ATELIER – La santé de la plante
Pour cet atelier-formation, nous vous proposons un format innovant, 100% à distance, sur une
plateforme webinaire dédiée qui vous permettra d’échanger directement avec le formateur et les
autres participants.
Le formateur vous présentera l’importance d’avoir une nutrition équilibrée pour les plantes et
comment la mesurer.
Afin de pouvoir se développer, se défendre et produire, la plante nécessite d’avoir une alimentation
en nutriments suffisante et équilibrée. Pour s’assurer de cette bonne nutrition il existe des outils
d’analyse de plantes permettant un pilotage adapté de la fertilisation à la plante. Une plante bien
nourrie sera moins sensible aux attaques de ravageurs et pourra produire mieux. Cette approche
permet de s’intéresser aux causes des problématiques sanitaires et donc de réfléchir autrement la
protection de ses cultures.

Contenu de la formation
La santé de la plante
À distance
3 heures et 30 minutes – le 22/09/20 de 9h à 12h30
Objectifs
– Comprendre l’importance des éléments minéraux pour la plante
– Savoir choisir son outil de pilotage
– Savoir utiliser son outil de pilotage
Contenus
Présentation des différents nutriments et de leurs rôles (1h)
– Macro-, Micro- et oligo-éléments
Présentation de différents outils d’analyses
– Brix, redox, pH, analyse de sève ou analyse de tissu
– Leurs intérêts
– Choix de l’outil le plus adapté
Exemple d’analyse et interprétation

Intervenant(s)
Alfred Gässler
Formateur, conseiller et agriculteur en semis direct sous couvert végétal depuis 1989

Durée totale et lieu de la formation
3 heures et 30 minutes
Dont 3h30m en Webinaire – Plateforme DOKEOS (en ligne) -,
Le lien d’accès à la plateforme vous sera envoyé par mail avant le début de la formation

Publics visés et prérequis
Cette atelier s’adresse à des agriculteurs et techniciens intéressés par le sol vivant et l’agroécologie.
Pour tous les autres publics intéressés, merci de nous contacter pour vérifier avec vous la cohérence
et faisabilité de votre projet avec les objectifs de formation.
Les pré- requis sont :
Pas de connaissances pré-requises.

Effectif du groupe
10 minimum – 20 maximum

Inscription et paiement
Le règlement de cet atelier se fait en ligne via un logiciel de paiement sécurisé.
Il n’y a pas de prise en charge possible par les fonds de formation.
Vous recevrez votre facture par mail.

