BULLETIN D’INSCRIPTION

FORMATION DU RÉSEAU BIO D’AQUITAINE

VITICULTURE

CONNAITRE LA QUALITÉ DE L’EAU ET
DES PRÉPARATIONS À BASES DE PLANTES

CONNAITRE LA QUALITÉ DE L’EAU ET
DES PRÉPARATIONS À BASES DE PLANTES

18-19
NOV
2015

18-19 NOVEMBRE 2015 - BERGERAC (24)

GRÂCE À DES ANALYSES, COMPRENDRE LES DIFFÉRENTS PARAMÈTRES
ÉLECTROMAGNÉTIQUES QUI INFLUENCENT LE VIVANT ET AINSI DÉFINIR UNE
STRATÉGIE D’INTERVENTION AU SOL PUIS SUR LA PLANTE

NOM

NB Cette formation est la continuité des précédentes formations sur la phytothérapie et les huiles essentielles utilisées pour soigner la vigne

ENTREPRISE

PROGRAMME 18 NOVEMBRE

ADRESSE

MATIN (Eau et produits de traitements)
Activité biologique
PH indicateur protonique
Pathologie de l’eau
Utilité de l’usage de l’eau de source ou de proximité
Rôle de l’eau dans la transformation des aliments
pour la plante
La dynamisation de l’eau
Comment mesurer le PH d’un produit ?
Les paramètres magnétique et électrique de la
maladie sur feuille
Définition et mesure du redox
Conductivité des produits de traitement

APRÈS-MIDI
Quel regard, quelle approche et quelles influences
des saisons
Quelles mesures et indicateurs utiliser ?
Comment approcher la maladie par l’état de fonctionnement du sol ?
Etude des indicateurs PH, Redox, du magnétisme
et des courants électriques du sol pour analyser
et mieux comprendre son fonctionnement.
Approche technique et pratique, étude de cas
concret, mise en œuvre.

COMMUNE

CODE POSTAL
TÉLÉPHONE
E-MAIL
DATE DE NAISSANCE

(exigée par le VIVEA)

PRÉCISIONS SUR VOTRE STATUT :
chef exploitation

cotisant solidaire

salarié agricole

autre, préciser

PROGRAMME 19 NOVEMBRE
MATIN
La conductivité du sol
Sol soin et conductivité
Récapitulatif PH-redox-conductivité
Prise d’échantillons pour la mesure de la conductivité en suivant un protocole (terrain)
Etalonnage du conductivimètre
Influence de la nature géologique du sol sur les
végétaux
Le sol et les pathogènes
La maladie par les ondes électromagnétiques

PRÉNOM

INTERVENANT

APRÈS-MIDI

Diagnostique en récapitulant l’ensemble des paramètres
Observation visuelle du système foliaire
Différents symptômes foliaires
Révision évaluation

Eric PETIOT
formateur

NON

ORGANISATEUR

Je souhaite covoiturer

AGROBIO PERIGORD
05 53 35 88 18 ou 06 87 58 48 50
e.maille@agrobioperigord.fr
s.alfieri@agrobioperigord.fr ou

OUI, laquelle?
Je souhaite trouver une
solution d’hébergement

Fait à

le

Signature :

REPAS DU MIDI (15 euros)
OUI

NON

Le chèque est à envoyer avec le bulletin d’inscription.

INFORMATIONS PRATIQUES
LIEU et HORAIRES
Pôle Viticole de Bergerac
9h30 > 17h30
REPAS DU MIDI
Au restaurant à la charge du participant 15 euros par repas.
Les chèques sont à envoyer avec le bulletin d’inscription.
TARIFS ET PRISES EN CHARGE
Gratuit pour les personnes éligibles VIVEA et adhérents à une structure du
réseau Bio d’Aquitaine
Autres cas nous contacter.
Agriculteurs : vous pouvez couvrir une partie de vos frais grâce au crédit
d’impôt à la formation.
Pour vos heures passées en formation vous pouvez bénéficier aussi d’une
prise en charge partielle du coût de votre remplacement.
Renseignements : www.servicederemplacement.fr
Salariés : le coût de la formation peut être en partie pris en charge par le
FAFSEA.

ADHÉRENT À UNE ASSOCIATION DU RÉSEAU BIO D’AQUITAINE :

INSCRIPTION
Le bulletin d’inscription doit être complété et adressé, avec le chèque du
montant de la formation, à
AGROBIO PERIGORD
20 rue du Vélodrome
24000 Périgueux

VOS ATTENTES POUR CETTE FORMATION :
J’ai déjà suivi une formation sur ce thème
NON

OUI, laquelle? quand ?

avant le 6 NOVEMBRE 2015
Nous vous invitons à vous inscrire dans les délais pour permettre une
bonne organisation.

POUR TOUTES INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES SUR LA FORMATION
CONTACTEZ DIRECTEMENT LA STRUCTURE ORGANISATRICE

Quelles sont les nouvelles pratiques, méthodes et connaissances
que je souhaite acquérir ?

