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Aujourd’hui face à la demande de la société en matière de qualité, 
d’agroécologie... la production biologique a un avenir certain, avec 
possibilité de plus value.
En lait, dans une pérore de fin de quotas, le bio à toute sa place. De 
nombreux travaux sont réalisés dans notre région - et ailleurs - sur 
les techniques bio et alternatives, qui sont utiles à l’ensemble des 
agriculteurs conventionnels et bio. En revanche, il n’est pas toujours 
facile pour nous, agriculteurs, de sélectionner les informations les 
plus pertinentes et les résultats les plus significatifs, pour envisager 
de les mettre en application dans nos exploitations.
Les Repères Tech&Bio ont été conçus pour cela: des revues 
techniques qui donnent régulièrement accès à des informations 
utilisables et variées sur les différentes productions, telles que 
des résultats d’expérimentations ou les dernières innovations 
techniques observées sur le terrain, synthétisées par des conseillers 
des Chambres d’agriculture pour vous en livrer l’essentiel. Je vous 
en souhaite bonne lecture ! 

Alain AUBANEL, producteur de lavande et lavandin bio 
et élu de la Chambre d’agriculture de la Drôme
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1. Étude d’itinéraires de fertilisation alternatifs 
pour la culture de lavande et de lavandin 
en agriculture biologique
Cet essai suivi par la Chambre d’Agriculture de la Drôme est 
financé par le PEP PPAM de la Région Rhône-Alpes.

 CONTEXTE 

La lavande et le lavandin sont de plus en plus cultivés 
selon le cahier des charges de l’Agriculture Biologique, ce 
qui nécessite de tester des fertilisants organiques afin de 
trouver une alternative à la fertilisation minérale classiquement 
apportée en agriculture conventionnelle (engrais minéral de 
type 15-15-15). 

D’autre part, les fertilisants organiques, minéralisés plus 
lentement, pourraient avoir un impact positif sur la longévité 
des plantations (via un développement racinaire favorisé), 
ainsi que sur le sol (taux de matière organique).

Vue de l’essai en juillet 2015
Les 2 rangs en fleurs sont ceux de la modalité « fertilisant 

organique + phytostimulant »

 OBJECTIFS 

Les objectifs de l’essai sont multiples : il s’agit de comparer 
des itinéraires de fertilisation différents de ceux pratiqués 
actuellement, en prenant en compte l’impact de l’itinéraire sur 
la pérennité des plantations, le désherbage, la productivité 
en huile essentielle et les phénomènes d’érosion.

Cet essai a vocation à être un essai « longue durée », suivi 
pendant 10 ans, soit toute la durée de vie de la culture 
du lavandin. Ce suivi longue durée est rendu possible par 
l’installation de l’essai sur la ferme expérimentale ARDEMA, 
sur la commune de Mévouillon, dans les Baronnies (Sud-Est 
de la Drôme).

 DISPOSITIF 

L’essai est implanté à l’ARDEMA depuis 2009 avec du 
lavandin Grosso (plants certifiés sains, en mini-mottes). 
L’écart inter-rangs est de 1m70, et l’écart inter-plants sur le 
rang est de 33 cm.
6 modalités de fertilisation sont comparées entre-elles (cf. 
tableau ci-dessous).

Noms des 
modalités

Notes présence Alternaria moyennes

Référence Apport annuel de 40 unités de N.P.K. sous forme d’en-
grais minéral 15-15-15.

Fertilisant 
organique

Apport annuel de fertilisant organique bio sous forme de 
9-12-0,5
Apport réalisé du 15 février au 15 mars.

Fertilisant 
organique + 
phytostimulant

Apport annuel de fertilisant organique bio sous forme de 
9-12-0,5
Apport réalisé du 15 février au 15 mars.
2 apports de phytostimulant (Ufamer Start : à base 
d’algues, contenant du Fer, du Molybdène et du Manga-
nèse) : un à la montaison (objectif nutrition) et un après 
la coupe (objectif cicatrisation) à la dose de 5 l / ha.

Compost Apport annuel de 5 tonnes / ha de compost de pailles 
distillées de plantes à parfum (mélange de sauge scla-
rée, de lavande et de lavandin)
Apport réalisé du 15 février au 15 mars.

B.R.F. Apport de B.R.F. (Bois Raméal Fragmenté) en localisé 
sur le rang à raison d’un apport de 10 T / ha tous les 
ans en sortie d’hiver
Désherbage de l’inter rang par binage.

