
PHYTOTHERAPIE : 

SOIGNER LES PLANTES PAR LES PLANTES 

 
 
 
Lieu : La Thomassine, 2298 chemin de la Thomassine, 04100 Manosque 
 
Date : samedi 29 mai 2021. 
 
Horaires : 9h00 - 17h00 (repas tiré du sac, entre 12h30 et 13h30) 
 

Intervenant : Jean-Luc PETIT, expert en arboriculture biologique et biodynamique, auteur de « Le 

Petit traité des soins bio aux arbres fruitiers », éditions Rustica. 

 

Objectif général de la journée : 

Les arbres fruitiers sont plus ou moins capables de se défendre contre les insectes et les maladies qui 
le touchent. Mais s’il consacre de l’énergie à sa défense, sa production de fruits diminue. 

L’arboriculteur, amateur ou professionnel doit s’appliquer à aider ses arbres à lutter naturellement 
contre les maladies et les ravageurs. Il peut le faire en utilisant des préparations à base de plantes, 
d’argile, d’huiles essentielles et peut même utiliser la biodynamie. 

 

Programme : 

L’importance de l’eau : 

 Comprendre l'importance de la qualité de l’eau et acquérir les connaissances sur la 
dynamisation : par succussion, par vortex, par vasques vives… 

 Matériel : les ustensiles et les récipients. 

L’utilisation des plantes : 

 Apprendre, connaitre et reconnaitre les plantes utilisables en phytothérapie végétale : ortie, 
prêle, fougère, consoude, tanaisie, absinthe, ail, oignon... 

 Les différentes préparations : les purins, les décoctions, les infusions, les extraits à l'eau 
froide. 

L’utilisation des huiles essentielles : 

 Connaitre les différentes huiles essentielles et leur utilisation en production végétale. 

L’utilisation de l’argile : 

 Les différentes argiles : la kaolinite, l'illite, la montmorillonite, la bentonite. 

 Les préparations et leurs utilisations : badigeon, cicatrisant, fixateur, nutrition foliaire, 
fongicide, insecticide. 

Et pour aller plus loin : 

 La propolis, en teinture mère : utilité et comment la préparer. 

 Thé de compost : sa fabrication et ses utilisations. 

 Découvrir l’homéopathie et l'isotérapie végétale : comment faire une préparation. 
.homéopathique et isothérapique, une dilution hahnemannienne et comment l'utiliser et sur 
quels ravageurs et maladies.  



PHYTOTHERAPIE : 

SOIGNER LES PLANTES PAR LES PLANTES 

Bulletin d’inscription 

 
Lieu : La Thomassine, 2298 chemin de la Thomassine, 04100 Manosque 
 
Date : samedi 29 mai 2021   Intervenant : Jean-Luc PETIT 
 
Horaires : 9h00 - 17h00 (pause repas, non fourni, entre 12h30 et 13h30) 
 
Matériel à prévoir : vêtements adaptés. 
 
Mme – Mr (NOM-Prénom)  ........................................................................................................................ 

 

Adresse  ...................................................................................................................................................... 

 

 .................................................................................................................................................................... 

 

Téléphone :  ................................................................................................................................................ 

 

Mail :  .......................................................................................................................................................... 

 

Ci-joint un chèque de   45 € libellé à l’ordre du Parc du Luberon 

  35 € à partir du 2ème stage pour une même personne 

 

Pour favoriser le covoiturage, la liste des stagiaires et leurs coordonnées peuvent être envoyés à 

l’ensemble du groupe. En cas de refus, cocher la case ci-dessous : 

 

 Je m’oppose à la diffusion de mes coordonnées aux participants du stage 

 

Envoyer votre bulletin d’inscription et votre chèque à : 

Maison de la biodiversité 
2298 Chemin de la Thomassine 

04100 MANOSQUE 

 
ATTENTION – Faire un chèque séparé pour chaque stage (il vous sera retourné en cas d’annulation) 

 

Informations pratiques : 

 Il est recommandé d’amener son repas (le centre-ville de Manosque est à 5 km, et le 
stationnement y est difficile) 

 Pour vous rendre sur place, suivez la direction du stade/cimetière puis tournez à gauche, chemin 
de la Thomassine, juste avant l’hôtel du Pré St Michel. Si vous arrivez par la route d’Apt, n’utilisez 
pas votre GPS, il risque de vous envoyer sur un chemin de terre. 

 Renseignements complémentaires : 04 92 87 74 40 ou olivier.brunet@parcduluberon.fr 

mailto:olivier.brunet@parcduluberon.fr

