FORMATION
« Soigner les cultures par les plantes
& expérimentation participative »
Formation de 3 jours répartis sur une année
22 mars, 27 mars et 6 décembre 2018 à Avignon et ailleurs en Provence…
Objectif : Savoir utiliser de manière autonome la phytothérapie en production végétale comme une solution
technique efficace et durable permettant de stimuler la plante cultivée et ainsi limiter le développement des
bioagresseurs.
Public : Agriculteurs bio ayant idéalement déjà utilisé des préparations de plantes (décoctions, macérations,
infusions ou préparations à base d’huiles essentielles) pour lutter contre les bioagresseurs, ou en tous cas très
motivés pour le faire dans la durée. Dans tous les cas il est souhaitable d’être intéressé pour participer à un groupe
d’échanges entre agriculteurs à ce sujet.
Formatrice : SJ ONDET, ingénieure expé en arboriculture au GRAB, et spécialiste en phytothérapie.
Intervenante : Sophie-Joy ONDET, ingénieur expérimentation au GRAB d’Avignon, spécialisée en phytothérapie.

Programme
Première journée : jeudi 22 mars à la Maison de la Bio à Avignon sud
9h00 -12h45
(pause d’1/4 h
au milieu)
12h45 – 14h00
14h00 – 17h45
(pause d’1/4 h
au milieu)

Présentation des résultats d’expérimentations obtenus avec certaines plantes : quelles plantes ont donné
des résultats intéressants pour limiter le développement du bioagresseur visé et quelles sont celles n’ayant
pas eu d’impact ?
Retour des expériences en phytothérapie des participants.
Pause déjeuner sur place
Comment choisir et utiliser de manière autonome une préparation de phytothérapie ciblant la stimulation
de la plante cultivée pour limiter le développement d’un bioagresseur visé ?
Concevoir son propre « système d’essai en phytothérapie » : quel type de préparation et comment la faire ?
quelle configuration d’essai ? etc…

Seconde journée : jeudi 29 mars sur une ferme d’un des stagiaires
9h00 -12h15
(pause d’un
quart d’heure
au milieu)

Comment faire et appliquer les différents types de préparation en phytothérapie de manière convenable :
les règles à respecter, protocole de préparation, température, temps de pause, etc… Quelles
conséquences si cela n’est pas respecté ?
Focus sur les huiles essentielles : quelles sont les précautions à adopter, les concentrations à choisir.
La qualité des plantes utilisées : récolte ou achat ? avantages et inconvénients de chacun.
Démonstration de préparation et d’application in situ de différents types de traitements en phytothérapie.
12h15 – 13h30
Pause déjeuner sur place
13h30 – 17h45
Travail autour d’un cas concret : application à une culture de l’exploitation accueillante de la méthode
(pause d’1/4 h
apprise lors de la 1ère journée : choix du ravageur qui semble poser le plus problème, de la plante à utiliser,
au milieu)
du type de préparation à utiliser, du protocole d’application à suivre. Dessin du plan d’essai, en tenant
compte de la configuration de la parcelle, des contraintes techniques, environnementales, sociales et
économiques de l’exploitation. Choix des indicateurs de résultat pertinents à retenir et de la méthode pour
noter et enregistrer les observations et résultats.
En mai : l’intervenante passera sur la ferme de chaque stagiaire pour faire le point avec lui/elle sur son expérimentation en
cours et l’aider à rectifier certaines choses si besoin

Troisième journée : jeudi 6 décembre à la Maison de la Bio à Avignon sud
9h00 -12h45
12h45 – 14h00
14h00 – 17h45

Bilan des expérimentations réalisées par chacun des stagiaires. Présentation par chacun des stagiaires de
son propre essai. Synthèse des réussites et des points à améliorer par l’intervenante.
Pause déjeuner sur place
Suite du programme de la matinée puis réflexion en groupe sur les perspectives de poursuite des échanges
suite à cette formation : quels outils (informatiques ou autres) utiliser pour faciliter les échanges entre
agriculteurs par la suite ? Quelle organisation ? Quelle répartition des tâches entre les différents membres
du groupe ? Quel planning envisager ?