Pailles distillées Apport annuel de 5 T / ha de pailles distillées broyées 
pré-fanées épandues en plein, en fin d’automne.

Le calcul des apports de fertilisants est basé sur la dose 
d’environ 40 unités N / modalité.
Chaque parcelle élémentaire est constituée de 2 rangs 
séparés de la parcelle voisine par un rang de bordure 
commun aux parcelles contiguës.

Chaque modalité est répétée 2 fois (2 blocs).
Tous les fertilisants sont apportés en localisés sur les rangs 
(engrais et phytostimulant) et épandus au pied des plants, 
sur le rang (paille distillées, compost, BRF).
La lutte contre les adventices (désherbage mécanique et 
chimique) et contre la cécidomyie (traitements insecticides) 
est similaire sur toutes les modalités.
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Une analyse de sol a été réalisée en début d’essai (avril 2010), une analyse de sol / modalité sera réalisée à mi-parcours 
(avril 2016) puis de même en fin d’essai (avril 2019) afin de suivre l’évolution des teneurs en NPK et en matière organique 
dans chaque modalité.

 RÉSULTATS OBTENUS À CE JOUR 

L’essai a été récolté 6 années consécutive : de 2010 à 2016. Les résultats présentés ci-après sont des résultats cumulés 
pour ces 6 années. Les données ont été analysées avec des analyses de variance au seuil d’erreur de 5 %.

Poids frais des hampes florales récoltées :

Les différences entre les modalités ne sont pas significatives (proba : 0,043 ; écart-type : 404,81 ; coefficient de variation : 
11,28). Toutefois deux groupes semblent se distinguer : un groupe de tête avec les modalités référence, fertilisant organique 
+ phytostimulant, fertilisant organique ; et un groupe de queue avec les modalités pailles distillées, BRF et compost.

Teneur en huile essentielle des hampes florales :

Pour les teneurs en huile essentielle, les différences ne sont pas non plus significatives (proba : 0,21 ; écart-type : 0,34 ; 
coefficient de variation : 6,04). Par contre, la tendance observée est que le classement des modalités ne suit pas celui 
obtenu avec le poids frais de hampes florales. Ainsi, la modalité référence est ici en queue de peloton, alors qu’elle est en 
tête dans le classement du poids frais récolté. 
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Rendement en huile essentielle :

Là encore, les différences ne sont pas significatives entre modalités (proba : 0,077 ; écart-type:11,50 ; coefficient de variation : 
11,72). Les 2 groupes décrits pour les résultats des poids frais se retrouvent également ici. Le seuil de significativité étant 
presque atteint (0,077 au lieu de 0,05) on peut espérer qu’en 2016, les différences deviennent significatives entre les modalités.

Le tableau suivant résume les tendances de classement des 6 modalités :

Bilan 2010-2015
Classement selon le poids frais cumulé 
de hampes florales (g / plant)

Classement selon la teneur moyenne en HE 
(ml / kg de hampes florales préfanées)

Classement selon le rendement 
cumulé en HE (ml /plant)

Fertilisant organique
+ phytostimulant

2 2 1

Référence 1 5 2

Fertilisant organique 3 4 3

Pailles distillées 4 1 4

Compost 6 6 5

B.R.F 5 3 6

CONCLUSION :

Après 7 années de suivi et 6 années de récolte, les différences 
de rendement en huile essentielle entre modalité ne sont pas 
significatives, mais 2 groupes de modalités semblent se 
détacher d’un point de vue du rendement en huile essentielle : 
- un groupe de tête avec les modalités référence, fertilisant 
organique + phytostimulant, fertilisant organique
- un groupe de queue avec les modalités pailles distillées, 
BRF et compost.

Ce résultat est d’ores et déjà très positif pour la modalité 
fertilisant organique puisque fertiliser avec ce type d’engrais 
organique permet d’avoir un rendement en huile essentielle 
équivalent à une fertilisation minérale de type 15-15-15. 
Ce résultat est donc très intéressant pour les lavanderaies 
cultivées en AB.

Concernant l’utilisation du phytostimulant, il semble y avoir un 
intérêt technique, puisque la modalité « fertilisant organique 

+ phytostimulant » est celle qui obtient le meilleur rendement 
cumulé en huile essentielle, devant la modalité « référence » 
et devant la modalité « fertilisant organique ».

