Séminaire

Le soin des plantes par les plantes
Pour les arboriculteurs et producteurs de petits fruits
Vous pratiquez déjà les préparations à base de plantes ?
Nous vous invitons à ce séminaire qui se focalisera sur le soin du sol par les
plantes pour fortifier les arbres fruitiers et les productions de petits fruits.
Venez vous informer, échanger et témoigner !

Le jeudi 22 mars 2018, de 9h00 à 18h00
Lieu : Salle de réunion de Gotheron,
Saint-Marcèl-les-Valence (26)
Covoiturage organisé et possibilité de navette depuis Valence TGV

Avec Eric Petiot (auteur de Purin d’ortie et compagnie),
Pascal Dantinne (formateur en agroécologie à Terre et humanisme),
Hervé Covès (expert de la biodiversité et des écosystèmes)

INSCRIPTION OBLIGATOIRE
pour faciliter l’organisation de la journée

Au programme :
Accueil à partir de 8h45

9h-12h : Cycle de conférences
 Purin / Basalte / Microorganisme : un équilibre du
sol par Eric Petiot
 Les litières forestières fermentées comme fortifiants
du sol par Pascal Dantinne
 Les purins et biodiversité pour favoriser les relations
nature sauvage-culture par Hervé Coves

Repas
14h-18h : Ateliers tournants
 Connaitre son sol : mesures de certaines propriétés
Apportez vos échantillons de sol pour effectuer les mesures !

 Préparations de litières forestières fermentées
Méthode d’échantillonnage de la litière forestière et de
gestion de la fermentation.

 Agencement de la parcelle pour y favoriser la

circulation des organismes
 Partage de savoir-faire entre participants sur les
préparations à base de plantes
contact : fleur.ab07@aurabio.org - 07 85 03 50 01

Merci de nous faire parvenir ce bulletin rempli à
AgribioArdèche
4 route de l’Europe Unie—07000 PRIVAS
ainsi qu’un chèque de caution de 15€
Nom :
Prénom :
Adresse:
CP:
Téléphone:
E-mail :

Ville :

J’arriverai par le train à Valence TGV
Je souhaite réserver mon repas (ma caution de
15€ sera encaissée).
Végétarien
Je prévois mon repas tiré du sac (ma caution de
15€ ne sera pas encaissée)
Fait le :
Signature:

A:

