Formation

Les plantes pour soigner les
plantes
Mardi 22 et mercredi 23 mai 2018
Lieu à déterminer
2 journées de formation animées par Eric Petiot

L’objectif de ces deux journées est d’acquérir les connaissances nécessaires pour
soigner et protéger les plantes, sans bouleverser ou détruire leur environnement, en
utilisant des solutions organiques.
Soigner les plantes par les plantes est une alternative à l’utilisation de produits
industriels brevetés et permet donc aux producteurs, aux jardiniers, de rester
autonomes et indépendants des grandes firmes qui inondent aujourd’hui le marché.
Ils réduisent ainsi également les coûts liés à l’utilisation de produits chimiques. Par
ailleurs, il s’agit d’une réelle alternative aux pesticides de synthèses et contribuent
donc à la préservation de l’environnement et de la biodiversité.
L'ADDEAR par cette formation veut encourager la transmission de savoirs paysans
et de pratiques autonomisantes.

Jour 1 : mardi 22 mai
• Les stratégies de défense des végétaux et des ravageurs
- Le cycle de l’eau
- Exposé biologique
- Les stratégies de défense du végétal et des ravageurs
- Reconnaissance par microscopie de certains systèmes de défense des plantes
• Les préparations à base de plantes et le processus de fermentation

Jour 2 : mercredi 23 mai
• Savoir choisir le mode de traitement
- Reconnaissance des auxiliaires, des maladies, des ravageurs et mode de
traitement
- Décider du mode de traitement
- Les couvertures de sol
• Etude du mode d’action des éliciteurs
- Mode d’action des éliciteurs naturels par mode de traitement
- Les cultures associées en rapport avec les cultures
- Evaluation orale collective

Informations pratiques
Horaires de formation : 9h – 17h. Repas partagé.
Cette formation est gratuite pour les ayants droits VIVEA (autre situation :
nous contacter). Caution de 30 €/j demandée.
Nous demandons aux participants d’adhérer à l’ADDEAR (montant libre)
Inscriptions limitées à 15 stagiaires.
Renseignements et inscriptions :
Auprès de Camille Dauriac : addear38@wanadoo.fr,
09 60 03 50 14.
Ces journées bénéficient du soutien de