Mieux maîtriser les biologique »
Formation « Soigner les cultures par les plantes
et expérimentation participative »
Informations pratiques et inscription
DATE – DUREE : 3 journées de formation collective participative, les jeudi 22 mars, 29 mars et 6
décembre 2018 et une demi-journée de formation individuelle en mai (date à définir entre chaque
stagiaire et l’intervenante), cette demi-journée individuelle ayant obligatoirement lieu sur la ferme de
chaque stagiaire puisqu’il s’agira de vérifier que l’expérimentation individuelle est bien menée.
LIEU :
- Jeudi 22 mars et jeudi 6 décembre : Maison de la Bio, 255 chemin de la Castelette – Avignon (voir plan ci-

après)
- Jeudi 29 mars : sur une des fermes des stagiaires. Nous essaierons dans la mesure du possible de caler ce lieu
entre le Vaucluse et les Bouches du Rhône.

HORAIRES : 9h00 – 17h45 pour les trois journées collectives
REPAS : Chacun amène son pique-nique ou un plat à partager (possibilité de réchauffer sur place),
sachant que pour les deux journées sur Avignon il y a la possibilité d’aller chercher un plat à emporter
à l’AGROPARC juste à côté.
Bio de PACA se charge des jus de fruit et thé / café.
TARIF FORMATION :
Gratuit pour les agriculteurs éligibles aux fonds VIVEA et les candidats à l’installation (fourniture obligatoire d’une
attestation ORIGINALE produite par un Point Accueil Installation ou un CEPPP)

INSCRIPTION : votre inscription ne sera effective qu’à réception de votre bulletin d’inscription avec versement
d’un chèque de 200 € de caution. Votre chèque ne sera encaissé qu’en cas d’absence de votre part, sans nous
avoir prévenu, au plus tard 5 jours avant le début de la formation.

SERVICE DE REMPLACEMENT : vous pouvez vous faire remplacer lors de la formation elle-même ou dans les 3
mois qui suivent la formation. Contactez votre antenne départementale pour le Service de Remplacement sur :
www.servicederemplacement.fr.

UNE ATTESTATION DE FORMATION vous sera délivrée à la fin des trois journées

Pour plus d’informations n’hésitez pas à contacter Anne-Laure DOSSIN au 04.90.84.43.64 ou
06.01.74.63.30, ou par mail à : annelaure.dossin@bio-provence.org

Bulletin d’inscription
Formation « Soigner les cultures par les plantes et expérimentation
participative »
Coupon-réponse à retourner, accompagné de votre chèque de caution, avant le 9 mars 2018
par courrier à : Bio de PACA – 255 chemin de la Castelette – BP 21284 – 84911 Avignon Cedex 09

NOM Prénom : ……………………………………………………………

Exploitation : ……………………………………………………

Production principale : ……………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Email : …………………………………………………..……………….……………………………………………………………………………………
Téléphone : ……………………………………………………………………… Date de naissance : …………………………………………
Merci d’indiquer quel(s) essai(s) en phytothérapie vous avez déjà effectué(s) :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Si vous avez des demandes particulières pour cette formation, merci de les indiquer ici :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Statut :

□ Je suis éligible VIVEA (agriculteur à jour de ses cotisations MSA ou candidat à l’installation pouvant fournir une
attestation ORIGINALE) : je joins un chèque de 200 € de caution (qui ne sera débité qu’en cas d’absence de votre
part sans nous avoir prévenu au plus tard une semaine avant le premier jour de la formation, ou en cas de force
majeure). Ce chèque vous sera restitué le 22 mars.

Règlement : Merci d’adresser votre chèque de caution à l’ordre de Bio de Provence-Alpes-Côte d’Azur
 Vous recevrez un mail de confirmation de votre inscription en retour

Cette formation bénéficie du soutien financier du VIVEA

Bio de Provence Alpes Côte d’Azur – Numéro d’organisme de formation : 93.84.03362.84
Maison de la bio 255, chemin de la Castelette BP 21 284 84 911 Avignon Cedex 9
Tel : 04 90 84 03 34
contact@bio-provence.org

PLAN D’ACCES A LA MAISON DE LA BIO – AVIGNON SUD
Pour les 6 et 7 février de 9h00 à 17h45

