FORMATION

Soigner les plantes par les plantes

Fabriquer, évaluer et utiliser des extraits fermentés
Objectifs de cette formation de Phytothérapie agricole appliquée
Comprendre le fonctionnement de la plante et du sol et les fondements de la Phytothérapie
Agricole. Être capable de fabriquer des extraits fermentés et d'évaluer la qualité du produit fini
en suivant les fermentations. Être capable d'utiliser les protocoles et d'en construire.
Public concerné : Agriculteurs et particulièrement maraîchers, producteurs de PAM,
arboriculteurs, viticulteurs ; jardiniers, paysagistes.
Déroulé
Comprendre le fonctionnement de la plante et du sol
Identifier les symptômes et les maladies de la plante
Appréhender les stratégies réactionnelles de la plante face aux agressions
Revoir les modes de traitements existants
Présentation des Extraits fermentés, tisanes, décoction à utiliser (un par un)
Associations possibles et déconseillées d'EF, tisanes, Huiles Essentielles, Cuivre, Souffre...
Savoir fabriquer ses Extraits Fermentés de A à Z
Être capable d'évaluer la qualité de sa fabrication d'EF
Être capable de concevoir un protocole en phytothérapie en associant EF, Tisanes, HE...
Étude du protocole en phytothérapie
Méthodes pédagogiques : Exposés de l'intervenant, échanges avec le groupe, travail à partir
des expériences de chacun, travaux pratiques de mesures ; formation en salle.
Intervenant : Patrick Goater. Producteur, conseiller et formateur en Phytothérapie Agricole,
fondateur de "Purin d'ortie et Cie ; le soin des plantes par les plantes". Il se forme depuis 7 ans
auprès d'Eric Petiot, auteur du livre « Purin d'ortie et Cie ».

Informations pratiques
Lundi 12 et mardi 13 février 2018
De 9h30 à 17h30
À Massiac, 47 rue Jean Lépine
Apporter un piquenique
Coût de la formation :
Adhérents Cant'ADEAR
(15€/an)
Non adhérents

VIVEA

Non VIVEA

Gratuit

Nous contacter*

20€

Nous contacter*

* Une autre prise en charge est sans doute possible

Inscriptions et renseignements :
Hélène Gaudon  09 61 27 39 06 ou
cantadear@orange.fr

