
  Produire et utiliser ses extraits de plantes 

Mardi 13 et mercredi 14 décembre 2022 
 Nouvelle formation  
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Objectifs : 
Comprendre le fonctionnement de la plante, du sol et les fondements de la Phytothérapie 
Agricole. 
Connaître et fabriquer les différentes préparations utilisables en Agriculture Biologique. 
Évaluer le stade de fermentation par les mesures (ph, redox, conductivité) et utiliser les 
protocoles. 

Intervenant : 

Nicolas Gaulier, Producteur d’extraits 

fermentés 

Responsable de la formation : 

Pauline BOGE, animatrice de Bio de la 

Marne 

pauline.boge@biograndest.org 

 06 66 64 49 10 

Lieu : Giffaumont Champaubert (51) 

Tarifs : 

 
Adhérents  

Non 
adhérents 

Stagiaire 
contributeur 
VIVEA 

pris en charge par 
Vivea dans la limite de 

votre plafond de 
formation annuel 

Stagiaire  
non 
contributeur 
VIVEA 

406 € 609 € 

Porteurs de 
projet 

203 € 304,5 € 

 

Pour les stagiaires non contributeurs Vivea, 
des financements sont possibles, consultez 
notre site pour plus d'informations 
biograndest.org/seformer 
 

Organisé avec le soutien de : 

  

 

Par : 
 

Bio en Grand Est,  
Certifié pour son  
Activité de formation 

 
 
 

 

Le programme de la formation : 

• Connaissance des plantes, du sol et repérer la présence de maladies et de 
ravageurs 

Comprendre le fonctionnement de la plante et du sol ⇒ bio-électronique de Vincent 
Identifier les ravageurs et les maladies de la plante 
Les stratégies réactionnelles de la plante face aux agressions ⇒ diagnostic foliaire 

 

• Connaître les extraits fermentés, tisanes et macération utilisables en AB 
. Présentation des Extraits fermentés, tisanes, macération à utiliser (un par un) 
. Association d'EF, tisanes, Huiles Essentielles (HE), Cuivre, Souffre... 
. Associations proscrites 

 

• Savoir fabriquer et conditionner ses préparations 
. Savoir fabriquer ses Extraits Fermentés, Tisanes, ... de A à Z 
. 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. 

 

• Mise en application par l’utilisation de protocoles 

Nom : __________________________________ 

Prénom :________________________________ 

Tel :____________________________________ 

Adresse :________________________________ 

_______________________________________ 

Mail : __________________________________ 

Date de naissance :____/_____/______ 

Statut à la MSA (être à jour de ses cotisations) 

  chef d’exploitation 

  Conjoint(e) collaborateur(trice) 

  Aide familiale 

  Cotisant(e) solidaire 

  Salarié(e)  

  Autre – précisez : 

 

Bulletin d’inscription 

Formation : « Produire et utiliser ses extraits de plantes » les 13 et 14 décembre 2022 
 

Méthodes pédagogiques : 
Présentation en salle et échange avec le groupe. 
Travaux pratiques : mesures des extraits fermentés et utilisation des mesures pour décider 
de l’embouteillage. 
Etude de protocole en sous-groupes 
 

Moyens d’évaluation : 
Questionnaire d’auto-évaluation en entrée et sortie de formation. 

 

NB : en cas d'annulation de votre part, des frais de dossier pourront vous être facturés. 

mailto:pauline.boge@biograndest.org