PERSPECTIVES :

La Chambre d’Agriculture de la Drôme va poursuivre le suivi 
de l’essai en 2016. Des différences significatives de rendement 
en huile essentielle sont espérées. Une analyse de sol sera 
réalisée par modalité et permettra d’avoir un premier point de 
comparaison avec l’analyse initiale de début d’essai (2010). 
Le bilan technico-économique de chaque modalité sera 
également calculé.

L’utilisation de phytostimulant mérite d’être approfondie pour 
les cultures de lavande / lavandin (comme pour les autres 
PPAM), où l’objectif est de produire des molécules issues des 
voies de synthèse du métabolisme secondaire des plantes, 
et mettant en œuvre d’autres éléments que les « classiques » 
N-P-K.
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ETAT DES LIEUX DE LA FILIÈRE PPAM

Le secteur PPAM est très vaste, tant en terme d’espèces 
produites que de marchésutilisateurs de matières 
premières. Dans cet univers, les exploitations productrices 
sont soit spécialisées avec plus de 80 % de leur chiffre 
d’affaire provenant de ces productions, soit diversifiées 
avec un atelier provisionnant de 20 à 50% du chiffre 
d’affaire. Environ 80 % des exploitations s’inscrivent dans 
ce deuxième cas. 

Les PPAM sont présentes partout dans le monde et 
dans toutes les régions de France. Plus de 150 espèces 
différentes sont produites sur notre territoire national et 
tous les ans de nouvelles espèces sont mises en culture. 
engrais liquides. La meilleure régularité de débit a été 
obtenue avec la gaine Dripnet (Netafim).  

Estragon : © CA 26

Il existe donc une très grande diversité dans cette filière 
spécialisée. Même si la majorité des volumes produits 
concerne une quinzaine d’espèces, il n’en demeure pas 
moins que les espèces plus mineures ont un réel intérêt 
pour les exploitations et les metteurs en marchés. Le 
métier de producteur de PPAM demande donc beaucoup 
de réactivité vis a vis du marché et nécessite bien souvent 
des prises de risque sur le choix des espèces.

Aneth : © CA 26

LES VALEURS SÛRES

Dans le domaine des plantes à Parfum la lavande, le 
lavandin et la sauge sclarée représentent 90 % des 
volumes d’huiles essentielles produits. La demande est 
actuellement très forte sur ces espèces et les rythmes de 
mise en culture soutenus.

Dans le secteur des aromatiques, les espèces qui 
composent le mélange «Herbes de Provence», à savoir 
le thym vulgaire, le romarin officinal, la sarriette des 
montagnes et l’origan vulgaire constituent la majorité 
des surfaces en production. Mais des espèces comme 
la mélisse, la sauge officinale, la coriandre, le fenouil 
sont aujourd’hui en fort développement. La demande est 
également très soutenue aujourd’hui.

2. Plantes à Parfum, Aromatiques et Médicinales : 
de la diversité dans la diversification
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Lavande : © CA 26

Origan : © CA 26

Pour les médicinales, ces valeurs sûres sont beaucoup 
plus difficiles à mettre en évidence car la demande du 
marché est bien plus volatile. Des espèces comme 
l’angélique, la valériane, l’échinacée, le millepertuis, le 
chardon Marie sont aujourd’hui demandées et constituent 
donc l’essentiel des surfaces cultivées, mais il faut savoir 
sur ce marché être encore plus réactif.

ET TOUTES LES AUTRES ESPÈCES...

Le savoir-faire français en matière de production, 
transformation et commercialisation de PPAM ne fait 
aucun doute (même s’il faut tout le temps se remettre en 
question). De ce fait, tout semble faisable : les acheteurs 
demandent des nouvelles plantes, les producteurs 
essaient, les techniques de
production et le matériel végétal évoluent et finalement les 
productions émergent. Si le marché grossit, les surfaces 
augmentent et s’il ne s’agit que d’une plante «à la mode» 
alors les surfaces stagnent et au pire disparaissent.

Parmi les espèces émergentes, les producteurs sont 
actuellement attirés par l’hélichryse italienne, la camomille 
romaine, l’estragon français, le géranium rosat, les 
rosiers à parfum (Damas, centifolia, Provins), la livèche, 
l’arnica montana, les menthes... Autant d’espèces 
qui se trouvent actuellement dans une dynamique de 
marché plutôt favorable, mais qui demande une réelle 
spécialisation et technicité dans les modes de production 
et transformation.

