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Aborder sa récolte en PPAM : objectifs et clés de réussite
Objectifs

Durée 1 jour

■ Comprendre les composantes du

DATE 25 Juillet 2022
Lieux Vallérargues
Saint-Privat des Vieux

Intervenant

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

Raphaël Rein, CIVAM Bio Gard

entre rendement et pérennité
de la plante.

B12
nouveau

• S’approprier une méthode d’évaluation 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 nécessaire, et s’assurer un chantier rapide.

Programme
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.

• 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 organiser 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, démonstration technique, évaluation in situ des
conditions de la récolte.

Inscrivez-vous page 4 - Contact : Raphaël REIN, CIVAM Bio Gard - 07 63 51 74 42 - r.rein@biogard.fr
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Maîtriser l'implantation d'une culture de PPAM en Bio

Durée 2 jours
DATES 24, 25 Mars 2022
Lieux Sommières + lieux
d'exploitations
Intervenants Pierre Yves
Mathonet, PYMBA expertises Gérard Deleuse, Filières PPAM
InterBio Occitanie (depuis 2008)
Depuis plusieurs années, la production de PPAM en AB se développe.
Or si certaines espèces endémiques
comme le thym, le romarin ou la
lavande semblent faciles en gestion,
il n’en va pas de même pour la mise
en place de la culture. En effet il s’agit
de cultures semi-pérennes pour lesquelles les conditions d’installations
sont un facteur majeur de durabilité.

nouveau
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Objectifs & Programme
24/03 - Connaître les besoins des différentes espèces de PPAM en agriculture biologique (AB) et préparer ses
parcelles en conséquence.
• Principales familles de PPAM cultivées
en AB, leurs conditions d’implantations
(type de terroirs, contre-indications et
biotopes préférentiels).
• Préparation des terres en AB avant la
mise en place des cultures.
• Choix des types de plants variétés et
chémotypes selon les marchés et lesfournisseurs en AB.
• Rétroplanning des opérations de plantation et de commande des plants.
• Focus sur les aides à la plantation des
PPAM en AB.
• Mise en situation sur les parcelles
d’un producteur au stade de prépara-

tion de ses implantations de cultures :
choix des parcelles à privilégier, préparation des terres, cultures intermédiaires et
choix des fournisseurs / types de plants
25/03 - Maîtriser l'implantation d'une
culture de PPAM en Bio
• Gestion des plants en fonction de leur
type avant la plantation (réception) et
durant le chantier : conditions de stockage, régulation de la végétation…
• Distances d’implantations et type de
matériel (planteuses)
• Focus sur la qualité de la préparation
du sol en AB en surface : garantir le
contact racine / sol
• Gestion de l’arrosage ou des apports
d’eau en phase de démarrage.
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