
Lieu et Horaire Lieu et Horaire Lieu et Horaire Lieu et Horaire     

 

A la salle de la Safer, 

Le moulin du seigneur, ZA le lac, 

07000 Privas  

En arrivant de Privas, prendre à droite 

au rond point de Clément Faugier. 

Passer devant Gamm Vert et prendre 

à droite juste avant l’Hôtel Les Chatai-

gniers. La SAFER est juste après sur la 

gauche. 

 

De 9 h30 à 17h30 avec  repas partagé  

 
 
Organisation Organisation Organisation Organisation ----    AnimationAnimationAnimationAnimation    

Cette formation est organisée et animée 
par : 

Fleur MOIROT, chargée de mission  
production végétale : 04 75 64 93 58  
moirot.agribioardeche@corabio.org 

 

Formation n° 22 

Autonomie en protec on 

des cultures : 

Diagnos c et exper se  

(la suite de la forma on sur 

 « les plantes pour soigner les plantes ») 

 

Nos formations sont financées par :  

Les 9 et 10 mars, à Privas  
Intervenant : Eric Petiot 

La « taille »  

selon Eric Petiot - 11 mars 
 

Objectifs 

Echanger en groupe sur les diffé-

rentes techniques de taille, appré-

hender une autre vision de la taille.  

Programme de chaque journée : 

∗  Physiologie de l’arbre. 
∗  Mécanismes de cicatrisation et 
particularités de chaque espèce. 
∗  Les différentes tailles et à 
quelle période les mettre en 
œuvre 
∗  Choix du matériel 

 
Atelier pratique sur le terrain,  

Amenez votre matériel ! 
 
Intervenant :  

Eric Petiot 

 

Si vous souhaitez accueillir  

sur votre  

Verger, faites le nous savoir ! 



Formation n° 22 : autonomie en pro-

tection des cultures 

Formation : N°20 : module taille 

        

NOM........................................................... 

Prénom....................................................... 

Dénomination................................................. 

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

CP/Ville................................................................................ 

Tel...................................................................................... 

Email................................................................................... 

Produc(on principale ................................................... 

 Agriculteur, conjoint collaborateur 

 Co(sant solidaire             Candidat à l’installa(on 

  Autre (préciser).............................................    

Pour valider mon inscrip on  : 

 Je joins un chèque de réserva(on de 150€ à l’ordre d’Agri 

Bio  Ardèche  (Ce chèque de cau(on n’est pas encaissé, et 

vous est res(tué après le stage) 

    => Candidats à l’installa�on : joignez l’original de l’agré-

ment PPP ou de l’a7esta(on VIVEA remplie par le point 

accueil installa(on 

   Les stages sont gratuits pour les  producteurs éligibles aux 

fonds VIVEA et FEADER et à jour de leur co(sa(on 

Fait le  ………..………...      Signature 

À …………………………...  

Bulletin à renvoyer à Agri Bio Ardèche  

BP 421 - 07004 PRIVAS cedex 

Tél  : 04 75 64 82 96  

Ou par mail: 

moirot.agribioardeche@corabio.org 

Autonomie en protec on des cultures : 

Diagnos c et exper se  

Par e pra que :  Analyse d’échan llons de chez vous  ( pH, redox, la conduc vité, le paramagné sme et la pho-

toluminescence …). Ces données perme1ront de d’établir des stratégies d’interven on au sol puis sur la plante. 

Diagnos c et exper se de l’eau et des pro-

duits de traitements 

- Le redox de l’eau et des produits de traitement 

- Paramètres magné(ques et électriques de la maladie 

sur feuille 

- Défini(on  et mesure du redox, PH, ac(vité de l’eau... 

- La mesure des paramètres PH et Redox pour les ex-

traits fermentés de plantes et infusions. 

-Conduc(vité des produits de traitement 

Diagnos c et exper se du sol 

- Le PH et le redox du sol  

- Les inversions de PH dans le sol 

- Paramagné(sme et diamagné(sme 

- Sens des courants électriques du sol 

- Sens des courants magné(ques et électriques du sol 

- Paramètres magné(ques et électriques au sol engen-

drant la maladie sur feuilles 

- PH et redox au sol en rapport avec les minéraux 

La conduc vité du sol 

- Sol sain et conduc(vité 

- Récapitula(f PH-redox-conduc(vité 

- Prise d’échan(llons pour la mesure de la 

conduc(vité en suivant un protocole 

(échan(llons analysés en salle) 

- Influence de la nature géologique du sol 

sur les végétaux 

- Le sol et les pathogènes 

-La maladie par les ondes électromagné-

(ques 

Diagnos c 

- Diagnos(c en récapitulant l’ensemble des 

paramètres 

- Observa(on visuelle du système foliaire 

- Différents symptômes foliaires 

- Révision, évalua(on 


