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Oxydé = maladie du végétal        ALCALIN/OXYDE    ACIDE/OXYDE

- Désherbants au niveau du sol

Maladies du bois
Champignons,etc
bactéries

-Bouillie bordelaise
-Engrais chimique
-Phytos (insecticides…)

Maladies de surface des 
feuilles 
Rouilles,pucerons,mildiou,oidium
,septoriose

-Mouillants
-EF putréfaction

MICROBES
PATHOGENES

BACTERIES 

SANTE DU VEGETAL

ACIDE/REDUIT

5             6
Santé du système foliaire





REFRACTOMMETRE



TAUX DE SUCRE





TEST DE GERMINATION ET DE PATHOGENES 
sur semence de pois dans un bocal

(Se référer TCS n°84   Pages 33)

Bocal fermé

Graines posées sur le sable

Sable de maçonnerie 0.5

Eau



Redox
Mini-voltes

+200

0

-200

Conductivité
Siemens/mètre

-70

1       2       3        4         5         6        7         8           

jours

En théorie 3 fois la bonne valeur

Trop tôt pas assez fermenté

A pulvériser rapidement

Bonne valeur de macération bon 
redox ainsi que la conductivité

Putréfaction



Fermentation durant 8 jours ensuite filtration

900L

DE JUS DE PLANTES

100L PETIT LAIT
CONSERVATEUR

VITAMINE B ET B12



Etat de la plante?

Stressée ou en train de 

se défendre 

(compartimentation) Saine

Rien faire si stress « Hydrique 

ou autre » attendre meilleures 

conditions

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

Retour de conditions de croissance 

ou délais de 12 J après chimie ou 

HE

Protocole Application

Macérations



Extraits fermentés
Etape 1 – La récolte:
Récolter la plante juste avant floraison
La couper en lune croissante associée à la lune descendante
De préférence entre 6 et 9 h le matin
Couper plante entière.

Etape 2 – La fermentation
Mélanger 10 kg de plantes entières à 100l d’eau de pluie.(10%)
Procéder à la fermentation (+ la fermentation est rapide mieux c’est!)
Le temps de la fermentation varie selon la température de l’eau (par exemple 8 jours à 20°c)
Faire macérer dans un récipient plastique ou inox* fermé ,sans y remuer *( si inox raccorder à la terre)

Etape 3 – La filtration
Filtrer à l’aide d’une chaussette de tennis nous semble rapide et efficace

Etape 4 – la conservation
Stocker la préparation dans un récipient opaque et fermé hermétiquement (elle se conservera 6 mois)
Pour un stockage variant de 1 à 2 ans et pour un volume de 1000l : ajouter 50 gr de vitamine lévogyre pure 
ou 500ml HE de romarin à camphre + 500ml d’huile de colza +tensioactifs 3 % du volume
Les plantes sèches peuvent être conservées à l’abri de la lumière dans un sac pendant 2 ans, ensuite pour la 
fermentation , compter 2.5kg de plante sèche pour 100l d’eau de pluie  



Etape 5 – La vérification
Le PH doit être entre 4.5 et 6 . Correction possible avec du vinaigre d’alcool à 4°
Rédox : légèrement négatif de -100mn volts à +100 mn volts 

Etape 6 – La pulvérisation
Compter 5l/ha une fois par mois sur plantes saines et en préventif.
On peut mélanger les différents extraits fermentés au moment de la pulvérisation (le mélange est 
conseillé pour apporter un multiple de micro-organisme)
Rester en dessous de 2.5 bar afin de ne pas détruire trop de micro-organimes
Pulvériser avec une bonne hygrométrie + 70 %
On peut y rajouter : miel, homeo, HE – 10ml/ha, cuivre …( pas de chimie)



Ortie : Elle a une fonction Eliciteur
: Elle favorise la croissance (chaud et humide)
: Elle augmente la conductivité ( donc absorption)

Consoude : Elle multiplie les micro-organisme du sol
: Elle favorise la croissance en cas de carence diverse

Bardane : Riche en potasse, très efficace en cas de stress hydrique
: Favorise le remplissage du grain

Luzerne : Riche en bore et molybdène (fleurs visibles) colza, pois, trèfle…

Miel  ou sucre bio   : Le miel est lévogyre (-100), il attire beaucoup les auxiliaires (biotope)
Dosé de 1 à 10 gr/ha : il augmente le taux de sucre sur les feuilles et diminue l’attirance
Dosé de 10 à 100gr/ha : il augmente la résistance aux pathogènes
Dosé + de 100gr/ha : il favorise la croissance ( très chaud et humide)

