
*Santé des plantes (nutrition et santé des plantes)
*La chimie, le pH et le potentiel redox 
-bases de chimie redox
-retours d’expériences sur les mesures redox
*Macérations (fabrication, utilisation, retours d’expériences) 
*Huiles essentielles (principes d’action, utilisation, retours 
d’expériences)

Alternatives aux produits de traitement et de
fertilisation : retours d’expériences sur l’utilisation
d’extraits fermentés et de microorganismes
efficaces
11 & 12 avril 2022
avec Baptiste Maître

Intervenant : 

Baptiste Maître,
Agronome et expert fertilité des 
sols et transition agroécologique

Lieu : 
Salle communale de Soyans 

1705 Route de Soyans
Quartier Talon 
26400 Soyans

Contact : 
ute.schmid@adaf26.org
Tel : 04 75 52 25 43

OBJECTIFS

PROGRAMME

*Fabrication de macérations
-cueillette de plantes
-préparation 
-mesures redox sur les macérations et les cultures
*Enrobage de semences (principes, retours d’expériences)
*Stratégies de protection naturelles des cultures
-retours d’expériences sur stratégies et itinéraires techniques
mis en œuvre en grandes cultures et en cultures légumières
-règles de décision
-positionner l’utilisation
-étude des cas des stagiaires
-conception de stratégies adaptées
*Evaluation des acquis
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✓ Déterminer le rôle des macérations et huiles essentielles dans 

la santé des cultures 

✓ Maitriser les méthodes d’utilisation des macérations et huiles 

essentielles dans des systèmes de cultures 

✓ Préparer ses macérations sur sa ferme et savoir les intégrer 

dans son itinéraire technique

✓ Concevoir des stratégies de protection naturelles des cultures 

sur sa ferme

* Pour plus d’informations et obtenir un 
devis, nous contacter

L’adhésion à l’association est obligatoire 
pour toute inscription aux formations

mailto:ute.schmid@adaf26.org
https://www.helloasso.com/associations/association-dromoise-d-agroforesterie/adhesions/bulletin-d-adhesion-a-l-association-dromoise-d-agroforesterie-1


Modalités pédagogiques :

Pré-requis :

Suivi et évaluation :

Aucun

Accessibilité aux personnes en 
situation de handicap :

Des aménagements sont possibles. 
Nous contacter.

• Attestation de présence
• Etude de projets des participants 

pendant la formation
• Evaluation des compétences par un 

questionnaire en fin de formation
• Questionnaire d’évaluation de la 

satisfaction des participants

Taux de satisfaction des 
sessions précédentes :

Sur l’année 2020:
Taux de satisfaction: 17,5/20

193 participants
Aucun abandon

Pour vous inscrire :
Nous envoyer le bulletin d’inscription 
vierge à remplir, accessible sur le site : 

www.adaf26.org/formations
Et 

Adhérez à l'association

• Présentations avec diapositives

• Atelier pratique sur ferme : fabrication de macérations et mesures
redox

• Atelier conception de stratégies de protection naturelles des cultures
sur les projets des participants

• Temps d'échanges et de questions/réponses
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