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Diversification - PPAM : Plantes à parfum aromatiques et médicinales bio

Durée 1 jour

Raphaël Rein, CIVAM Bio Gard

Intervenant

Programme
• Rappels sur le couple fertilisation/
exportation, ainsi que les composantes 
du rendement..
• Echange d’expérience sur la récolte 
et les problèmes rencontrés, mise en 
commun du savoir.
• Présentation des critères pour organi-
ser le chantier de récolte en amont, puis 
les phases à respecter au moment de la 
récolte et du stockage.

• Test des connaissances économiques, 
circuits de commercialisation.

• Visite de terrain :
rencontre avec un agriculteur réalisant 
des prestations de service de récolte, et 
récolte au champ. Partage d’expérience 
sur le réglage des machines, démons-
tration technique, évaluation in situ des 
conditions de la récolte.

* Aborder sa récolte en PPAM : objectifs et clés de réussite
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Lieux

B12

Comment opitimiser sa récolte ? 
Le contexte géo-climatique annuel 
peut faire varier la date optimale 
des récoltes. Le réglage du matériel 
et le soin apporté à la culture après 
récolte, conditionnent également la 
réussite de votre atelier. 

■ Comprendre les composantes du 
rendement des principales PPAM, et 
comment les facteurs climatiques et 
pédologiques jouent sur la quantité 
d’huiles essentielles extraites

• Connaître les conditions à respecter 
permettant de s’assurer d’une 2ème ou 
3ème coupe dans l’année, en équilibre 

entre rendement et pérennité
de la plante.

• S’approprier une méthode d’évalua-
tion et gestion de ses cultures, pour 
réussir la valorisation de son atelier.

• Être capable de régler son matériel 
pour n’exporter que ce qui est néces-
saire, et s’assurer un chantier rapide.

Objectifs

Objectifs & Programme
Intégrer les conditions de réussite de sa 
plantation en fonction des conditions 
pédoclimatiques de l'exploitation, des 
plants et du matériel disponible.

Être capable de mettre en œuvre une 
plantation de PPAM, avec mise en si-
tuation de terrain :
• Réglages : écartement des plants, des 
lignes, profondeur de travail.
• Amélioration et adaptation du matériel 
aux spécificités des PPAM.
• Organisation du chantier de planta-
tion.

Comprendre les particularités des 
jeunes plants de PPAM et l'utilisation 

précise de matériels de désherbage 
spécifiques :
• Quel type de matériels ? Quelles 
adaptations ? Quand les utiliser ? Quelle 
fréquence de passage ?

Réussir concrètement son désherbage 
sur des jeunes plantations, visite de 
chantier de terrain :
• Prendre en main la machine et 
comment la positionner vis à vis des 
planches de PPAM.
• Réglages en fonction du salissement 
de la parcelle et de l'état du sol.
• Mise en œuvre opérationnelle.

* Maîtriser l'implantation d'une culture de PPAM en Bio B13
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Les besoins liés à la production de 
PPAM en agriculture biologique 
sont croissants. Les agriculteurs 
cherchent à sécuriser leurs revenus 
et valoriser des parcelles difficiles. 
Cette culture demande d'acquérir des 
compétences afin de se familiariser 
notamment avec les contraintes de 
désherbage mécanique.
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