
VOS ATTENTES
Merci de bien vouloir répondre à ce questionnaire qui permettra de 

mieux vous connaître et de cerner vos attentes. Il fournira des 
informations utiles aux formateurs pour adapter la formation au 

plus près de vos attentes. 

– Avez vous déjà suivi une formation sur ce thème ?

 non  oui, préciser laquelle et quand : 

@

– Quelles sont vos attentes quant à ce stage sur le plan professionnel 
ou personnel

@

– Souhaitez-vous aborder des points précis durant votre formation ?

@

 

– Vos remarques, questions…

@
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FORMATION 

Un revenu complémentaire 
en cultivant des PPAM* bio

* Plantes à parfum, aromatiques et médicinales

Objectif :  Connaître les débouchés en PPAM bio, maîtriser les points-clés pour 
mettre en place et réussir un atelier PPAM bio, du projet à la réalisation.

Public : Tous agriculteurs, candidats à l'installation (toutes productions).

Contenu : Trois thèmes techniques successifs sur 3 j : plantation, entretien des 
cultures,  récolte/séchage/distillation.  Investissements  nécessaires,  matériel, 
organisation, calendrier de travail, pratiques. Autoconstruction d'un séchoir. Les 
débouchés, les choix de plantes à cultiver, témoignages et mise en relation avec 
des opérateurs locaux acheteurs de PPAM. Visite et analyse d'exploitations dans 
différentes situations. 

  Méthodes pédagogiques : Interventions techniques, visites de ferme et 
témoignage, analyse de pratiques.

Lieux Dates Durée Coût Responsable stage  Intervenant(s)

St Didier-sous-
Aubenas (V. 
Deschandol)

Lagorce (?)

Beauvène 

(N. Roesch)

04/04/
2012

26/04/
2012

31/05/
2012

3 j

Public agricole : 
chèque 
d'engagement 
de 70 € restitué 
si éligible Vivea 
(*)

Renaud PRADON

04 75 20 28 00

Pierre-Yves 
MATHONNET, 
conseiller 
spécialisé PPAM 
bio des 
chambres 
d'agriculture

   Voir page tarifs et conditions financières. 

Stage organisé par :  Susceptible d’être cofinancé par :  

CHAMBRE D’AGRICULTURE de l’Ardèche 
 4, av. de l’Europe Unie – BP 114 – 07001 PRIVAS CEDEX - Tél : 04 75 20 28 00- 

Fax : 04 75 20 28 01 – mail : formation@ardeche.chambagri.fr

mailto:formation@ardeche.chambagri.fr


CONDITIONS GENERALES DE FORMATION
Tarifs et modalités de règlement     : 

Pour faciliter l’accès aux formations, la chambre d'agriculture de l'Ardèche 
propose  la gratuité des formations  pour les stagiaires éligibles à Vivea.

Public agricole éligibles Vivea : 
 Agriculteurs, conjoints collaborateurs, aides familiaux, cotisants solidaires, jeunes en cours 
d’installation  :    70     €   par jour de formation   (chèque d’engagement non encaissé et 
restitué dès réception du financement Vivea)

Autres publics agricoles     :   
Stage préconisé dans le cadre d’un PPP : 0 € , pas de chèque d'engagement

Public agricole non éligible Vivea, conjoints : 70     €   par jour de formation  

Autres statuts     : privés, salariés : 231 €  par jour de   formation  
Attention,  si  vous  êtes  salarié,  vous  devez  faire  vérifier  votre  éligibilité  au  fond  de  
formation dont vous dépendez. C'est à votre employeur de faire les démarches. Nous  
contacter pour plus d’infos 04 75 20 28 28.
Les repas ne sont pas compris dans le prix du stage, ils peuvent être  proposés avec  
l'inscription.
CONDITIONS FINANCIERES DU CONTRAT
Résiliation  du contrat :
Tout désistement d'un stagiaire doit être signalé à la Chambre d'Agriculture au minimum 
72 H avant le démarrage du stage. Le stagiaire sera alors remboursé de ses frais de 
participation. Passé ce délai, ses frais de participation seront encaissés.

Dispositions financières  en cas d'absence ou d'interruption  de la formation :
- En cas d'interruption du fait du demandeur :  la Chambre d'Agriculture de l'Ardèche se 
réserve le droit de facturer  la totalité de la prestation prévue au présent devis, sauf cas 
de force majeure dûment reconnu. 
- En cas d'interruption du fait de La Chambre d'Agriculture : celle-ci ne facturera que les 
prestations de formation effectivement dispensées au prorata temporis  de leur valeur 
prévue au présent devis.

Attestation
Une attestation de participation est adressée à chaque stagiaire à l’issue de la formation.
Modalités d’inscription
Si  cette  session  vous  intéresse,  nous  vous  invitons  à  nous  retourner  le  bulletin 
d'inscription accompagné du chèque de règlement. Un programme détaillé de la formation 
vous sera envoyé accompagné de 2 exemplaires du contrat de formation Professionnelle à 
l'issu de votre inscription. Le stage ne sera maintenu que si nous avons un nombre de 
stagiaires suffisant, vous recevrez un courrier de confirmation pour vous en informer (ou 
mail ou téléphone).
L’inscription ne sera définitive qu'après réception du contrat de formation signé et  du 
règlement.

Contact :   Renaud PRADON 
 Chambre d'Agriculture de l'Ardèche

Tél : 04 75 20 28 00            Fax : 04 75 20 28 01     
 renaud.pradon@ardeche.chambagri.fr 

BULLETIN D'INSCRIPTION
Stage « Un revenu complémentaire en cultivant des PPAM bio »

N°Vivea : D007/2012/102

Bulletin à retourner au Service Formation de la Chambre d'Agriculture de l'Ardèche 
avant le  23 mars 2012

Je soussigné (e):   r Madame  r Monsieur

Nom, prénom *:____________________________________________

Adresse complète* _______________________________________________

_____________________________________________________________

CP*___________ COMMUNE* :_______________________________________

Date de naissance :_____________________________________________

Tél  *: ________________ E-mail :______________________________

Statut actuel :
r Chef d'exploitation r Salarié (agricole ou autre)
r Conjoint Collaborateur MSA r Retraité agricole²
r Aide familial r Particulier
r En démarche d’installation avec PPP agréé   r Cotisant solidaire
r Autre démarche installation (précisez) r Autre (précisez) 
________________________________________________________

– M’inscris à la formation «Un revenu complémentaire en cultivant des PPAM 
bio», durée 3j,  qui se déroulera les 4, 26 avril et 31 mai 2012,  de 9 h 30 à 12 h 
30 et de 13 h 30 à 17 h 30

– Je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales de formation, des 
conditions financières et j’adresse ci-joint un chèque de r  210 € (public agricole) 
ou r  693 € (public salarié ou non agricole) libellé à l’ordre de l’Agent comptable 
de la Chambre d’Agriculture de l'Ardèche.

Fait à …………………….., Le ………………………….     Signature :

Les frais d'inscription vous sont demandés à l'inscription. Ils valent pour acte d'engagement ainsi  
que le contrat de formation professionnelle qui vous sera envoyé avec le courrier de confirmation du  
stage.

*Un covoiturage vous sera proposé en fonction de l'origine géographique des stagiaires inscrits.
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