Ne pas oublier cependant qu’au-delà de 100gr/ha il attire les pathogènes

En cas de maladie ou de stress intervenir sur votre parcelle comme d’habitude (phyto,engrais,HE,…)mais pas 
avec un extrait de plantes

Après toute intervention avec des produits terminant en ATE (glyphosate, phosphate, …),traitements aux huiles 
essentielles, engrais, phyto, ou sucre à plus de 100gr/ha : attendre une huitaine de jours et revenir avec une 
macération d’ortie (PH 4 à 7, redox -100 à +100)dans laquelle vous ajouterez du sucre ou du miel en fonction 
des besoins recherchés .voir rubrique miel ci-dessus



Action de l’extrait fermenté d’ortie

Taux de nuisibilité des maladies

Taux de résistance de la plante                                                                                              

TEMPS:   SEMIS                                         HIVER                                                                          JUIN

EF ortie EF ortie(sol +12c°)

HE
EF ortie(ou bardane)



Huiles essentielles

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

insecticide (répulsif) 

      Cétone   : 51 % 

      Terpène : 48 % 

      Alcool     : 0.3 % 

Clou girofle : (jaune claire) 0°  fongicide, (céréales : carie, fusariose, 

septo) insecticide (puceron) 

      Phénol   : 81 % 

      Terpène :  7 % 

      Ester       :   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…) 

Produit synthèse    :  dextrogyre (rémanent)         =  degré + 

Produit biologique :  lévogyre     (biodégradable) =  degré  - 

 

Alcool (ol)        : contact        :  insecticide,  bactéricide 

Terpène (ène) : volatile      :   fongicide, anti-germinatif 

Cétone (one)   : volatile      :  fongicide, bactéricide, insecticide, anti-

germinatif 

Esters (ate)      : contact        : insecticide 

Phénol (ol)       : systémique : fongicide, bactéricide 

Aldéhyde (al)   : contact        : insecticide, bactéricide  



Huiles essentielles

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

insecticide (répulsif) 

      Cétone   : 51 % 

      Terpène : 48 % 

      Alcool     : 0.3 % 

Clou girofle : (jaune claire) 0°  fongicide, (céréales : carie, fusariose, 

septo) insecticide (puceron) 

      Phénol   : 81 % 

      Terpène :  7 % 

      Ester       :   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…) 

Produit synthèse    :  dextrogyre (rémanent)         =  degré + 

Produit biologique :  lévogyre     (biodégradable) =  degré  - 

 

Alcool (ol)        : contact        :  insecticide,  bactéricide 

Terpène (ène) : volatile      :   fongicide, anti-germinatif 

Cétone (one)   : volatile      :  fongicide, bactéricide, insecticide, anti-

germinatif 

Esters (ate)      : contact        : insecticide 

Phénol (ol)       : systémique : fongicide, bactéricide 

Aldéhyde (al)   : contact        : insecticide, bactéricide  



Chromatographie HE Carvi



Ex : D’Huiles Essentielles achetée dans le groupe

• Tension actif bio                  : 1.17 e/

• Citronelle de java :26.6e/l ( -2.9°) insecticide de contact ( puceron , sitone…)   

-- alcool         : 41.3 %

-- aldéhyde : 35.14 %

-- terpène     : 16.0 %

- -ester           :   5.31 %

- cétone        :   2.29 %

• AIL : 480e/l (+0.15) composés soufrée : insecticide , repousse les herbivores (chevreuil, lapin…)            

• Pamplemousse : 57e/l (0) : anti-germinatif, insecticide ( insectes défoliateurs type doryphore) réducteur de croissance , 
répulsif herbivore.

-- terpène     : 96 %

• Menthe poivrée : 37e/l  - ( -20°) : (action anti-oxydante) insecticide (pucerons) bactéricide

-- menthone :  34.85 % 

-- menthole :  41.88 %

-- terpène     :  17.29 %

-- ester           :   4.98   %                                                                                                



• Carum carvi : (56e/l) +71° fongicide, anti-germinatif, bactéricide, insecticide 
(répulsif)     

-- cétone  : 60.04 %

--terpène : 39.35 %

-- alcool    :   0.61  %

• Clou de girofle : (34e/l) 0° fongicide (céréale : carie, fusariose, septo insecticide 
(puceron)  

-- phénol  : 81 %

-- terpène :  7 %

-- ester      :  8  %

• Origan : (180e/l)+1° fongicide de contact et systémique, insecticide (cicadelle)                                               
- phénol  :  50 %