Certaines sont extrêmement liées au contexte 
pédoclimatique (hélichryse, arnica montana, géranium 
rosat) et nécessitent soit des choix variétaux, soit de les 
cultiver sous abris contrôlés. D’autres demandent des 
techniques de récolte et de transformation, atypiques et 
coûteuses. Récolte manuelle pour les rosiers à parfum 
ou encore arrachage, lavage et séchage des racines pour 
la livèche.

Les demandes de l’aval affluent sur une multitude 
d’espèces encore plus mineures mais pour lesquelles 
la filière doit se tenir prête et mettre à disposition des 
producteurs : du matériel végétal adapté, des itinéraires 
techniques optimisés toujours dans l’objectif de multiplier 
les pistes de diversification et de répondre aux besoins 
futurs du marché. Pissenlit, monarde, carvi, anis vert, 
hamamelis, marjolaine, cataire, iris, violette... et encore 
bien d’autres espèces qui peuvent à tout moment être 
demandées par l’aval de façon significative.

L’univers des plantes à parfum, aromatiques et 
médicinales est sans fin, la production de ces espèces 
(dont la liste est loin d’être fermée) fait appel à beaucoup 
de technicité, ténacité, ingéniosité et passion de la part 
des producteurs. Cette petite filière de prime abord assez 
fermée est en fait en
plein essor et ouverture, et peut permettre de très belles 
histoires de production et de réussite économique.

Rosier à parfum : © CA 26
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Les facteurs de réussite d’une 
installation en plantes à parfum, 

aromatiques et médicinales

Objectifs
- Mieux connaître la filière PPAM dans la Drôme
- Approcher les critères de viabilité d’une exploitation 

en PPAM
- Analyser les critères de réussite d’une installation en 

PPAM (compétences, investissements, localisation 
de l’exploitation, temps de travail, organisation du 
travail, choix des modes de commercialisation)

- Être éclairé sur les particularités d’une installation 
en PPAM + transformation et valorisation en circuits 
courts

- Échanger avec d’autres porteurs de projet

Contenu
Matinée :
- Présentation de la production de plantes à parfum, 

aromatiques et médicinales, de l’organisation de la 
filière et de son environnement, et des modes de 
commercialisation (circuits longs et circuits courts)

- Présentation et échanges autour de votre projet
- Présentation de données chiffrées sur la filière (seuils 

de rentabilité, marge brute) et mise en situation au 
regard de la diversité des modes d’installation

- Approche de la périodicité et du temps de travail sur 
une exploitation en PPAM

Après-midi :
- Visite d’une exploitation safran, lavande, noix, brebis 

et gîtes
- Approche réglementaire de la transformation des 

PPAM
- Points cléfs et conditions de réussite d’une installation

Les + de cette formation
Témoignage d’une personne récemment installée

Informations pratiques
Trois sessions auront lieu en 2017 :
Dates : mardi 7 février, mardi 16 mai 2017 et 
mercredi 8 novembre
Lieu : Maison Familiale et Rurale de Divajeu
Durée / Horaires : 1 jour – 9 h à 17 h
Coût : Stage gratuit pour les porteurs de projets
Responsable : Cédric YVIN Tél. : 06 27 61 31 55
Intervenant(s) : Cédric YVIN : conseiller spécialisé 
PPAM
Contact pour s’inscrire : SECCO Brigitte
Tél. : 04 27 24 01 58 
ou formation@drome.chambagri.fr

Produire des plantes à parfum, 
aromatiques et médicinales, 

approche concrète de la production

Objectifs
- Être capable de déterminer par la pratique les 

investissements liés à l’atelier
- Mesurer les enjeux techniques liés au développement 

d’un atelier de production de PPAM

Contenu
Jour 1 : semis et plantation
- Les filières en plantes à parfum, aromatiques et 

médicinales et leurs exigences agro-climatiques
- Les rotations des cultures, les préparations du sol 

avant plantation
- Les différentes formes de plants, les graines. Choix 

des espèces et variétés
- Le chantier de plantation et de semis - Organisation 

et pratique du semis, de la plantation.
Jour 2 : désherbage et fertilisation
- Le chantier de désherbage des jeunes plantations et 

des cultures installées
- Organisation – utilisation du matériel – les gestes 

adéquats
- Les méthodes de fertilisation et d’épandage
- Avantages et inconvénients – la pratique du 

désherbage et de la fertilisation
Jour 3 : récolte et première transformation
- Les stades optimums de récolte selon les modalités 

de commercialisation
- Aide à la décision pour les stades de récolte, le 

matériel de récolte et les premières transformations 
(distillation-séchage)

