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Ce document a vocation d'informer les producteurs
des réunions « Bout de champ » qui s'annoncent en
2017.  Les  dates  indiquées  peuvent  évoluer  en
fonction de la disponibilité des producteurs visités ou
des machines de démonstration.

Le  réseau  principal  de  communication  pour  ces
événements est l'Agriculture Drômoise.

Pour aller plus loin : 
Découvrez et commandez le Guide PPAM édition 
2016/2017 :

Découvrez notre programme de formation :

Vos conseillers spécialisés PPAM vous donnent 
rendez-vous pour une rencontre de terrain.

Venez nombreux !

Siège social :
95 Avenue Georges Brassens

CS 30418
26504  BOURG LES VALENCE  cedex

Tél : 04 75 82 40 00
Fax : 04 75 42 85 76

accueil@drome.chambagri.fr



Programme Casdar RECITAL : lutte
alternative contre le dépérissement

de la lavande & du lavandin

Jeudi 11 mai 2017
de 10h à 12h à Valaurie, sur la parcelle
de Ludovic ESTRAN (Route des Granges

Gontardes, suivre le fléchage)

- Visite de l’essai enherbement et présentation
des résultats 2016

- Démonstration de broyage de couvert végétal
inter-rang (broyeur auto-construit)

Mercredi 28 juin 2017 de 14 h à 16 h
à Chamaloc

à la distillerie du GAEC des 4 Vallées
(suivre le fléchage)

-Démonstration de broyage de couvert végétal et
de pulvérisation localisée d’argile kaolinite

-Présentation et résultats des réseaux de piégeage
de ravageurs en lavande

LES RENDEZ-VOUS
« BOUT DE CHAMP PPAM »

Désherbage mécanique

Mercredi 3 mai 2017 de 9h à 12h
 Sur l'exploitation de Mr Dominique

FAUCON à Chamaret 
(suivre fléchage)

-Démonstration de matériels :
- Herse étrille

- Bineuse Actisol
- Bineuse auto-construite adaptée aux dévers

Les PPAM sur la plateforme TAB

Mardi 13 juin 2017 de 10h à 12h à la
ferme expérimentale d’Etoile sur Rhône

(suivre le fléchage)

- Visite des parcelles de coriandre, de basilic et
de sauge sclarée

- Présentation de 4 années de résultats technico-
économiques en systèmes assolés bio et bas intrants

Récolte et distillation
de lavande / lavandin

Le mercredi 5 juillet
de 9h à 12h

à la CUMA du Bridon, 
distillerie de Souspierre

Démonstration de récolte à l’Espieur
Démonstration de distillation

Produire des PPAM pour la 
vente directe

Jeudi 9 novembre 2017
de 14 à 16h à

St Michel/Savasse

Aux Collines Aromatiques, chez Mme 
Stéphanie TENCHON (Suivre fléchage)

-Témoignage de la productrice
- Visite des parcelles, séchoir, alambic

- Atelier de transformation,
- circuits de distribution

Cultures de diversification
en zone lavande 

Mercredi 27 septembre 2017 
de 14h à 16h à la ferme 
expérimentale ARDEMA 
à Mévouillon

-Visite des essais anis vert, carvi,
origan vert, thym


