
CONNAISSANCE DE LA CULTURE DE LA LAVANDE ET DU
LAVANDIN

Durée du stage : 7 heures Horaire : 8h30 – 12h00  /  13h30 – 17 h00

Responsable du stage : Karine DEJEAN – Tél : 06 30 00 68 14

Formateurs : Karine DEJEAN, responsable technique sur PAPAM, 22 ans de conseil technique producteurs dont 7 années
d’expérimentation en PAPAM

Libellé du public :  Responsable d’exploitation souhaitant développer la culture du Lavandin ou de la lavande

Objectif  de  la  formation :  être  capable  de  reconnaitre  une  lavande  d’un  lavandin,  l’identifier.  Être  en  mesure  de
reconnaitre un bio-agresseur de la culture, savoir comment l’éliminer et baisser son évolution.
Etre capable de conseiller  au mieux un lavandiculteur dans le choix des méthodes de luttes
contre les bio-agresseurs de la culture

Coût de la formation : 125€ HT (TVA 20%) soit 150€ TTC, possibilité de prise en charge directe

PROGRAMME DE FORMATION

Objectif  de  la  formation :  être  capable  de  reconnaitre  une  lavande  d’un  lavandin,  l’identifier.  Être  en  mesure  de
reconnaitre un bio-agresseur de la culture, savoir comment l’éliminer et baisser son évolution.
Etre capable de conseiller  au mieux un lavandiculteur dans le choix des méthodes de luttes
contre les bio-agresseurs de la culture

Module 1 1h30
Reconnaissance  des  lavandes  et  des  lavandins :  la  plante,  l’huile  essentielle
information économique, rendement, coût de plantation

Module 2 2h30

Itinéraire de la culture de la plantation à l’arrachage : identification du sol le mieux
adapté, préparation du sol, densité de plantation fertilisation, carence,
La Récolte : quand déclencher la récolte, 
La Distillation : les pièges à éviter pour produire une huile essentielle de qualité, le
principe de distillation

Module 3 3h00

Les bio-agresseurs :  période,  reconnaissance,  symptômes,  moyens de lutte  par
produits chimiques ou méthodes alternatives :

- Les adventices
- Les ravageurs
- Les maladies

Méthodes pédagogiques :
- Support de la formation : power point,
- Manipulation de plantes
- Visite de parcelle (fonction de la saison),
- Echange entre participants

Modalité d’évaluation des acquis de la formation     :
- présence obligatoire du stagiaire durant la totalité de la formation
- remise d’une attestation de présence en fin de stage
- remise d’un livret récapitulatif de formation au « Connaissance de la culture de la lavande et du
lavandin »

DK/RA            V1  2018 – 01

Raison’Alpes – 190 Route de Gap – 04200 SISTERON – Tél : 04 92 34 79 55 – APE : 8299Z
N° SIRET : 450 777 289 00031 – Capital de 20 000€ - info@raisonalpes.fr – Déclaration d’activité de formation enregistré

sous le numéro 93.04.000867.04. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat

mailto:info@raisonalpes.fr

