Guide
Plantes à Parfum
Aromatiques et
Médicinales
5 ème Édition
Le document de référence de
la filière PPAM pour la
production conventionnelle
& biologique
Un guide complet de + 300 pages comprenant :
- des actualités techniques, réglementaires et filière
- les démarches pour s’installer ou se diversifier
- des infos pour produire et transformer
- des résultats d’expérimentation
- des témoignages d’acheteurs, de groupes de producteurs, de
pépiniéristes
- des fiches techniques de culture
- un annuaire de contact.
→ Retrouvez un extrait sur le site Internet de la Chambre d’Agriculture
de la Drôme
→Ce guide est gratuit pour tous les producteurs PPAM de la Région
Auvergne Rhône-Alpes (voir site internet Chambre Agriculture de la
Drôme)

LE CATALOGUE DES PRODUITS PHYTOSANITAIRE HOMOLOGUÉS SUR PLANTES
AROMATIQUES, MÉDICINALES ET À PARFUM

Un catalogue complet d’une centaine de pages, sur l’ensemble des PPAM
cultivées en France : 142 espèces !
Tous les produits homologués en agriculture conventionnelle et en
agriculture biologique.
Cette nouvelle version du catalogue comprend plusieurs rubriques :
- les herbicides, les fongicides, les insecticides
- les notices des produits
- Les LMR
- des informations sur l’homologation
- des informations sur les bonnes pratiques de traitement .
Vous y retrouverez également les rubriques d’informations extraites du site
Internet homologation de l’iteipmai.
- Des informations à jour : une mise à jour des produits homologués est faite
régulièrement (au minimum 1 fois par an).

BON DE COMMANDE
La Chambre d’Agriculture de la Drôme et l’ITEIPMAI (Institut Technique Interprofessionnel des Plantes à
Parfum, Aromatiques et Médicinales) s’associent pour vous faire bénéficier d’une offre complète et à un
tarif très avantageux comprenant :
– le « Guide Plantes à Parfum, Aromatiques et Médicinales » 5ème Édition, édité par la Chambre
d’Agriculture de la Drôme.
– et le catalogue phytosanitaire des produits homologués sur les PPAM, en conventionnel et en
Agriculture Biologique, édité par l’ITEIPMAI.

N° des
offres

1

Tarif à l’unité (€
TTC)

Offres

Offre complète (Hors Région Auvergne Rhône-Alpes) :
Guide PPAM 5ème Édition
+ catalogue phytosanitaire
+ abonnement gratuit à la Newsletter
« Actu PPAM » (3)

81,60 €

□

Tarif à l’unité (€
TTC)
à partir de 10
exemplaires
commandés (2)

46,63 €

□

(taux de TVA 20%)

2

Offre complète (Région Auvergne Rhône-Alpes) :
Guide PPAM 5ème Édition
+ catalogue phytosanitaire
+ abonnement gratuit à la Newsletter
« Actu PPAM » (3)

48,00 €

□

51 €

□

(1)

(taux de TVA 20%)

3

Guide PPAM 5

ème

Édition seul (Hors Région Rhône-

alpes)
(taux de TVA 5,5%)

31 €

□

(1) Cas particulier : la diffusion du Guide PPAM 5 ème édition se fera gratuitement en région Auvergne Rhône-Alpes
pour les producteurs et structures de la filière PPAM. L’offre groupée est toutefois proposée de la même manière que
dans le cas des ventes pour les autres régions, au tarif de 40€ HT soit 48€ TTC (20 % de TVA) afin que les producteurs
et structure PPAM de la Région Auvergne Rhône-Alpes puissent bénéficier d’un tarif préférentiel pour le Catalogue des
produits phytosanitaires édité par l’ITEIPMAI.
(2) Commande groupée par une structure avec facturation unique. Tarif valable également pour les exemplaires
supplémentaires
(3) La Newsletter « Actu PPAM » est envoyée par mail au gré des actualités des homologations sur PPAM.
NB : Le catalogue des produits phytosanitaires homologués sur PPAM peut être acheté seul au tarif de 60€ TTC (50€
HT). Pour cela contactez l’ITEIPMAI : 02.41.30.30.79 – iteipmai@iteipmai.fr

N° de l’offre

Tarif unitaire*

Nombre d'exemplaires

Pour toute question, merci de contactez
la Chambre d'Agriculture de la Drôme au 04 27 24 01 53
ou par mail : sst@drome.chambagri.fr

Total (€)

Total de la commande (€)

Pour commander ces publications, nous vous prions de bien vouloir envoyer ce bon de commande rempli,
accompagné de votre règlement par chèque libellé au nom de l’Agent Comptable de la Chambre
d’Agriculture, à l’adresse suivante :
Chambre d’Agriculture de la Drôme
145 Avenue Georges Brassens
CS 30 418
26 504 BOURG LES VALENCE CEDEX
Une facture au nom du payeur vous sera envoyée par mail dans le mois qui suit la réception du chèque.
Adresse de livraison
Si adresse identique à celle du payeur :

Adresse du payeur

□

Société :........................................................... Société :...........................................................
Votre n° SIRET : …………………………………………………….. Votre n° SIRET : …………………………………………………...
Nom & Prénom : ............................................... Nom & Prénom : ...............................................
…..................................................................... ….....................................................................
Adresse postale : .............................................. Adresse postale : ..............................................
....................................................................... ….....................................................................
…..................................................................... .......................................................................
Code postal : .................................................... Code postal : ....................................................
Commune : ...................................................... Commune : ......................................................
Vous êtes :

Signature du payeur

□ Producteur de PPAM
□

Producteur souhaitant se diversifier avec des PPAM

□

Porteur de projet d’installation agricole incluant des PPAM

□

Une structure de la filière PPAM (entreprise, association, …)

□

Une structure hors filière PPAM (entreprise, association, …)

□

Une structure éducative (Lycée agricole, CFPPA, MFR, …)

□

Un particulier

□

autre

Date :

Votre adresse e-mail :
Votre numéro de téléphone :
Chambre d’Agriculture de la Drôme
145 avenue Georges Brassens - CS 30 418 - 26 504 BOURG LES VALENCE CEDEX

