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Formation  

Soin des plantes par les plantes et les Huiles Essentielles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Pour info : 

Exposé théorique et didactique avec interaction permanente entre le formateur et les stagiaires. 
Supports pédagogiques mis à disposition des stagiaires, ateliers sur l’étude des 
chromatographies. 

Nature & Progrès Aude met en place cette formation afin de permettre aux agriculteurs et 

porteurs de projet agricole de découvrir des solutions concrètes pour une modification durable 

des pratiques et des systèmes de production, permettant de combiner performance économique 

et environnementale. 

 

Nature & Progrès gère une mention (marque collective privée) garantissant des produits sains, de 

qualité, qui respectent le vivant par une approche globale, environnementale, énergétique et sociale. 

Durée : 3 jours, 21 heures 

Date limite d’inscription : 16 mars  

Tarifs :  Gratuit  pour Eligibles VIVEA 

  Autres : 150,00 €  
 Pts Budgets : 90,00 € (sur 
Justif). 
  
 Adhésion N&P Aude Obligatoire (20 €) 

Inscriptions : Nature & Progrès Aude 

 04 68 20 94 75 

 np11@laposte.net 

 

 

Date et lieu :  11, 12, 13 avril  2018  

A BELVIS, GFA les Myrtilles (11340) 

Objectifs :  Acquérir les connaissances sur les principaux systèmes 
de défense des végétaux, sur différentes méthodes de protection ; 
 savoir identifier le (s) problèmes et apporter les soins adéquats. 
 

Programme : 

- Identifier les plantes et les situer par rapport à un éco-système 

global 

- Connaître leurs principaux systèmes de défense,  

- Découvrir  des préparations de base à réaliser : conseils de 

préparation (ramassage et séchage)  et utilisations adaptées à 

différentes situations ( extrait fermenté, infusion, décoction, dilution...) 

- Distinguer les rôles  particuliers des Huiles essentielles et des 
essences, analyser leur composition chimique pour identifier leur(s) 
action(s) 

-  Savoir les  utiliser  pour soigner les plantes. 

 

Intervenant : Eric PETIOT , Paysagiste-Formateur, auteur. 

  Moutsie CLAISSE, ethnobotaniste. 


