Itinéraire technique de la lavande
et du lavandin en AB

Maîtriser l’itinéraire technique de la lavande et du lavandin

Contenu du stage

Durée : 2 jour

Choisir la parcelle adaptée pour la production de
lavande et lavandin en AB. Choisir l'espèce et la
variété adaptée à nos objectifs de production en AB.
Savoir entretenir la lavande.
Nature du sol, isolement de la parcelle, antécédents
culturaux pour la conversion en AB.
Identifier les conditions de réussite d’une plantation à
partir de l’utilisation de plants sains.
Les avantages des plants sains et les périodes de
commande
de
plants,
en
fonction
de
la
programmation de la plantation.
Implantation par semis ou bouturage.
Les facteurs de réussite d'une plantation, préparation
du sol, fertilisation, densité ... Se protéger des
maladies en anticipant.
Entretien de la parcelle : désherbage mécanique ou
manuel sur le rang, la fumure d'entretien. Prévoir le
temps de travail correspondant pour un entretien
correct de la parcelle en AB.
Récolter la lavande dans les meilleures conditions.
Quand récolter en fonction de la destination, avec
quels outils : coupe, gestion des andains,
acheminement. Battage et gestion des déchets.
Conditionnement de la récolte.

Public ciblé : Toute personne souhaitant implanter
des lavandes ou des lavandins

Rythme et méthode
En salle, exposés, échanges puis visite chez un
producteur de lavande ou lavandin.

Droits d'inscription
Prise en charge pour les exploitants, conjoints
collaborateurs, et aides familiaux, à jour de leur
cotisation auprès de la MSA.
Salariés agricoles : 322 €. possibilité de prise en
charge partielle par le FAFSEA pour les salariés
agricoles.
Autres statuts : 50 €
Modalités de paiement : en espèce ou par chèque.
Les chèques doivent être établis à l’ordre de M. l’agent
comptable de la Chambre d’Agriculture du Lot.

Modalités d'inscription
Pour vous inscrire, merci de contacter le service
formation :
Tel : 05 65 23 22 13
Mail : formation@lot.chambagri.fr
Et de retournez le bulletin d'inscription

Responsable de stage : Mireille Lamothe,
conseillère territoriale - 06 25 76 26 24
Intervenant : Yann Sauvaire, conseiller
PPAM Bio-conseil et producteur PPAM (04)

Une attestation de formation vous
sera remise à l'issue de la formation
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