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Date : 09.02.2022 (7 heures) 
Lieu : Ornaisons, Domaine le Grain de Fanny. 
Prérequis : aucun 

Objectif général de la formation 
 Savoir fabriquer et utiliser des préparations naturelles à base de plantes pour limiter 

ou supprimer les intrants biocides. 
 

Programme 
 

Objectifs pédagogiques 

 Connaître et savoir utiliser les différentes préparations phytosanitaires alternatives 
autrement nommées PNPP. (Préparations naturelles peu préoccupantes) 

 Tendre vers l'autonomie dans la production de ses préparations. 
 
 

Entre temps théoriques et temps pratiques, lors de cette formation vous aborderez le 
contenu suivant : 
 

 L’historique et le cadre réglementaire des PNPP 
 Les différentes PNPP : infusion, décoction, extraits fermentés, huiles essentielles, etc. 
 L’usage biostimulant des PNPP  
 Les préparations à base d'ortie, de prêle et d’ail 
 Comment et pourquoi faire une infusion, une décoction et un extrait fermenté 
 La pulvérisation : les dosages, la fréquence, la qualité de l’eau 
 Des trucs et astuces pour optimiser l'utilisation des PNPP : utilité du miel et du 

basalte, contacts fournitures, etc. 
 

Evaluation des acquis et de la satisfcation 
Un tour de table oral, une auto-évaluation écrite et un questionnaire de sataisfcation seront 
réalisés en fin de formation. 
Une attestation sera délivrée en fin de formation. Un support pédagogique sera 
distribué suite à la formation. 
 

Public ciblé : Maraichers, jardiniers, vignerons, arboriculteurs 

 
 

 

Formateur  
 

Mathieu Belles est producteur de PNPP. Passionné par les micro-organismes et leur culture il a cultivé de la spiruline 
durant 10 ans, puis s'est installé comme maraicher et arboriculteur. Après de nombreuses formations auprès d'Éric 
Petiot (les soins des plantes par les plantes) et d'autres, et des essais encourageants il lance en parallèle une 
production de PNPP afin de partager avec les paysans locaux des solutions naturelles et autonomes. 
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Tarifs de la formation 
*Prise en charge totale pour les personnes éligibles au Vivea (189 €), dans la limite de l’enveloppe 
disponible (2000€/an). 
*Pour les salariés agricoles et les personnes sans OPCO : 50 € (attention nombre de places 
limité à ce tarif). 
Adhésion obligatoire à l’association : 10€ 
 
Le midi : repas tiré du sac 
 
 
Finançeur                                                          Renseignements et inscriptions 
  

Héloïse Saunal 
Responsable de stage 

07.66.36.26.00– 04.86.11.97.52 
technique@chemincueillant.org 

 
 
 

Accessibilité aux personnes en situation de handicap non prévue initialement pour cette formation. Nous contacter 
pour évaluer la possibilité d'adaptation à votre situation. 
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