
FORMATION : Soigner les plantes par les plantes. 

Objectifs de la formation :  
L’objectif de ces deux journées est d’acquérir les connaissances nécessaires pour soigner et 
protéger les plantes, sans bouleverser ou détruire leur environnement, en utilisant des solutions 
organiques.  
Dates et lieux : Les 9 et 10 NOVEMBRE 2021, à la M.A.F. de St Baldoph (73190). Pause 
d’une heure pour le repas, tiré du sac et partagé. 
 

Intervenant :  
Eric Petiot, Paysagiste-arboriste de formation, naturopathe et herbaliste  
 
Animation :  
Cette formation sera animée par l’A.D.D.E.A.R. de Savoie, organisme de forma-
tion qui a pour but le développement de l’Agriculture Paysanne. 
   

 

INSCRIPTIONS avant le 
01 novembre 2021 auprès 
de :  
Herbert LELEU, responsable de 
stage : 09 72 56 67 09 ou  
addear73@fadear.org 

Frais d’inscription : Forma-

tion gratuite pour les adhérents 
de l’A.D.D.E.A.R. (cotisation an-
nuelle à vingt euros) ayant-droit 
VIVEA.  
Pour toute autre situation : nous 
contacter. 

PROGRAMME : Voir en page 2. 
 

Avec le soutien de : 

TÉMOIGNAGE : 
« Soigner les plantes par les plantes est une 
alternative à l’utilisation de produits indus-
triels brevetés et permet donc aux produc-
teurs de rester autonomes et indépendants 
des grandes firmes qui inondent aujourd’hui 
le marché. Ils réduisent ainsi également les 
coûts liés à l’utilisation de produits chi-
miques. Par ailleurs, il s’agit d’une réelle al-
ternative aux pesticides de synthèses et con-
tribuent donc à la préservation de l’environ-
nement et de la biodiversité. ». 

 



Contenu de la formation : 
 Formation sur la réalisation de préparations insecticides, fongicides, stimulantes. 
 Reconnaissance des différentes plantes, des maladies et parasites en 

relation avec les plantes étudiées. 
 Les plantes, répulsives, insectifuges, stimulantes, fongicides, insecticides. 
 Comment faire des préparations (purin, infusion, décoction, dilution etc...). 
 
Méthodes pédagogiques : Apports théoriques / Echanges avec les participants. 
 
Mode de validation : La formation sera validée par une attestation de formation remise à la 
suite du stage. 
 

 
BULLETIN D’INSCRIPTION  

• D’un chèque de vingt euros (adhésion 2021) à l’ADDEAR de Savoie. 
• D’un chèque de caution de cinquante euros (restitué en fin de formation). 
• Pour les personnes installées depuis moins de 2 ans :  fournir une attestation de leur MSA. 
• Pour les personnes en PPP :  fournir une attestation. 

En vous remerciant d’envoyer ce bulletin d’inscription complété  
(à l’ADDEAR de Savoie, 40 rue du Terraillet 73190 St Baldoph)  

et accompagné : 

Statut (à entourer): Chef d'exploitation - Conjoint collaborateur - Aide familial - Cotisant solidaire -  
Démarche d’installation - Salarié agricole -  
Autre : .........…..……………………………………………. 

NOM :……………………………………………PRÉNOM :………..…………………………………… 
DATE DE NAISSANCE : ……………………………………………………………………………………. 
ADRESSE :………………………………………………………………………………………………… 
CODE POSTAL :……………………………VILLE :……………………………………………………….. 
TÉLÉPHONE :……………………………………………………………………………………………… 
ADRESSE E-MAIL:…………………………………………………………………………………………. 
N° SIRET :………………………………………………………………………………………………... 

Je m’inscris pour la formation : Soigner les plantes par les plantes 


