
[ formations 2016-2017 ] agriculteurs – salariés agricoles – porteurs de projets

pour aller plus loin !

produire du tilleul bio : 
cueillette performante,  

taille en vert et séchage 

mardi 14 mars 2017 – La motte-ChaLanCon
& vendredi 16 juin 2017 – Buis-Les-Baronnies

InscrIptIon 

L’inscription est obligatoire. Elle est effective dès réception du 
coupon d’inscription. 

HoraIres

> 9h30 - 17h30

repas

> Repas partagé tiré du sac

LIeux 

> La Motte-Chalancon et Buis-les-Baronnies

organIsatIon

> Une liste contact des stagiaires vous sera transmise afin 
d’organiser des co-voiturages entre cueilleurs d’une même 
zone géographique.

> Les adresses et plans précis de chaque journée vous seront 
transmis 15 jours à l’avance.

renseIgnements compLémentaIres 

> Julia Wright, Agribiodrôme
04 75 25 99 77 ou 06 98 42 36 80, jwright@agribiodrome.fr

infos 
pratiques

contexte

Depuis de nombreuses années, la cueillette du tilleul dans 
la Drôme subit un net recul. Pourtant, cet arbre ancré dans 
l’histoire du territoire des Baronnies provençales, du Diois 
et du Royans représente un patrimoine paysager, culturel et 
naturel indéniable.

Le tilleul d’origine française reste un produit recherché 
pour des marchés spécifiques, en agriculture biologique 
notamment. Ce produit est aussi emblématique d’un territoire 
et porteur d’une symbolique forte. Au vu de différentes 
dynamiques qui émergent et les besoins du marché, il est 
important de former les jeunes et nouveaux cueilleurs de 
tilleul car un savoir-faire s’est aujourd’hui perdu. Le Parc 
naturel régional des Baronnies provençales, le Syndicat du 
tilleul des Baronnies et Agribiodrôme souhaitent aider les 
cueilleurs et producteurs à restructurer une filière locale 
compétitive, cela passe par l’optimisation de la qualité du 

produit et la connaissance mutuelle au sein de la filière. 

 La thÉmatiQue en Bref
PPAM
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Vous souHaItez Vous perfectIonner dans La cueILLette de tILLeuL bIo ? découVrIr Les besoIns des opérateurs ? rencontrer 
des acteurs de La fILIère ? cette formatIon est faIte pour Vous !

Matinée en salle – 9h30-13h
• Histoire du Tilleul des Baronnies – Point sur les 
recherches en cours portées par le Parc naturel 
régional des Baronnies provençales
• Présentation de la filière locale du Tilleul
• Théorique sur la cueillette, la taille, le séchage : 
réglementation, qualité, précaution/manipulation, 
exemples de lieux de séchage et de séchoirs auto-
construits, conditionnement, traçabilité, certifica-
tion bio et certification collective
• Besoin des acheteurs en quantité et en qualité : 
témoignages d’opérateurs (Herbier du Diois, autres 
opérateurs…)

Après-midi sur le terrain – 14h-17h30 
• Témoignage d’un cueilleur de tilleul : préparation 
de la saison, échanges autour du matériel, visuali-
sation des arbres, visite du lieu de séchage…

Intervenants : Parc naturel régional des Baronnies pro-
vençales, Syndicat des producteurs de tilleul officinal 
des Baronnies, Agribiodrôme, opérateurs de la filière 

(Herbier du Diois…), cueilleur expérimenté.

 mardi 14 mars – La motte-ChaLanCon
prÉparation de La saison & Besoins des opÉrateurs

Matinée sur le terrain de cueillette – 9h30-13h
• Techniques de cueillette, matériel nécessaire : 
démonstration et explication par un cueilleur

• Technique de séchage et visite d’un lieu de 
séchage

Après-midi – 14h-17h30
• Visite d’opérateurs : matériel de congélation, sé-
chage, stockage, découpe, conditionnement…
• Organisation de la cueillette, relation avec les 
cueilleurs : stockage, livraison…

Intervenants : cueilleurs expérimentés,  
opérateurs de la filière. 

 vendredi 16 juin – Buis-Les-Baronnies
pratiQues de rÉCoLte et de taiLLe, sÉChage & transformation

BULLetIn À RenVoYeR À Agribiodrôme
Pôle Bio – Écosite du Val de Drôme – 150, avenue de Judée – 26400 eURRe

Formation gratuite pour les agriculteurs éligibles au fonds VIVEA

 produire du tilleul bio : cueillette performante, taille en vert et séchage 

NOM/Prénom —————————————————————————————————————

Dénomination ————————————————————————————————————

Adresse ————————————————————————————————————————

——————————————————————————————————————————————

Code postal  ——————————— Ville ——————————————————————

Téléphone/Fax ————————————————————————————————————

E-mail —————————————————————————————————————————

 Agriculteur, conjoint collaborateur, aide familial

 Cotisant solidaire

 En parcours PPP ou en création d’EA 
(joindre une attestation du Point Accueil Installation)

 Salarié(e) agricole

 Autres : —————————————————————————————————————

PoUR VALIDeR Mon InscRIPtIon

 Je déclare être contributeur VIVEA à jour de mes cotisations MSA 

 Je ne suis pas contributeur VIVEA (salariés, autres…) : je contacte 

Agribiodrôme pour connaître le coût de ma participation à la formation

À  —————————————————— , le  ———————————————

Signature


