
> Inscription avant le 14 mars 2023

Date : 28 mars 2023
Durée : 7h
Horaires : 9h - 17h

Lieu : Charleval (13)
Repas : repas tiré du sac

Intervenante : Mégane Véchambre, conseillère 
PPAM Bio de PACA
Responsable de formation à contacter : Fausta 
Gabola, conseillère maraichage et volailles à 
Agribio 84 et Agribio 13. 
animationconseil13-84@bio-provence.org/ 
0695961662
Public ciblé : Agriculteurs-trices et porteurs de 
projet du Vaucluse, Bouches-du-Rhône et des 
départements limitrophes.

Prérequis : Aucun

Tarif : .29 euros TTC/h (ou nous contacter). Prise 
en charge par VIVEA selon éligibilité. Pour les non 
éligibles : frais de participation de 175 euros par 
jour de formation (prise en charge financière par 
votre OPCO possible)

Inscription : 
Formulaire d’inscription 
- En ligne en cliquant ici.
- A envoyer par courrier en cliquant ici

 Objectifs de la formation 
• Connaître la filière PPAM en circuits courts et ses spécificités
• Identifier les itinéraires techniques de PPAM bio en système faiblement mécanisé

En début : recueil des attentes. En fin : évaluation des acquis à partir 
d’un quizz et évaluation de la satisfaction par un questionnaire.

Matinée
• Accueil (tour de table) : identification des besoins et 

évaluation des acquis des stagiaires en entrée de formation
• Point rapide sur la structuration de la filière PPAM, focus 

sur les circuits courts :  qu’est-ce que ça implique ?
• La mise en culture d’une parcelle : préparation de la 

parcelle, choix des espèces et variétés
• La multiplication : végétative et régénérative
• L’organisation spatiale, la densité d’implantation et la 

rotation

Après-midi
• Semis et plantation
• Gestion de l’enherbement
• Gestion de la nutrition des plantes / fertilisation
• Gestion de l’eau
• Récolte et taille
• Opérations post-récolte

• 
• Méthodes pédagogiques : présentation diaporama et 

explication orale, échanges dynamiques, travail en groupe
• Moyens matériels et outils : projection de support, 

exemples concrets, paperboard, quizz

CULTIVER DES PPAM DIVERSIFIEES EN BIO SUR PETITE SURFACE

 Contenu 

 Modalités d’evaluation
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INFOS PRATIQUES

 Méthodes pédagogiques 
  Moyens matériels et outils

                                       

https://forms.gle/9XDCdsShFu7j2wjL9
https://www.bio-provence.org/IMG/pdf/doc20_bulletin_d_inscription.pdf