-- terpène : 40 %



ORDRE D’INCORPORATION DES HUILES ESSENTIELLES

-1 : Remplir le pulvé d’eau + tensio-actif 0.5 à 2 % (0.175 à 0.7 l/ha pour 35l/ha) suivant le pulvé, si 

beaucoup de mousse l’opération peut se faire en deux fois

-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 4ml de tensio-actif et 4 à 

5l d’eau (informée). On mélange le tout (la dynamisation 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 + 5l tensio-actif

2 : Préparer 70ml d’huile d’olive + 40 ml HE citronnelle de java + 30 ml de carvi mélanger ensuite rajouter 

4 ml 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 : 3.40e/ha



Px/L dose Ha en ml Cout /Ha Quantitée total Cout total

Totale HE 70.00 3.40 Nbr d'ha 10 33.98

Origan Maroc 180 0.00 0.00 0

Clous de Girofle d'indonésie 34 0.00 0.00 0

Pamplemousse Citrus paradisi 57 0.00 0.00 0

Citronnelle de Java 26.6 40.00 1.06 400

menthe poivrée 37 0.00 0.00 0

Carvi 56 30.00 1.68 300

Ail 480 0.00 0.00 0

Camomille bleu 0

tanaisie 0

Huile Colza 2 0.00 0.00 0

Huile Olive 6 70.00 0.42 700

volume bouillie % TA

TA 1.17 0.20 0.23 50 0.4 2

500

pois marigny



Un peu d’eau et TA
Ensuite mélanger



Après épandage d’huiles essentielles ( au-delà de 15ml/ha) revenir toujours 

avec une macération pour remettre la plante dans la case « bonne santé » 

Oxydation+600MV

Réduction -600MV

PH 0 PH 14



 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 



LIVRES : (écrits par Eric Petiot et à lire dans cet ordre)

 Purin d’ortie et cie

 Soigner les plantes par les huiles essentielles

 L’agriculture énergétique

ADRESSE MACERATION :

 Patrick GOATER  06 79 31 27 01

Purin d’ortie et cie

22260 Quemper-Guezennec

ADRESSE HUILES ESSETIELLES ET TENSIO-ACTF :

 Laboratoire Rosier Davenne (HE)

789 avenue de Sainte- Catherine

84140 Avignon

 Comptoir des Lys (tensioactif)

49360 Somloire

02 41 55 66 65

ADRESSE ASSOCIATION QUI DEFEND LES UTILISATEURS DE MACERATIONS ET HE (côtisation annuelle

indispensable)

 ASPRO Puybalet-24580 Rouffignac St Cernin

 0613925022

 Aspro.pnpp@gmail.com

Basalte : Société des carrières de haute Loire Les Barrys 43200 Yssingeaux

mailto:Aspro.pnpp@gmail.com


APPAREILS DE MESURE POUR LES MACERATIONS ET LE SOL

CONDUCTIMETRE

HANNA

HI 98331

REDOX-METRE (ph et redox)

HANNA  HI 991003

HI 98121

INFORMATEUR 

D’EAU EWO

PIPETTE : 1/3 acide + 2/3 

eau 

Vérification du calcaire actif



10 - Calendrier Lunaire



Traitement de semences

réservoir

Vanne reliée à la poignée

répartiteur

mélangeur

Macération ortie 0.8l/qx
Homeo silicéa 18ch (3 gra)
Kéfir 0.2l/qx



En 2020 pause des fréquences dans les 2 semoirs

4



Assainir les sol de chimie : Phosphorus (43560) 30 ch

Plantes qui ont reçu un stress : Arnica (86343) 5 à 30ch
(coupe, froid, chaud, grêle, roulage…)

Cloque du pêché : Thuya (44108) 30ch

Rouille brune : Belladona (76290)5 à 15 ch
ou : Aconitum (35171) 15 ch

Calcaire (manque ou excès) : Calcaréa (tous) 3 ou 6 ch

Stimuler la semence : Silicéa (26719) 18 ch

Stimuler la floraison : Silicéa (26719) 30 ch

Pyrale du maïs : Bombyx (264) 15 ch

Sclérotinia : Sulfur (60901) 15 ch

Brûches : Aranea diadena (20664) 15 ch

Charençons : Aranea diadena (20664) 15 ch

Soufre (manque) : Sulfur (834446) 5 à 30 ch

Altise (petite) : Menthol (26163) 30 ch

Altise (grosse) : Hysope 30 ch

Sitones : Tarentule Cubensis (88198) 30 ch

Pucerons (verts) : Tanacetum vulgare (506632) 30 ch

Pucerons (Noires) : Staphysagria (44080) 200 ch

Jaunisse (blé) : Aconitum napellus (35171) 15 ch

Chardons : Tingis cardui (53126) 6 dh Attire les insectes qui 
mangent les chardons (attention en dh)