- Approches des investissements et coûts de 
production

- Le chantier de récolte, de distillation et de séchage

Les + de cette formation
Des visites et une implication dans les différents 
chantiers organisés

Informations pratiques 
Deux sessions ont lieu par an aux 1er et 2ème 
semestres.
Dates : 11, 12 et 13 avril 2017 et 3, 4 et 5 octobre 
2017.
Lieu : Ferme expérimentale de Mévouillon
Durée / Horaires : 3 jours consécutifs – 9 h à 17 h
Coût : Ayant droit VIVEA : gratuit - Autre public : 420 €
Responsable : Pierre-Yves MATHONNET 
Tél. : 06 20 88 81 06
Intervenant(s) : Pierre-Yves MATHONNET, conseiller 
spécialisé CA 26 et Benoît GIRARD, ARDEMA
Contact pour s’inscrire : SECCO Brigitte 
Tél. : 04 27 24 01 58 
ou formation@drome.chambagri.fr

Sécher des plantes aromatiques et 
médicinales pour l’herboristerie

Objectifs
- Appréhender le chantier de récolte des PPAM pour 

la vente en gros
- Adapter sa production et la première transformation 

à ses débouchés (choix des espèces, qualité)
- Maîtriser les éléments pour bien dimensionner son 

séchoir
- Calibrer son investissement en séchage
- Optimiser l’itinéraire de séchage et de stockage : 

confronter la théorie à la pratique
Contenu
Jour 1 :
- Présentation des marchés des PPAM séchées
- Les facteurs de production en lien avec la qualité du 

séchage et des produits séchés
- Atouts et contraintes du séchage
- Connaissance des contraintes spécifiques des 

principales espèces de PPAM pour un bon séchage
- Estimation des volumes à sécher et dimensionnement 

du séchoir
- Organisation et conduite du chantier selon le type 

de séchoir
Jour 2 :
- Battage : fonctionnement d’une moissonneuse-

batteuse, spécificités pour les PPAM
- Triage : présentation des différents systèmes 

existants
- Conditions de réussite et d’amortissement d’un 

séchoir sur l’exploitation
- Les différents types de séchoirs
- Les différents matériaux et systèmes de 

réchauffement d’air
- L’auto-construction
- Temps de travaux et coûts inhérents au séchage
- Pilotage du séchage
- Visite d’un séchoir à PPAM
- Observation du fonctionnement d’un séchoir
- Témoignage d’un producteur
- Questions-réponses autour des données techniques 

et économiques

Les + de cette formation
Visite de séchoir et témoignage d’un producteur en 
vente en gros

Informations pratiques
Lieu : Chambre d’Agriculture – Antenne de 
Montélimar   
Dates : mardi 28 et mercredi 29 mars 2017
Durée / Horaires : 2 jours consécutifs – 9 h à 17 h
Coût : Ayant droit VIVEA : 70€  - Autre public : 420 €
Responsable : Cédric YVIN – Tél. : 06 27 61 31 55
Intervenant(s) : Pierre-Yves MATHONNET, Cédric 
YVIN :conseillers spécialisés en PPAM et Sylvain PERROT, 
ingénieur CRIEPPAM, spécialiste du séchage
Contact pour s’inscrire : SECCO Brigitte 
Tél. : 04 27 24 01 58 ou formation@drome.chambagri.fr

Les formations 2017 
en Plantes à Parfum, Aromatiques et 
Médicinales
- Les facteurs de réussite d’une installation en plantes à parfum, aromatiques 
et médicinales
- Produire des plantes à parfum, aromatiques et médicinales : approche 
concrète de la production
- Sécher des plantes aromatiques et médicinales pour l’herboristerie
- Techniques alternatives en lavande / lavandin pour faire face au 
dépérissement
Une attestation de fin de formation vous sera délivrée après la formation.

••• Actualités

Besoin d’une information, ou simplement une 
question :
contactez le responsable de stage ou connectez-nous 
à www.synagri.com/drome rubrique formation.
Les informations communiquées dans ce document 
ne sont pas contractuelles. Certaines modifications 
sont possibles.
La Chambre d’Agriculture de la Drôme est certifiée 
pour ses activités de conseil et de formation.
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Ce numéro des Repères Tech&Bio a été coordonné et en partie rédigé par Pierre-
Yves MATHONNET, conseiller plantes à parfum, aromatiques et médicinales Chambre 
d’agriculture de la Drôme et référent technique régional.

