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Formation
PHYTOTHERAPIE AGRICOLE APPLIQUEE :FORMATION LABELLISEE CERTIPHYTO

11/01/2022-12/01/2022

OBJECTIF
. Comprendre le fonctionnement de la plante et du sol.
. Comprendre les fondements de la Phytothérapie Agricole.
. Connaître les différentes préparations utilisées.
. Être capable de fabriquer des EF, Tisanes, ...
. Évaluer le stade de fermentation par les mesures (ph, redox, conductivité)
. Être capable d'utiliser les protocoles

PROGRAMME
Durée : 14 heures

Séance n°1 : mardi 11/01/2022 - 9h00-12h30 à Maison Biscar 37 rue de l’Eglise, 64230Arbus3h30
Objectifs pédagogiques de la séquence :
Connaître les fondements de la Phytothérapie Agricole et ses applications pour la lutte contre
les ravageurs et maladies des cultures
Contenu :
. Fonctionnement de la plante et du sol (bio-électronique de Vincent)
. Les ravageurs et les maladies de la plante
. Stratégies réactionnelles de la plante face aux agressions (diagnostic foliaire)
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. Modes de cultures existants (conventionnels, bio, phytothérapie) et bases des régulations
des maladies et ravageurs

Séance n°2 : mardi 11/01/2022 – 13h30-17h00 à Maison Biscar 37 rue de l’Eglise, 64230Arbus3h30
Objectifs pédagogiques de la séquence :
Connaître les différents produits utilisés en phytothérapie et leurs associations.
Contenu :
. Présentation des Extraits fermentés, tisanes, macération à utiliser (un par un)
. Association d'EF, tisanes, Huiles Essentielles (HE), Cuivre, Souffre...
. Associations proscrites

Séance n°3 : mercredi 12/01/2022 - 9h00-12h30 à Maison Biscar 37 rue de l’Eglise, 64230Arbus3h30
Objectifs pédagogiques de la séquence :
. Savoir fabriquer ses extraits fermentés, tisanes et macérations de A à Z
. Apprendre à évaluer des extraits fermentés.
Contenu :
. Théorie sur la fabrication des extraits fermentés, tisanes et macérations
. Travaux pratiques ⇒ être capable d'évaluer la qualité de sa fabrication d’EF : mesures de pH,
potentiel redox, conductivité
. Analyse des mesures afin de déterminer la fin de fermentation ⇒ étude de courbes

Séance n°4 : mercredi 12/01/2022 – 13h30-17h00 à Maison Biscar 37 rue de l’Eglise, 64230Arbus3h30
Objectifs pédagogiques de la séquence :
. Être capable d’utiliser un protocole en phytothérapie en associant extraits fermentés,
tisanes, macérations.



CIVAM Béarn 1 avenue Pouguet 64000 PAU
SIRET 351 543 657 00024

05 59 84 70 63 / civambearn@orange.fr / civam-bearn.org
Association loi 1901 affiliée au Réseau CIVAM

. Réaliser le bilan du stage
Contenu :
. Étude de protocoles en phytothérapie ⇒ questions/réponses
. Bilan du stage et perspectives de travail pour chacun

Intervenant : Nicolas Gaulier, Breizh Purin d’Ortie, producteur d’extrait fermentés etformateur en phytothérapieAnimateur : Mélodie Dupart, animatrice technique productions végétales, CIVAM BioBéarn

PUBLIC CIBLE ET MÉTHODES
Public : Être agriculteurs avec au un atelier en productions végétales ou porteur de projet en
agriculture
Pré-requis : Aucun
Accessibilité aux personnes à mobilité réduite : Nous contacter

Démarche pédagogique
> Exposé de l’intervenant et échange avec le groupe
. Travail à partir des expériences de chacun : faire ressortir les points importants et les
sources d’erreurs.
. Diaporama « phytothérapie agricole »
. Diaporama « fabrication d'Extraits Fermentés, tisanes, macération et décoction »
> Travaux pratiques :
. Mesures des Extraits Fermentés
. Utilisation des mesures pour décider de l'embouteillage
. Étude des protocoles en sous-groupe ⇒ questions/réponses
> Matériels nécessaires :
. Utilisation d’un vidéoprojecteur
. Utilisation du paperboard pour les schémas
. Conductimètre, rédoxmètre, pH mètre, PCSM (Paramagnétisme)
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. Eau déminéralisée (1L) + verres carton

. Extraits fermentés à mesurer (2ème Jours) ⇒ apportés par les stagiaires + l’intervenantMode d’évaluation de la formation :
 tour de table à chaque fin de journée pour évaluer la satisfaction des stagiaires bilan écrit à la fin du cycle de formation

MODALITÉS PRATIQUES
Modalités d’inscription avant le 04/01/2022 :
par téléphone 05 59 84 70 63 / 06 36 21 66 13
ou par mail melodie@civam-bearn.org
ou par HelloAsso en cliquant ici
Coût de la formation :
- Gratuit : adhérent·e CIVAM, contributeur·trice VIVEA à jour auprès de la MSA ou détenteur d’un
PPP (Plan de Professionnalisation Personnalisée)
- 45 € : contributeur·trice VIVEA à jour auprès de la MSA et porteur de projet avec PPP
- 30 € : adhérent·e CIVAM, porteur de projet en agriculture sans PPP
- 200 € : agent·e de structure privée ou publique, étudiant·e, porteur de projet non adhérent
Contact :
melodie@civam-bearn.org - 06 36 21 66 13


