Une ferme agroécologique ?

A12 * Soigner les plantes par les plantes
Durée 1 jour
DATE 17 Janvier 2022
Lieu

Sommières

Intervenant

Gérard Augé, agronome,
pédologue et producteur
biodynamiste
Inscrivez-vous : voir page 4
Contact : Aurélie GIBERT 07 69 91 39 93 gibert@civamgard.fr
co-organisation CIVAM Bio 34

Les préparations naturelles à base de plantes (purins, décoctions, tisanes,
etc.) sont une alternative intéressante à l’utilisation de produits phytosanitaires. Elles permettent également un ajustement de la fertilisation
organique aux besoins nutritionnels des cultures. Ces préparations peuvent
être produites sur l'exploitation ou achetées.

Objectifs

■ S'approprier la
législation quant
à la fabrication, la
vente, l'utilisation et la
communication sur les
préparations naturelles.

■ Maîtriser la diversité
des préparations
naturelles,
leurs modes d'action,
les modalités
d'application.
■ Être capable de
réaliser la fabrication
de quelques
préparations naturelles.

Programme
• Réglementation sur les préparations naturelles
peu préoccupantes, normes des engrais foliaires.
• Recettes de fabrication (décoction, fermentation,
tisanes).
• Utilisations et modalités d'application (dilution,
emploi en foliaire ou au sol, point de vigilance).
• Flore utilisable (usages et mode d'action), matériel de fabrication (cuve, tamis, filtre) et matériel
d'application des préparations naturelles (pulvérisation/poudrage).
• Mise en culture (consoude, oignon, plantes aromatiques et médicinales...) et cueillette sauvage de
la flore spontanée (ortie, prêle, fougère...).
• Préparation d'un purin.

A13 * De l’homéopathie à l’isopathie
Durée 1 jour
DATE 14 Février 2022
Lieu

Sommières

E

nouveau

E

L’homéopathie et l’isopathie peuvent être utilisées pour soigner le sol et les
plantes. Pour cela, il faut être capable de comprendre les fondements de
ces pratiques puis savoir réaliser un diagnostic rigoureux pour choisir et
préparer le bon remède.

Intervenant

Programme

Objectifs

• Introduction aux bases de l’homéopathie et de l’isopathie.
• Présentation de la méthode de préparation de solution au travers d’une
mise en pratique :
▷ matériels de cuisine ou laboratoire, matériel végétal ou animal, verrerie,
eau de dilutions, flaconnage et étiquetage,
▷ conservation dans le temps,
▷ pulvérisation ou dispersions les matériels mécaniques ou manuels,
▷ mise en place exemple incinération d’insectes,
▷ exemple dilution pour lutter contre les sangliers.

Gérard Augé, agronome,
pédologue et producteur
biodynamiste

■ Comprendre les principes de l'homéopa-

thie et de l’isopathie et leur mode d'action.
■ Connaitre les méthodes de préparation
de solutions.
■ Développer ses capacités d'observation
• Présentation d’exemples de résultats d’essais et expérimentations, prad'analyse pour diagnostiquer le problème et
tiques locales ou nationales.
choisir le traitement adapté.
■ Être capable d’utiliser ces préparations
pour lutter contre les indésirables de sa
Inscrivez-vous : voir page 4
co-organisation CIVAM Bio 34
ferme (maladie, insectes, sangliers, rats
Contact
:
Aurélie
GIBERT
07
69
91
39
93 - gibert@civamgard.fr
taupiers, espèces végétales,…).
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