GROUPE ENVISOL
15 AGRICULTEURS ET 1 TECHNICIEN

Agriculteurs soucieux de tester toutes les techniques visant a réduire
l’empreinte environnemental de l’activité agricole

Bio électronique

Sucres
Vitamine B12
Silice
Plante en C4 engrais vert jeune
mulché ou broyé

Carburant des cycle biologiques
« aiguilleur des MO » humificateur
Paramètre naturel favorisant
durablement les équilibres
Déjections animales,
Lactofermentations

Basalte et la
décoction prêle

• Gérard Ducerf et les plantes bio-indicatrices
• Hervé Covés Biodiversité, P organique et
champignons
• Carlos Crovetto
• Olivier Husson oxydoréduction Cirad

Fil conducteur de la
compréhension du vivant

L’eau:

H

H

Le règne végétal contient en moyenne 85 a
90% d’eau.
L’eau est un isolant mais conductrice par
les minéraux quelle contient.
Elles a des propriétés dissolvantes:
substances hydrophiles
Au travers de sa concentration en H+ elle exprime un potentiel magnétique:
PH qui caractérise un milieu acide ou alcalin.

O

Elle est présente sous 3 formes dans le végétal:

*eau libre: vapeur photosynthèse
*eau circulante: sève
*eau liée: eau cellulaire

Les manifestations pathologiques résultent d’un déséquilibre ou d’un disfonctionnement de ses
masses d’eau.

L’eau c’est la vie

Si elle est
déséquilibrée

Septo et la fusariose
se développe sur des
plantes dont l’eau
intercellulaire et
Oxydée

Si elle est équilibrée

Macérations

Facteur de bonne
santé par homéostasie

L’eau:
Elle a un rôle de nutrition, de transformation des éléments nutritifs sur 10%
de l’ensemble hydrique en pleine circulation. Ces fonctions sont assurées
grâce a des fonctions électriques d’oxydoréduction entre l’eau et les
minéraux. (NH4+,NO3-,…)
90% de l’eau prélevé dans le sol ne fait que de transiter par la plante

Eau élément structuré avec des
caractéristiques magnétiques
(pH) et électriques (rédox)

Relation Couple Base:

Donneur réduit
Devient
Oxydé

électrons

Accepteur oxydé
Devient
Réduit

C’est le grand cycle du vivant: oxydé réduit oxydé réduit….
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Plante Malade
Elle se dégrade.
Elle informe ses voisines.
Si elle reconnait
l’indésirable elle créer une
barrière (concentration de
phénol).Cette production
de phénol est libérée dans
la plante grâce a une
oxydation de la plante.
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Sol sableux
souvent très
oxydés

SD réduit le sol par
les exsudats
racinaires

Labour= oxydation
du sol donc
minéralisation

Prdt en « ate »
oxyde le sol

Cao support de vie
biologique contribue
a le réduire

L’agriculture naturelle ou Biophyle

+ la nature a horreur du vide
+respecter les lois du vivant
+sols vivants

Mieux vaut y aller doucement mais
surement et durablement

Bactéries
champignons des
insectes et des
plantes

Bioélectronique
Vincent avec
l’oxydo réduction

Ration carbonée
mais équilibrée du
sol…

*Vulpin

Calcaire

*Altises

Bore

*Insectes Piqueurs

Soufre

*RG

sucre

*Chardon

Luzerne Phosphore

*Ergo

Cuivre

*Crucifère

Sol trop chargé en bases

*Bromes

Excès de MO végétales

*etc…
Les problèmes n’arrivent pas seuls, ils sont un indicateurs du
milieu…

Semences
conventionnelles

Certifiées

Fermes

Semences Bio
Respecter la règle
des deux pour un

Adaptées aux contextes
Rustiques
Bonne qualité meunière
Productives

Certifiées

Fermes

Test de nouvelles ou
anciennes variétés
dans le contexte de la
ferme
Sélection d’une ou plusieurs
variétés pour enrichir le
mélange

Année N
Année N+

Mélange Variétal

Mélange Variétal

Mélange Variétal
Stable

Observer l’évolution du mélange par la
sélection des années mais aussi les
évolutions variétales
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Bocal fermé

Graines posées sur le sable

Sable de maçonnerie 0.5

Eau

Essai en pot

Témoin
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ECO S

Bactéries

Macération= extraction des
principes actifs d’une plante par
fermentation
Principes actif=agronomie appel les
métabolites secondaires
Une macération
booste la
croissance et
stimule les SDN

Les principes actifs font partie
intégrante du cycle du vivant même si
a certains stades, de la vie des
plantes ils sont considérés comme
des « déchets »

C’est une grande diversité de molécules qui
reste cependant une source importante de
molécule que la chimie cherche a copier et
multiplier synthétiquement,

Vacuole lieu de stockage
des principes actifs.
Poils=turgescence de la
vacuole ex ortie libère des
acides

Plus une plante est riche en
sucre, plus elle est apte à
produire des phénols et donc se
défendre

Chimie provoque la chute
des poils absorbants et
diminue donc les principes
actifs

Sur une plante l’extrémité des
feuilles et du feuillage est plus
concentrée en principes actifs
Ex vignes

Une macération booste la
croissance, si on en abuse, trop
de croissance diminue sa
résistance.