CONTACT :
Tél. 04 75 26 27 51 pierre-yves.mathonnet@drome.chambagri.fr

Tech&Bio Repères est diffusé gratuitement par mail aux producteurs bio ou intéressés par la bio et les techniques 
alternatives : si vous souhaitez le recevoir ou, au contraire, ne plus le recevoir, contactez votre chambre d’agriculture 
départementale.

Document réalisé avec le soutien financier de :

Les techniques alternatives en 
lavande / lavandin pour faire face au 

dépérissement

Objectifs
- Connaître la maladie du dépérissement et son insecte 

vecteur
- Mettre en œuvre des techniques alternatives sur son 

exploitation pour limiter l’impact du dépérissement 
(plants sains, pulvérisation d’argile kaolinite, semis 
de couvert végétal inter-rang)

- Optimiser son itinéraire technique de la plantation à la 
distillation pour accroître la longévité de ses parcelles 
et améliorer la qualité de ses huiles essentielles

Contenu
Jour 1 :
- Présentation de la maladie et de l’insecte vecteur
- les facteurs aggravant les symptômes
-  Démarrer sa plantation de lavande sur de bonnes 

bases (rotation, assolement)

- Les types de plants et les critères de qualité d’une 
plantation

- la filière plant sains certifiés
- Visite d’une pépinière de plants sains
- La pulvérisation d’argile kaolinite
- Les couverts végétaux inter-rangs

Jour 2 :
- Les récolteuses existantes et les points clés de la 

récolte
- Soigner sa culture après la récolte
- La distillation et les facteurs influençant la qualité des 

huiles essentielles
- Visite d’une distillerie et échanges autour de la 

distillation.
- Visite d’une exploitation mettant en œuvre 

des techniques alternatives de lutte contre le 
dépérissement. Découverte et échanges autour du 
matériel.

Les + de cette formation
- Approche globale de la conduite des lavanderaies : 

de la plantation à la qualité de l’huile essentielle. 
- Approche exhaustive des moyens de lutte contre le 

dépérissement à phytoplasme
Visites et témoignages de 3 professionnels de la filière 

(pépiniériste, producteur et distillateur)

Informations pratiques 
Lieu et dates : mardi 14 novembre 2017 dans le 
Diois mercredi 15 novembre 2017 dans la Vallée 
du Rhône
Durée/Horaires : 2 jours consécutifs – 9 h à 17 h
Coût : Ayant droit VIVEA : gratuit - Autre public : 420 €
Responsable : Cédric YVIN - Tél. 06 27 61 31 55
Intervenant(s) : Pierre-Yves MATHONNET, Cédric YVIN, 
conseillers spécialisés PPAM
Contact pour s’inscrire : SECCO Brigitte 
Tél. : 04 27 24 01 58 
ou formation@drome.chambagri.fr

Guide Plantes à Parfum, Aromatiques et 
Médicinales
L’Edition 2016 – 2017 vient de sortir !
Après le succès de la précédente édition, la Chambre d’Agriculture de la Drôme vient de publier 
l’édition 2016/2017 du Guide PPAM. Entièrement actualisée, elle est le fruit d’un travail collectif 
entre les structures de la filière, coordonné par la Chambre d’Agriculture de la Drôme.
Destiné aux professionnels de la filière, producteurs, futurs producteurs et techniciens de la 
France entière, ce Guide rassemble sur un support facile d’utilisation une multitude d’informations 
indispensables : présentation des organismes de la filière, chapitre sur l’installation, actualités 
techniques et réglementaires, témoignages d’entreprises et de producteurs, résultats d’expés, 
fiches techniques de culture, annuaire de contacts…

Autre nouveauté, le Guide PPAM est commercialisé en partenariat avec l’ITEIPMAI qui édite 
le Catalogue des produits phytosanitaires homologués en PPAM. Pour ceux qui ont besoin du 
volet phytos, cela permet de bénéficier de tarifs attractifs et d’une mise à jour via une Newsletter.

Extrait et bon de commande disponible sur http://rhone-alpes.synagri.com/portail/commandez-
le-guide-ppam ou auprès de la Chambre d’Agriculture de la Drôme (04 27 24 01 53).


