
 « Soigner les cultures par les plantes  

& expérimentation participative » 
Formation de 3 jours répartis sur une année 

12 mars, 19 mars et 26 novembre 2020 à Avignon 

 

 

 

 

 

Programme 

Première journée : jeudi 12 mars à la Maison de la Bio à Avignon sud 

9h00 -12h45 

(pause d’1/4 h 

au milieu)  

Les impacts du changement climatique en zone méditerranéenne et comment les fermes peuvent s’y 

adapter. Définition de l’agro-écologie et de sa triple performance.     

Présentation des résultats d’expérimentations obtenus avec certaines plantes : quelles plantes ont donné 

des résultats intéressants pour limiter le développement du bio-agresseur visé et quelles sont celles 

n’ayant pas eu d’impact. 

Retour des expériences en phytothérapie des participants. 

12h45 – 14h00 Pause déjeuner sur place 

14h00 – 17h45 

(pause d’1/4 h 

au milieu) 

 

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 ?  

Seconde journée : jeudi 19 mars à la Maison de la Bio à Avignon sud 

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…  

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 de différents types de traitements en phytothérapie. 

12h15 – 13h30 Pause déjeuner sur place  

13h30 – 17h45 

(pause d’1/4 h 

au milieu) 

Travail autour d’un cas concret  : choix du ravageur qui semble poser le plus problème, de la plante à 

utiliser, du type de préparation à utiliser, de la méthode d’application et du protocole d’expérimentation 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. 

Durant le printemps/été : la formatrice Sophie-Joy ONDET 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 26 novembre à la Maison de la Bio à Avignon sud 

9h00 -12h45 

 

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. 

12h45 – 14h00 Pause déjeuner sur place  

14h00 – 17h45 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 ? 
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Formation Formation Formation Formation     

««««    Soigner les cultures par les plantes Soigner les cultures par les plantes Soigner les cultures par les plantes Soigner les cultures par les plantes     

& expérimentation participative& expérimentation participative& expérimentation participative& expérimentation participative    »»»»    

Informations pratiques et inscriptionInformations pratiques et inscriptionInformations pratiques et inscriptionInformations pratiques et inscription    
    

PUBLIC VISEPUBLIC VISEPUBLIC VISEPUBLIC VISE    : : : : Arboriculteurs/trices, viticulteurs/trices, maraîchers/ères et producteurs/trices de 

plantes aromatiques et médicinales, en bio ou pas, qui ont déjà commencé à tester la phytothérapie 

de manière empirique chez eux/elles, ou qui sont tout simplement très motivé(e)s pour commencer 

à le faire, chez eux (elles) mais dans un cadre collectif. Les femmes sont souvent motrices pour 

l’utilisation des plantes sur les fermes. Dans la tradition, ce sont souvent elles qui récoltaient et 

préparaient les plantes pour soigner. Les agricultrices seront donc prioritaires pour cette formation. 

Mais les hommes sont les bienvenus également ! 
 

ZONE GEOGRAPHIQUEZONE GEOGRAPHIQUEZONE GEOGRAPHIQUEZONE GEOGRAPHIQUE        DES STAGIAIRES :DES STAGIAIRES :DES STAGIAIRES :DES STAGIAIRES : Vaucluse, Bouches du Rhône, Alpes de Haute Provence et 

communes du Var à moins d’une heure et demi de route d’Avignon (pour la cohérence du futur 

groupe d’échanges issu de cette formation).    
    

DATE DATE DATE DATE ––––    DUREEDUREEDUREEDUREE    : : : : 3 journées de formation collective participative, les jeudis 12 mars, 19 mars et 26 

novembre 2020, plus une demi-journée de suivi individuel durant le printemps ou l’été (date à 

définir entre chaque stagiaire et l’intervenante). Cette demi-journée individuelle aura 

obligatoirement lieu sur la ferme de chaque stagiaire afin de vérifier la bonne intégration des 

notions abordées lors des 2 premières journées collectives et le lancement de l’expérimentation. Il 

est souhaitable que les participants soient présents à ces 3 journées (12 mars, 19 mars et 26 

Novembre). 
 

LIEULIEULIEULIEU    ::::  Maison de la bio –Avignon Sud (voir plan ci-après) 
 

INTERVENANTESINTERVENANTESINTERVENANTESINTERVENANTES    ::::    Sophie-Joy ONDET et Anne-Laure DOSSIN 

HORAIRESHORAIRESHORAIRESHORAIRES    : : : : 9h00 – 17h45 pour les trois journées collectives 

REPASREPASREPASREPAS    : : : : Chacun amène son pique-nique ou un plat à partager (possibilité de réchauffer sur place), 

sachant qu’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 :TARIF FORMATION :TARIF FORMATION :TARIF FORMATION :  

Gratuit pour les agriculteurs éligibles aux fonds VIVEA 

Pour les non ressortissant Vivéa, nous consulter  
 

INSCRIPTIONINSCRIPTIONINSCRIPTIONINSCRIPTION    :::: votre inscription ne sera effective qu’à réception de votre bulletin d’inscription avec bulletin d’inscription avec bulletin d’inscription avec bulletin d’inscription avec 

versement d’un chèque de 200versement d’un chèque de 200versement d’un chèque de 200versement d’un chèque de 200    € de caution. € de caution. € de caution. € 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 REMPLACEMENTSERVICE DE REMPLACEMENTSERVICE DE REMPLACEMENTSERVICE 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 FORMATIONUNE ATTESTATION DE FORMATIONUNE ATTESTATION DE FORMATIONUNE ATTESTATION DE FORMATION vous sera délivrée à la fin des trois journées 

    

Pour plus d’informations n’hésitez pas à contacterPour plus d’informations n’hésitez pas à contacterPour plus d’informations n’hésitez pas à contacterPour 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  Bulletin d’inscription  Bulletin d’inscription  Bulletin d’inscription      

FFFFormation «ormation «ormation «ormation «    Soigner les cultures par les plantesSoigner les cultures par les plantesSoigner les cultures par les plantesSoigner les cultures par les plantes    »»»»    

12 et 19 mars, 26 novembre 202012 et 19 mars, 26 novembre 202012 et 19 mars, 26 novembre 202012 et 19 mars, 26 novembre 2020    

A AvignonA AvignonA AvignonA Avignon    

    
Coupon-réponse à retourner, accompagné de votre chèque de caution, avant le 21 février 2020 

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 :  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

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) : 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 12 mars. 

 

 

Règlement : Merci d’adresser votre chèque de caution à l’ordre de Bio de Provence-Alpes-Côte d’Azur 

 

 

 

 

 

 

 

  
     Cette formation bénéficie du soutien financier du VIVEA 

 

� Vous recevrez un mail de confirmation de votre inscription en retour 



 
 

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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

MAISON DE LA BIO 

 
PLAN D’ACCES 

 
255 chemin de la Castelette, BP 21284 

84911 Avignon Cedex 9 (Agroparc) 

 

Bio de Provence Alpes Côte d’Azur 

Tel : 04 90 84 03 34 

 

GRAB – Tel : 04 90 84 01 70 