On n’arrête pas la chimie du jour au lendemain, mieux vaut y aller lentement mais surement

Nouvelle méthode de récolte
plante entière
600kg orties
fraiches= 1200ha

Arrêt de la fermentation
Le sac assure la première
filtration plus grossière

Deuxième filtration plus fine
afin de stopper la
fermentation

Extraits fermentés
1ère étape : La récolte
Récolter la plante juste avant floraison
La couper en lune croissante associée à la lune descendante
De préférence entre 6 h et 9 h le matin
Couper la plante entière, inutile de la hacher
2ème étape : la fermentation
Si possible Chauffer l’eau à 30° max avant mise en fermentation
Mélanger 10 kg de plantes entières à 100 litres d’eau de pluie.
Procéder à la fermentation (plus la fermentation est rapide mieux c’est !)
Le temps de fermentation varie selon la température extérieure : par exemple compter 8 jours à
25°C
Laisser reposer dans un endroit où la température est stable, de jour comme de nuit.
Faire macérer dans un récipient plastique ou inox* fermé, sans y toucher ; il est inutile de remuer.
Préférer une fermentation anaérobique
*Si la cuve est en inox raccorder le récipient à la terre
3ème étape : la filtration
Filtrer à l’aide d’une chaussette de tennis semble rapide et efficace (compter 3 chaussettes
différentes en moyenne pour 1000 litres)
Déposer la préparation dans un récipient fermé.

4ème étape : la conservation
2 méthodes :
- En extrait fermenté : Stocker la préparation dans un récipient opaque et fermé
hermétiquement, elle se conservera 2 mois.
Pour un stockage variant de 1 à 2 ans et pour un volume de 5 litres de purin :
ajouter 0.3gr/l de vitamines C bio (L300) ou 2,5 ml d'huile essentielle de romarin à camphre +
2,5 ml d’huile de colza bio + tensioactifs (liquide vaisselle bio) à hauteur de 3 % du volume
d’eau.
- « En extrait sec : Faire sécher la plante verte puis la stocker à l’abri de la lumière (elles
doivent
conserver couleur et odeur). Ainsi conservée, elle gardera ses propriétés pendant 2 ans.
Ensuite, pour
la fermentation, compter 2,5 kg de plante sèche pour 100 litres d’eau de pluie. »
5ème étape : La vérification
Le PH doit être compris entre 4,5 et 6,5. Correction au vinaigre d’alcool à 4°
Redox : légèrement négatif : de -100 ml volts à maxi +100 ml volts (pour faire baisser le redox
dynamiser l’eau)
6ème étape : la pulvérisation
Compter 5 litres/ha une fois par mois sur plantes saines et en préventif.
On peut mélanger les différents extraits fermentés au moment de la pulvérisation.
On peut rajouter 100 g de miel bio ou sucre complet bio à l’hectare pour provoquer
la défense immunitaire de la plante.

Les 3 Principaux critères d’appréciation d’une macération:

Ph: dépend de l’eau utilisée et de la plante en
fermentation
Redox: dépend de la fermentation
Conductivité: dépend de la plante et de la durée de
fermentation

Pipette:1/3 acide
chloridrique+2/3 eau

Suivi fermentation

jours
1

2

3

4

5

6

7

8

+200
En théorie 3 fois la bonne valeur

Redox
Mini-volt

0
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Différentes macérations:
Ortie
Consoude
Fougère
Ail

10% soit 5l/ha

10% à 20%
5% tjrs seule

Protocole Application Macérations
Etat de la plante?
Stressée ou en train de
se défendre
(compartimentation)

Rien faire si stress « Hydrique
ou autre » attendre meilleures
conditions

Retour de conditions de croissance
ou délais de 12 J après chimie ou
HE

Saine

Chimie ou HE si attaque
cryptogamique

Macérations Ortie ( plus
consoude, si sur sol ou
avant mise en place de la
floraison) T° Sol 12° min

ACIDE/OXYDE

Oxydé = maladie du végétal

- Désherbants au niveau du sol

-Bouillie bordelaise
-Engrais chimique
-Phytos (insecticides…)
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Conductivité des macérations:
Orties
Consoude
Laminaire
Fougère
Luzerne

3,5
3
8
1,3
6

à
à
à
à
à

5
4
10
2,3
10

S/m

La dose d’application doit être ajustée a la
conductivité: plus elle est importante, plus
elle devra être réduite.