PLANTES



Déparasitage: (Strongle, ténia) AV nouvelle Lune ou P.L
CINA : (52800) 4 ch
Spigelia : (20277) 5 ch

Tics et myases: Ledum (88106) 30 ch
Gale : Psorinum 12 ch (6691118)

Préparation à la lutte
Avoine 15 jours avant (idem pour les béliers)

Retour des chaleur : Follilumum (901061) 5ch
(au bout du premier cycle pour faire revenir les dernières)

AV agnellage: Chlorure de magnésium 3 à 10 gr/jour/brebi
+ argent coloidal dans l’eau

Agnellage
Provoquer : Caulauphyllum (10) 5 ch
Calme : Nux vomica (28311) 5 ch
Enervée : Pulsatilla : (11916) 5 ch
Très énervée : Belladona (76290) 5ch

Après agnellage : Arnica (86343) 5 ch brebis et agneaux

Faire venir le lait : Urtica urens (44086) 5 ch * 5 jours

Pour adopter : Chocolat 15 ch 2fois/jour (pas plus)

Pour stimuler l’allaitement : miel sur la langue

Petit pis (agnelle) : Chimaphila (17104) 5 ch

Arthrite : Rhustox (53073) 7ch

Piétin : Pyrogenium (81810) 15 ch

Sevrage :Ignatia (31914) 15 ch (brebis et agneaux)

Acidose : Nux vomica (28311) + Antimonium (12111) 5 ch

Seau à l’ail + pierre à sel en permanence

OVINS



"Nouvelle approche en production végétale : Initiation à l'Agro-Homéopathie" 

avec Abdel-Aziz YAACOUBI, ingénieur agronome retraité du Maroc, spécialisé en 
homéopathie sur le végétal

Asso ADRIA 
SABINE LORY
06 76 61 22 39
asso.adria@gmail.com
www.sc-adria.fr 

mailto:asso.adria@gmail.com
http://www.sc-adria.fr/


Triangle d’un sol vivant

Photon

Extraits fermentés
(micro-organismes)

Engrais organique 
(fientes de poules, engrais vert…)Paramagnétique

Basalte +300 cgs



Régler la cause (par l’agronomie) et non le mal (par la chimie)

*travail du sol minimun
*couverts maximun
*engrais organiques
*macération de plantes

*adaptation au sol et au climat
*sélection à la ferme
*résistance (mélange)

*rotation 7 ans (3x3)
*mélange
*mélange espèce (et couvert ass)
*destruction couvert méca (hiver)

*protéagineux
*couverts permanents
*semis ultra-précoces

+  D’autonomie
- Charges
--------------------------
=    + Revenu



TOTAL

HA HEURES HA HEURES HA HEURES HA HEURES

ASSOLEMENT LENTILLE 45 8 BLE TREFLE(3) 45 8 TRITICALE TRE 45 8 SEIGLE  TREFLE 45 8

SARRASIN LUZ 45 8 BLE LUZ 45 8 TRITICALE LUZ 45 8 SEIGLE LUZ 45 8

TRAVAIL DU SOL FRAISE 45 10 SD:si possible SD:si possible SD: si possible

TOTAL HA 90 90 90 90 360 HA

FIENTES 0 0 270 T 3 T 5 180 T 2 T 5 450 T

 HERSE HETRIE 45 5 90 10

TRIAGE 90 10 45 5 45 5 90 10

HERSE A PAILLE 45 3 45 3 90 6 90 6

PRE-FAUCHE 45 5 45 5

DECHAUMEUR 45 5 90 12 90 12 90 12

RECOLTE 90 15 90 15 90 15 90 15

TOTAL HEURES 64 61 59 74 258 30

NBR Litres 2000 30 1600 18 1500 17 1900 21 7000 19

EXEMPLE D'ASSOLEMENT POUR 360HA

ANNEE 1 ANNEE 2 ANNEE 3 ANNEE 4



DEGRADATION DU SOL                             (Diamagnétisme)              (Paramagnétisme)                      RECONSTRUCTION DU SOL

-Travail du sol profond

-Sol nu

-0 équilibre du sol

-Phytos

-Engrais chimiques

-Travail mini du sol (SD)
-Couverts
-CA actif
-Basalte
-Macérations , sucre…
-HE
-Oligos (bore ,soufre , cu…)
-Soufre 1/1
-Fientes , moutons…
-Thé de compost

CONSOMMATION                                                                                           AUTONOMIE


