et opportunités »  

1/. 9h30 – 9h45 (10 à 15 mn) : Présentation du collectif « Anti-

Campas » : démarche ; actions menées ; objectif d’élargir le cercle 

d’agriculteurs…  

2 et 3/. 9h45 – 10h15 (30 mn) : Focus sur la filière des aromatiques et 

médicinales et les enjeux. Louise FRANCOIS, Chargée de mission PPAM 

au CPPARM et Claire Rubat du Mérac, Chargée de commercialisation à 

Bio de PACA (Programme PPAM Bio Méditerranée). 

 

10h15 – 12h30 (2h15) : Plusieurs interventions sur les thèmes suivants   

Identifier les points de vigilance : commercialisation (10h15 – 11h30) 

4, 5 et 6/. Témoignages de trois entreprises (75 mn) : Pour quelle 

valorisation commerciale (herboristerie, aromathérapie…) ? : Mireille Guyotot, 

aromathérapeute - Aroma Ventoux ; Philippe Petit, Gérant - Société 

Araquelle (plantes séchées – herboristerie) ; Laura Arnod, Technicienne  & 

relationnel producteurs - Société Albertvieille  (plantes distillées – HE).   

Identifier les points de vigilance : technico éco (11h30 – 12h30) 

7/. S’approvisionner en plants (20 mn) : comment choisir ; la garantie du 

bon chémotype…  Fanny Eddi, Gérante - Les Aromatiques du Luberon et le 

collectif Anti-Campas. 

8/. Réussir ses cultures de plantes, en fonction de ses débouchés 

commerciaux (40 mn). Pierre Yves Mathonnet, Référent technique PPAM 

– Chambre d’Agriculture Drôme. 

12h30 – 13h45 : Buffet-repas bio (sur inscription) 

 

14h00 – 17h00 : … Avec quelles solutions techniques 

9/. Choix de petits matériels (culture, récolte et post récolte) et adaptation 

des outils existants (30 mn) : Yann Sauvaire, conseil et formation en 

PPAM – PPAM Bio Conseil     

10/. Visite d’une ferme (Villes sur Auzon), membre du collectif « Anti-

campas » : parcours de l’agriculteur (technique, commercialisation…).                                       

 « Cultiver des plantes aromatiques et médicinales : 

Conditions de réussite techniques et commerciales » 
Jeudi 7 juillet 2016 (9h30 – 17h00)                                        

Villes sur Auzon (Salle multi-fonction – en face de la Mairie)                                  


