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En partenariat avec :

Programme 2016 - Invitation
Aux agriculteurs Bio (futurs et actuels), aux opérateurs économiques, aux techniciens,
aux enseignants et à leurs élèves...

Journées Filières et Techniques : Découverte des filières Bio en Bretagne

► Plantes à Parfum Aromatiques et Médicinales (PPAM) Bio
24 février 2016 – La Gacilly (puis Baulon) - 9h30 à 17h

Au programme
Sur inscription (Cf. verso)
Accueil à partir de 9h chez Yves Rocher (cf. plan d’accès au verso)

9h30 à 12h30
•

Chiffres clés, organisation de la filière PPAM Bio (IBB - Stanislas Lubac)

•

Organisation de producteurs : témoignage de l'APPAM 56 (Alexandre Bompard)

•

Dispositif régional d'installation (Chambre Régionale d'Agriculture de Bretagne)

•

Actualité du Syndicat des Simples : témoignage de la déléguée du Massif Bretagne

•

Présentation de l’activité d’Yves Rocher de production et transformation de PPAM biologiques

•

Visite de parcelles et des installations de stockage, séchage, tri et broyage

12h30 : Repas Bio
Déplacement chez Sophie Persehais - le Champ de l'Air (Baulon - cf. plan d’accès au verso)

14h à 17h : Après-midi organisé autour de 4 ateliers thématiques successifs
•

Atelier 1 - Le Champ de l’Air : histoire, PPAM cultivées, transformation et commercialisation

•

Atelier 2 - Production : matériel et outils de désherbage

•

Atelier 3 - Transformation : broyeur, sasseur, séchoirs…

•

Atelier 4 - Témoignage d'Awen Nature : liquoriste biologique

17h : Fin de la journée
Awen Nature : Médaille d’argent 2015 pour l’Absinthe Safran
au Concours Général Agricole
Passionné depuis toujours par la plante, sa culture et ses vertus, Julien Fanny,
fondateur d’Awen Nature, s’est forgé au fil des années un véritable savoir-faire
dans la production artisanale de produits à base de plantes. Le choix d’une
production biologique résulte de la conviction profonde d’une qualité et d’une
agriculture plus respectueuse de l’environnement est nécessaire pour assurer la
pérennité des ressources de notre planète. Lire la suite...
www.bio-bretagne-ibb.fr/actualite/adherents/awen-nature-labsinthe-safran-recompensee
Toute l'actualité de la filière Bio bretonne sur
www.bio-bretagne-ibb.fr - Actualités > Filtrer les actualités (par thèmes)

Plan d'accès et bulletin d'inscription ►
Pour faciliter l’organisation de ces journées, merci de nous retourner le coupon réponse au plus tard 5 jours avant la date de la
journée, par mail ou courrier - contact@bio-bretagne-ibb.fr
Inscription obligatoire
Où trouver des produits Bio en
Bretagne ? Rien de plus facile...

www.bio-bretagne-ibb.fr

BioBretagne
@IBB_BioBretagne
INITIATIVE BIO BRETAGNE │ Le réseau de l’Initiative Bio en Bretagne
Animation des filières │ Promotion │ Recherche-expérimentation

www.bio-bretagne-ibb.fr

Avec le soutien de :
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Journées Filières et Techniques : Découverte des filières Bio en Bretagne

► Plantes à Parfum Aromatiques et Médicinales (PPAM) Bio
24 février 2016 – La Gacilly (puis Baulon) - 9h30 à 17h

Plans d'accès
Pour vous rendre à Yves Rocher
La Croix des Archers - 56200 LA GACILLY
►
Pour vous rendre chez
Sophie Persehais - Le Champ de l'Air
Les Métairies - 35580 BAULON

il fait

▼

Inscription

Journée Filières et Techniques - PPAM Bio - 24 février 2016

Nom / Prénom : ......................................................................................... Fonction : ..................................................................................
Structure : ....................................................................................................................................................................................................
Adresse : ......................................................................................................................................................................................................
E-Mail : ..................................................................................... @ ...............................................................................................................
Souhaite recevoir par mail les informations relatives aux prochaines journées Filières et Techniques.
OUI - NON (rayer la mention inutile)

Participera à journée "PPAM Bio" - 24 février 2016
Ne participera pas, mais souhaite recevoir le compte-rendu
Participera au déjeuner servi le midi
Frais de participation uniques (dossier et repas inclus) : 25 € à l'ordre d'Initiative Bio Bretagne
(réglement sur place par chèque - Facturation en cas d'annulation moins de 24h avant l'événement)

Contact : Stanislas LUBAC - Tél. : 02 99 54 03 33 - stanislas.lubac@bio-bretagne-ibb.fr
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