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- Appréhender les techniques de multiplication des PPAM 

-  

-  

- Appréhender les techniques et périodes de récolte  

- Appréhender le travail des PPAM après récolte 

Contenu  
Jeudi 3 février :  

- Tour de table avec présentation de chacun, des objectifs de la formation et du déroulé. 

- Les techniques de multiplication des PPAM : 

o Échange du groupe sur 

en termes de multiplication. 

o Apport théorique : choix variétal, fournisseurs, techniques de 

autoproduction des plants, techniques de plantation). 

-  : 

o Echange du groupe sur les stratégies mises en  sur chaque ferme 

 

o Apport théorique : g

sol et faux-semis, méthodes de désherbage mécanique, etc.) et 

pratiques innovantes (paillages, couverts végétaux, etc.) 

- Préparation de la visite de ferme du lendemain. 

 

Vendredi 4 février : 

- Visite de ferme et debriefing en salle. 

- cultures de PPAM : 

o 
  

o Apport théorique : > Les rotations : pourquoi et comment ? > Les engrais 

verts en culture de PPAM : lesquels ? comment les implanter ? 

comment les gérer ? avec quels outils et pourquoi ? 

- Les techniques et périodes de récolte : 

o 
en termes de récolte et de travail de la plante après récolte.  

o Apport théorique : Techniques et périodes de récolte : quels outils ? 

quand ? comment étaler les périodes de récolte dans l'année ?  

- Travail de la plante avant et après séchage 

- Bilan de la formation : questionnaire d des acquis et de satisfaction 

Méthodes pédagogiques / Moyens matériels et outils 
 , échanges entre les stagiaires et 

, mise en pratique avec une visite de ferme. 

Les techniques de production innovantes en plantes aromatiques et médicinales bios 

3 et 4 février 2022  PACA (en cours) 

MODALITES D ACCES 

Date : 3 et 4 février 2022 

Durée : 2 jours (14 heures)  

Horaires : 9h00-17h00 

Lieu :  PACA, à définir ; la localisation de 

la salle sera indiquée par mail avant le 

début de la formation 

 : 15 janvier 2022 

Nombre de stagiaires : minimum 4 et 

maximum 15 

Public ciblé :  producteurs PPAM de PACA. 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Repas : tiré du sac 

Intervenante : Thibaut JOLIET, paysan-

formateur au CFPPA de Montmorot 

Responsable de formation : Mégane 

VECHAMBRE, conseillère en PPAM bio 

pour Agribio04 et Bio de PACA.  
Personnes en situation de handicap (PSH) : 

contactez-nous. 

 

Prérequis : Aucun. 

 
Tarif : 27 € TTC / heure. Prise en charge 

par Vivéa selon éligibilité (vérifiez la 

consommation de votre plafond annuel 

auprès de Vivéa). Pour les non éligibles 

ou non finançables (salarié, demandeur 

particulier, etc.), contactez-nous. 

Besoin de vous faire remplacer ? 

Contactez votre service de remplacement. 

 

Inscription : formulaire en 

ligne : 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIp

QLSdb5hp63qrw8OP6dYHAhYuyTuze1nsT4

e3VtIOLcJW1aRbCNw/viewform?usp=sf_lin

k 

et conditions générales de formation : 

https://www.bio-

provence.org/formation/formation_struct

ure_conditions.php?id=135 
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En début : analyse des besoins par un tour de table. En cours : évaluation des acquis (mise 

en pratique en salle). En fin : évaluation de la satisfaction (questionnaire). 

Renseignements  
Mégane VECHAMBRE, 06 29 64 24 33, conseillerppam@bio-provence.com  

COVID-19 

respecter les gestes barrière en vigueur. M  
 

Mise à jour le 07/10/2021 


