
Vendredi 2 avril : Choix des espèces en fonction du biotope (sol, climat), rotations, choix des plants, précédents

culturaux et travail du sol avant plantation

Mercredi 28 avril : Plantation, entretien de culture, désherbage

Mercredi 16 juin : Récolte - stade optimal de récolte, organisation des chantier et outils de récolte

Mercredi 8 septembre : Fertilisation, fumure de fond, irrigation

Mercredi 6 octobre : Dimensionner son atelier plantes aromatiques, synthèse des équipements et investissements à

prévoir, commandes des plants

Visites de fermes et entreprises de la filière :

Mercredi 31 mars : Visite de la ferme de David Galland, producteur de plantes aromatiques et médicinales pour

l'herboristerie (Aromates de Provence) à Sigottier (05)

Autres visites en cours de préparation : pépinière, entreprise de distillation
 

Journées techniques bord de champ avec Pierre-Yves Mathonnet - consultant spécialisé en PPAM bio :

Ces journées auront lieu sur des fermes pour échanger avec le producteur sur ses interrogations, ses productions et ses

résultats. Contactez-nous si vous êtes volontaire pour accueillir une de ces journée !

Journées techniques sur des thématiques ciblées :

divers intervenants - en cours de préparation

Distances de plantation et entre rang enherbés 

Agroforesterie : cultiver des plantes dans les vergers ?

Équipements de transformation post récolte 

PROGRAMME
Accompagnement technique des producteurs

 

Vous êtes (futur.e) producteur.trice de plantes aromatiques et

médicinales bios des départements haut-alpins ?

 

Pour vous accompagner techniquement, le programme Véget’Alpes

organise des visites et journées « bout de champs » animées par Pierre-

Yves Mathonnet, conseiller spécialisé en plantes aromatiques.
 

RENSEIGNEMENTS :

Agribio 05 - Coralie Gaboriau 

07 50 03 74 56 - ppam05@bio-provence.org
 

Filière Plantes Aromatiques et Médicinales bios

Agribio 05 et 04
Acanthis

Action réalisée 

avec le soutien 

financier de :

Action organisée par :

Retrouver le programme complet et mis à jour 

sur notre site Internet :

wwww.bio-provence.org > Agribio 05 > Nos Actions > Végét'Alpes

Diverses formations automne-hiver :

Préparer 2022, affiner son projet, monter en compétences


