Produire des PPAM bios diversifiées - De la mise en hivernage aux plantations de printemps
30 novembre 2021 et 29 mars 2022 PACA

Cette formation est fa

MODALITES D ACCES

Appréhender la mise en hivernage des cultures et la préparation des plantations de
printemps.
Maîtriser les travaux de sortie d'hiver et les plantations de printemps.

Contenu
Mardi 30 novembre 2021 :
Le matin, en salle :
- Accueil et identification des besoins des stagiaires
- Les bonnes conditions d'hivernage et des méthodes : taille, paillage, etc.
- Les bonnes conditions de plantation : choix des espèces et variétés, préparation du sol,
apport de matière organique, préparation du lit de plantation
- Échanges techniques autour des pratiques innovantes en matière de préparation du sol,
d'apport de matières organiques (comment favoriser la vie du sol) et de couvert végétal
L'après-midi, mise en pratique sur le terrain :
- Diagnostic de l'état des parcelles et des cultures déjà en place : état du sol, niveau
d'enherbement, carences éventuelles en vue d'une fertilisation d'automne
- Identification et propositions d'opérations de travail du sol, fertilisation et amendement,
désherbage pour les cultures en places
- Échanges autour des futures plantations : choix et commande des plants, préparation du
lit de plantation, choix de la technique (machine, manuel), mise en
du chantier
Mardi 29 mars 2022 :
Le matin, en salle :
- Accueil et identification des besoins des stagiaires
- Retours et échanges avec les stagiaires sur les étapes passées : préparation du sol,
fertilisation, plantations
- Présentation des étapes de l'itinéraire technique en lien avec la reprise du printemps :
fertilisation de printemps, désherbage (matériel, périodes d'intervention), stades de récolte
pour les différentes plantes, préparation des récoltes (matériel, organisation du chantier),
anticipation des opérations post-récolte (séchage, distillation)
L'après-midi, mise en pratique sur le terrain :
- Diagnostic de l'état des parcelles, des jeunes plantations de l'année et des cultures en
place : reprise à la plantation, niveau d'enherbement, carences potentielles en vue d'une
fertilisation de printemps
- Identification et propositions d'opérations de : fertilisation, désherbage
- Échanges sur les récoltes à venir, et les opérations post-récoltes qui s'en suivent

Date : 30 novembre 2021 et 29 mars 2022
La formation est modulaire : les 2 jours ne
sont pas obligatoires ; vous pouvez
participez à la 1ère journée, la 2ème ou les
2.
Durée : 2 jours (14 heures)
Horaires : 9h00-17h00
Lieux :
30 novembre : Bergerie de Berdine,
Basses Courennes 84750 SAINT-MARTINDE-CASTILLON
31 août : à définir, le lieu exact sera
précisé aux stagiaires en amont.
Date limite
2021

: 15 novembre

Nombre de stagiaires : minimum 4 et
maximum 15
Public ciblé : producteurs de plantes
aromatiques et médicinales de PACA.

INFORMATIONS PRATIQUES
Repas : tiré du sac
Intervenant : Pierre-Yves MATHONNET,
conseiller indépendant PPAM Bio
Responsable de formation : Mégane
VECHAMBRE, conseillère en PPAM bio
pour Agribio04 et Bio de PACA.
Personnes en situation de handicap (PSH) :
contactez-nous.

Méthodes pédagogiques / Moyens matériels et outils

Prérequis : Aucun.

Méthodes pédagogiques : utilisation du savoir initial des formés, activités pédagogiques qui
favorisent la participation.
Moyens matériels et outils : projection de supports (diaporamas, photos et vidéos) et visite
commentée de parcelles.

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
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particulier, etc.), contactez-nous.

En début : analyse des besoins par un tour de table. En cours : évaluation des acquis (mise
en pratique sur le terrain). 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

Inscription : formulaire
en
ligne :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIp
QLSdb5hp63qrw8OP6dYHAhYuyTuze1nsT4
e3VtIOLcJW1aRbCNw/viewform?usp=sf_lin
k
Conditions générales de formation :
https://www.bioprovence.org/formation/formation_struct
ure_conditions.php?id=135

Mise à jour le 28/10/2021.
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Besoin de vous faire remplacer ?
Contactez votre service de remplacement.

:

