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PROGRAMMEPROGRAMME

− Préparation des chantiers de récolte.
− Stade optimum de récolte en fonction des plantes 

récoltées et de l'option de transformation.
− Types de matériel.
− Réglage des machines.
− Étape après-récolte pour la matière végétale à 

destination de l'herboristerie ou de la distillation.
− Visites d'exploitations : Lautrec, Saint-Sulpice

Repas tiré du sac !

Rendez-vous le matin à 9h, lie-dit Reboul Vieux à Lautrec, chez
Geneviève DAVID

Une attestation de formation vous sera délivrée à l'issue du stage.

Intervenant : 
Yann Sauvaire, Consultant spécialisé PPAM 

(Ppambio conseil)
  Chrystel LACZ, conseillère PPAM, Chambre d'agriculture 

du Tarn

 Durée : 1 jour

Date : mardi 3 juillet  2018  
de 9 h  à 17 h

Lieu :  Lautrec et St Sulpice 

Frais d'inscription : 14,20 € (ce chèque vous 
sera rendu à la fin de la formation sous réserve 
que vous ayez assisté à la totalité de la journée)

Le stage est gratuit pour les agriculteurs, les 
conjoints cotisants et les aides familiaux, à jour 
de leur contribution VIVEA.

Soyez à jour de vos cotisations VIVEA !
Chefs d’exploitation, entrepreneurs, conjoints collabo-
rateurs : si vous n’êtes pas à jour de vos cotisations 
VIVEA, le stage peut vous être facturé. Vous devez 

régulariser votre situation avant la formation en vous 
adressant à la MSA.

Autres statuts : nous consulter.

Responsable de stage et contact : 
Chrystel LACZ
c.lacz@tarn.chambagri.fr
05 63 48 83 83

Stage organisé 
avec la participation
financière de VIVEA Public : agriculteurs producteurs de PPAM ou candidats à 

l'installation ayant un projet PPAM en bio 

Pour améliorer la qualité des plantes à la récolte 

OBJECTIFS
- Savoir déclencher la récolte au bon 
stade de la plante.

- Choisir le matériel de récolte adapté aux 
cultures implantées.

- Être capable de régler correctement la 
récolteuse.

- Savoir quelles étapes suivent la récolte 
avant la transformation.

METHODES 
ET MOYENS PEDAGOGIQUES
-  Visites de parcelles, matériel.
- Observations.
- Exposé, échanges.

GRANDES CULTURES / CULTURES SPECIALESGRANDES CULTURES / CULTURES SPECIALES



Siège Social
96 rue des agriculteurs

BP 89
81003 ALBI Cedex

Tél : 05 63 48 83 83
Fax : 05 63 48 83 09

Email : accueil@tarn.chambagri.fr

REPUBLIQUE FRANÇAISE
Etablissement public

loi du 31/01/1924
Siret 188 100 044 00018

APE 9411Z
www.tarn.chambagri.fr

Siège Social
96 rue des agriculteurs

BP 89
81003 ALBI Cedex

Tél : 05 63 48 83 83
Fax : 05 63 48 83 09

Email : accueil@tarn.chambagri.fr

REPUBLIQUE FRANÇAISE
Etablissement public

loi du 31/01/1924
Siret 188 100 044 00018

APE 9411Z
www.tarn.chambagri.fr

<Nom Prénom>
<Adresse 1>
<Adresse 2>
<Code postal> <Commune>

Albi, le 18 juin 2018

Madame, Monsieur,

Vous  débutez  votre  culture  de  PPAM  ou  avez  un  projet  de
développement en plantes aromatiques. 
Vous souhaitez approfondir les conduites culturales ?

Pour vous accompagner, la  Chambre d'agriculture vous propose une
journée sur le thème :

Maîtrise technique des plantes à parfum,Maîtrise technique des plantes à parfum,
aromatiques et médicinales Bioaromatiques et médicinales Bio  : : 

La récolteLa récolte
(programme au dos)

Cette journée de formation vous permettra de profiter des conseils d'un
spécialiste de ces cultures, encore peu répandues dans le Tarn.

Pour  vous  inscrire,  veuillez  renvoyer  le  bulletin  ci-joint  dès  que
possible, accompagné de votre chèque, avant le 28/06/2018, à :

Chrystel LACZ – Chambre d'Agriculture
96 rue des agriculteurs, BP89, 81003 ALBI

Cordialement,

Votre conseillère,
Chrystel Lacz

NB : Notre capacité d'accueil étant limitée, les inscriptions à cette session
se feront dans l'ordre d'arrivée des bulletins. 

  Si vous êtes chef 
d'exploitation au bénéfice réel, 

l'État vous permet de bénéficier 
d'un crédit d'impôt de 68 € 

pour toute journée de 
formation suivie (dans la limite 

de 6 jours par an).
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