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 Comprendre le mode d’action des huiles

essentielles dans la défense des plantes

(maladies, ravageurs).

 Être capable d’utiliser les huiles essentielles

à bon escient sur mes parcelles.

 Stratégie inductrice et anti-oxydante avec les huiles

essentielles.

 Principes actifs et modes d’actions des huiles

essentielles.

 Les huiles végétales et minérales.

 Utilisation des huiles essentielles pour renforcer le

système de défense du végétal.

 Préparations indiquées pour des symptômes

spécifiques.

 Réalisation des préparations favorisant le

développement du végétal tout en contrariant les

ravageurs (champignons, insectes…).

 Exposés, échanges et débats.

 Remise des notes et schémas d'exposés.

 Quizz

 Evaluation

Eric PETIOT, expert de 

l’utilisation des extraits de plantes et huiles essentielles 

Dates : Selon inscriptions

Lieu : Chambre d’agriculture, Auxerre

Horaires : 9h00 – 17h30

:

Marjorie LAUTIER, conseillère grandes cultures,

Chambre d’agriculture de l’Yonne

Tél : 06 77 75 30 28 - m.lautier@yonne.chambagri.fr

Nous retourner le bulletin d’inscription ci-joint 

avant le 
Participation financière : (Repas à la charge du participant)

 Contributeur VIVEA : nous consulter

(sous réserve de financement VIVEA)

 Non contributeur VIVEA : 300 €

Les huiles essentielles peuvent être un 

moyen de lutte naturelle contre les bio-

agresseurs des plantes. Mais pour bien 

les utiliser, mieux vaut les connaître.

1 jour

En tant que chef d’exploitation, vous pouvez, en l’état actuel des

textes, bénéficier du crédit d’impôt formation : possibilité de prise

en charge jusqu’à 71,75 euros par jour de formation avec

plafond annuel de 40 heures de formation par entreprise.

Une attestation de fin de formation vous sera remise à

l'issue de la formation.

Agriculteurs(-trices) en grandes cultures

pratiquant une agriculture conventionnelle ou

biologique.

Avoir suivi la formation « Extraits de plantes

et lutte contre les bio-agresseurs ».

Formation préconisée pour les jeunes en

parcours d’installation.

Pour les personnes handicapées, en cas d’adaptations

spécifiques pour la réalisation de la formation contacter le

centre au 03-86-94-28-48.
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