Maitrise de la fermentation:
*conditions de macérations
*qualité de l’eau
*stade de la plante
*paramètre PH (5,5 à 6,5)et Rédox (-100MV à+ 100MV)
*conductivité

Maitrise de l’utilisation:
*état de la plante (stress hydrique,
ensoleillement, hydromorphie,…)
*conditions d’applications

Huiles essentielles
Produit synthèse : dextrogyre (rémanent)

= degré +

Produit biologique : lévogyre (biodégradable) = degré Stimulant foliaire aidant la plante sur différentes fonctions

Alcool (ol)

: contact

: insecticide, bactéricide

Terpène (ène) : volatile

: fongicide, anti-germinatif

Cétone (one) : volatile
germinatif

: fongicide, bactéricide, insecticide, anti-

Cétone : 51 %
Terpène : 48 %
Alcool

: contact

: insecticide

Phénol (ol)

: systémique : fongicide, bactéricide
: insecticide, bactéricide

: 0.3 %

Clou girofle : (jaune claire) 0° fongicide, (céréales : carie, fusariose,
septo) insecticide (puceron)
Phénol : 81 %
Terpène : 7 %
Ester

Esters (ate)

Aldéhyde (al) : contact

Carum carvi : (jaune claire) +82° fongicide, anti-germinatif, bactéricide,
insecticide (répulsif)

: 8%

Origan compact : (jaune dorée) +1° fongicide de contact et systémique
, insecticide (cicadelle)
Phénol : 50 %
Terpène : 40 %

(1/3 origan +2/3 girofle )

Citronnelle de java : (jaune claire) – 2.5° insecticide de contact
(puceron, sitone…)

ORDRE D’INCORPORATION DES HUILES ESSENTIELLES

-1 : Remplir le pulvé ¾ d’eau
-2 : Dans un récipient à part ou dans l’incorporateur (avant aspiration) mettre d’abord l’huile végétale (la
même quantité que d’huile essentielle) ensuite l’HE et mélanger. Enfin rajouter 0,5% de la bouillie de
tensio actif et on peut rajouter un peu d’eau pour faciliter le mélange.
On mélange le tout (la dynamisation c’est un plus).
-3 : Incorporer la préparation dans l’eau du pulvé, bien mélanger et ensuite pulvériser dans la parcelle.
Ex : Insecticide sur 10 ha à 50l/ha.

1 : Dans le pulvé mettre 500l d’eau
2 : Préparer 70ml d’huile d’olive + 40ml HE citronnelle de java + 30ml de carvi mélanger ensuite rajouter
2,5l tensio actif + 4 à 5l d’eau et dynamiser le tout.
3 : Incorporer la préparation dans le pulvé et pulvériser la parcelle de 10ha.
Cout : 3.75e/ha

Préventif sur céréale :
Stade 1 à 3 feuilles (après désherbage 5 à 8 jours)
-EF ortie 5l + consoude 5 à 10l + miel 1 à 10 gr + HE ail 5 à 10ml +huile d’olive
10ml+ TA 4 ml + eau 50 à 100l + TA 0.5 à 2% (0.25 à2 l/ha)
= effet sol + résistance plante +répulsif insecte + insecticide
Stade 2 noeuds
-EF ortie + clou de girofle 5 à 10 ml (sol +12 °) +huile de colza 10ml + TA 4ml +
miel 10 à 100 gr + cuivrol 15 gr + eau 50 à100 l + TA 0.5 à 2 % (0.25 à 2 l/ha)
= effet résistance de la plante + préventif maladie
Stade SDF
Idem sauf si stress hydrique EF de bardane

En curatif :
maladies : mildiou , septo , fusa
HE clou de girofle 50 à 70 ml + origan compact 10 à 30 ml + huile colza 100 ml +
TA (tension actif ) 4 ml + eau 50 à 100 l + TA 0.5 à 2 % (0.25 à 2 l/ha)
Prix : 6.30e/ha
: rouille : HE tanaisie vulgaire et sarriette des montagnes 50 à 100ml
Insectes : méligèthes , sitones ….
HE citronnelle de java 30 à 40 ml + carvi 30 ml + TA 4 ml + huile d’olive 70 ml +
eau 50 à 100l + TA 0.5 à 2 %
PRIX : 8.62e/ha

