Diversification - PPAM : Plantes à par

B14 * Ravageurs et maladies en PPAM :

E

comment lutter ou s'adapter ?

nouveau

Objectifs

Durée 1 jour
Lieux Sommières

+ visite parcelle

DATE 11 Mai 2022
Intervenants Pierre-Yves

Mathonnet , formateur spécialisé
Raphaël Rein, CIVAM Bio Gard
Les PPAM sont des cultures réputées
rustiques. Toutefois, comme toute
production végétale, les plantes de
garrigue servent aussi de substrat
pour des invités indésirables : champignons, micro-organismes, virus et
insectes. Les PPAM herbacées sont
également plus fragiles. Anticipation
et protection doivent vous permettre
d’assurer la réussite de votre culture.

■ Comprendre les facteurs favorisant le
développement des principales maladies
des PPAM, ainsi que le cycle écologique
de leurs ravageurs.

Programme
• Tour de table sur l’expérience
agricole vis-à-vis des ennemis des
cultures
• Idenfication des facteurs aggravants liés à son agrosystème et des
leviers agronomiques à respecter
pour ralentir l’émergence des
ravageurs.
• Cadre réglementaire de la bio
sur les phytosanitaires, passage
en revue des différents produits
utilisables, de leur efficacité et des
conditions d’utilisation.

• Visite d’une exploitation gardoise
d’un producteur multi-espèces
de PPAM confronté à la survenue d’attaques de ravageurs
et de maladies : modalités de
traitement, stratégies mises en
place pour contrer ces problèmes,
impact technico-économique sur
l'exploitation.
Un temps sera réservé pour le
dosage d’un produit et le réglage
d’un pulvérisateur, et l’itinéraire
technique d’une infrastructure
agroécologique.
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B15 * Assurer ses débouchés et travailler

nouveau

sa commercialisation en PPAM
Durée 2 jours
DATES 16, 17 Mars 2022
Lieux Sommières + lieux
d'exploitations

Intervenants Gérard

Deleuse & Raphaël Rein,

CIVAM Bio Gard

Objectifs

■ Être capable de calculer son prix de revient, son prix
de vente pour adapter sa stratégie commerciale.

■ Savoir adapter son offre au marché potentiel.
■ Comprendre les enjeux liés à la création d’un

magasin à la ferme.
■ Construire le calendrier de mise en route et mobiliser des leviers de financement pour son espace de
vente.

Programme
• Méthodologie d’étude de marché
adaptée aux PPAM.
• Définition du coût de production,
prix de revient, prix de vente et seuil
de commercialisation, et rappel des
principaux indicateurs comptables
et financiers qui leurs sont liés. Mise
en pratique par simulation sur un
cas type.
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• Itinéraires techniques, productivité, temps de travail, investissements.
• Comment améliorer ses indicateurs
économiques et commerciaux ?
• Visite d’une exploitation en vente
directe (sa stratégie commerciale
positionnement de l'entreprise).
• Travail personnel sur le business

plan (à faire entre les deux jours de formation).
• Raisonner ses investissements
commerciaux.
• Visite d’un magasin de producteur
et interview sur son organisation
pratique, ses résultats et ses difficultés.
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