Soigner les plantes au naturel
Objectifs
Utiliser les solutions à base de plante afin de maintenir ses cultures en bonne santé.
Une formation pour tous ceux et celles qui souhaitent s'approprier les modes
opératoires pour soigner les plantes au naturel.
Pré-requis
Aucun
Contenu
5 octobre : Comprendre le fonctionnement biochimique des végétaux et des
champignons pathogènes - état redox de la plante, rôle des métabolites secondaire.
Reconnaître l'état de santé d'une plante.
Identifier les intérêts et le champ d'action des extraits fermentés dans la stratégie de
défense des plantes.
Piloter les différents paramètres qui favorisent la santé des plantes : l'eau, de la
matière organique et le basalte.
6 octobre: Elaborer une stratégie pour renforcer les cultures.
Adapter les apports de matière organique.
Utiliser des plantes en préventif et en curatif et déterminer dans quelle situation
utiliser chaque préparation.
Préparer avec précision les différentes préparations à base de plantes: tisane,
décoction, extrait fermenté.
7 octobre: Caractériser les huiles essentielles et leur mode d'action.
Identifier et reconnaître les propriétés des différentes HE.
Positionner les HE dans la stratégie de défense des plantes, et les utiliser avec un
protocole approprié.
Choisir les huiles essentielles appropriées à chaque situation.
Le bulletin d'inscription est téléchargeable dans les "Actualités" sur la page d'Agribio
Vaucluse.

Infos complémentaires

Durée de la formation 3 jour(s)
Date limite d'inscription 01/01/1970
Tarifs
gratuit pour les agriculteurs éligibles
VIVEA
Voir le bulletin d'inscription et les
conditions de formation
Plus de renseignements
Caroline Bouvier D'Yvoire
conseilmaraichage13-84@bioprovence.org
M.I.N. 5 - 15 Avenue Pierre Grand
84 953
CAVAILLON Cedex
Tel. 04 32 50 24 56
www.bio-provence.org
N° d'organisme de formation :
93840249684

Taux de satisfaction : %

Modalités d'accès :

Dates, lieux et intervenants
05 oct 2020
09:00 - 17:00 (7hrs)

Maison du Planet
13560 Sénas

Eric Petiot

06 oct 2020
09:00 - 17:00 (7hrs)

Maison du Planet
13560 Sénas

Eric Petiot

07 oct 2020
09:00 - 17:00 (7hrs)

Maison du Planet
13560 Sénas

Eric Petiot

Financeur(s)
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