COMPTE RENDU WE AGRO HOMEO des 14 et 15 octobre 2017

Les premiers arrivent bien à 10 h puis ils en arrivent jusqu’à 11 h45 ! peut-etre une confusion entre
l’heure du Maroc et l’heure de Skoura….
Comme il y a de nombreux nouveaux (13) on fait une petite présentation d’une heure des 3 piliers
de l’homéopathie avec le power point d’Isa.
A 11 h 30 Aziz commence l’agro-homéo en expliquant la première expérience de Kaviraj, il y a trente
ans, dans le verger d’amis, où les pommiers étaient malades, il arrose le pied des pommiers avec
2 granules de Belladona dilués dans un seau d’eau, avec succès trois jours après le tableau à
changer, le gout de la pomme était bon, les feuilles se sont étalées,
Voyant que cela marche en Suisse, il veut essayer à plus grande échelle, il part donc en Australie
où là il se heurte à un terrain très hostile, et très sec (très peu de chute d’eau) il va donc traiter le
terrain avec Silicea avant d’essayer de planter du gazon, au bout de 6 semaines, il arrive à faire
pousser le gazon !
Pour traiter les limaces sur toutes les cultures, il a fait un nosode avec les coquilles d’escargot Helix
tosta
Coccinella peut être utilisé en décimale pour garder des phéromones
Ensuite Aziz présente les travaux déjà effectués à Skoura, sur les amandiers, sur le bayou des
palmiers où sur 10 remèdes testés 5 ont donné satisfaction en stoppant l’évolution de la maladie.
A 15 h, comme ce matin, seuls 6 personnes présentes, 6 autres arriveront d’ici 15h30 !
1/ grenades, éclatement, pourriture, couleur
Démarche à suivre, ne pas hésiter à fouiller la terre, et examiner, les
feuilles, les branches, et les fruits le cas échéant, une fois tous les
symptômes réunis on fait une répertorisation mais dans le cas de
l’éclatement de la grenadine, il suffit de gérer l’apport hydrique sans
prolonger l’irrigation. Pour la pourriture, il faut traiter avec Bombyx à
l’apparition des papillons (nocturnes) pour que l’on n’arrive pas au
stade de la pourriture. Pour l’attaque des mouches sur les grenades,
on peut traiter avec Bombyx Ruta Tanacetone Teucrium Syrphida
larva
2 / le coing apporté par Mekki, fruit isolé, pas de diagnostic possible
3/ un bout d’écorce de tamaris, où niche des vers, mais qui ne sont
pas des prédateurs, ils n’ont que fait leur nid
4/ un rameau d’olivier apporté Ogandou Abdejabar, car il a des mouches sur certains rameaux, il
utilise du 10 kg de savon noir qui mélange avec 1 kg de piment de cayenne dans 1000 litres d’eau
pour lutter contre le psylle de l’olivier
Si attaque dans la chair
Ou attaque à la base du pédoncule, les papillons arrivent jusqu’au noyau Bombyx, efficace aussi
pour les torsions des testicules
La mouche du psylle est reconnaissable à un triangle sur le thorax et deux petits triangles noirs au
bout des ailes, elle pond son œuf à l’intérieur de l’olive qui devient une larve puis une lymphe
Il y a 5 générations, les 4 premières se font dans l’olive, la cinquième se fait sur le sol

Le lendemain, 10 personnes qui ont apporté de nombreux spécimen,
1/ feuilles de ginko biloba, d’arbre de Judée qui sont tachées bruns du fait de l’excès de sel dans le
sol et dans l’eau, solutions proposées, mettre du terreau ou du composte et traiter avec
2/ orangers dont les fruits sont toujours jaunes, peut-être c’est le porte greffe
Raisin local, la tétine de la jument, très bonne qualité, mais ne voyage pas car peau très fine
En 1987 l’huile d’olive de Skoura a eu la médaille d’argent de la FAO, Skoura localité arabe entouré
de berbères, donc la ville n’a pas fait les démarches pour obtenir les agréments.

L’après-midi, on distribue les 9 remèdes en révisant rapidement chacun d’eux
1/ Arnica : remède des traumatismes, en agro on l’utilise en cas de transplantation, de bris de
branche lors des orages, suite de tailles mal faites, ou aussi suite à un traumatisme de la terre, telle
que des traces de guerre (exemple du blé qui poussait en vague dans un champ où s’était déroulé
la guerre des tranchées en 1914)
2/ Belladona : c’est l’antiinflammatoire de l’homéopathie, suite de rouge et brusque On le donne
quand on voie des taches de rouille sur les feuilles quand l’arbre à soif, avec transpiration sur les
feuilles et quand le fruit est amère
3/ Bombyx : remède fait à partir de la chenille processionnaire du pin on traite dès qu’on voit un vol
de papillons de nuit, à utiliser contre les infections de chenilles, de noctuelles ; contre les teignes.
4/ Ruta Graveolens : pour les humains est utilisé pour les tendinites, atteinte du périoste, en agro
on l’utilise contre toutes les mouches, d’olives, des fruits, de l’oignon, de l’asperge, donc pour faire
un bon diagnostic, papillon ou mouche, il faut faire une coupe du fruit si c’est une mouche, la larve
n’a pas de fausses pattes, c’est un asticot, si c’est un papillon c’est une chenille avec des fausses
pattes , dans le doute utiliser bombyx qui couvre les 2 !
5/ Gelsemium : soignera probablement toutes les maladies cryptogamiques (à base de
champignons) oïdium, mildiou du palmier à l’heure actuelle aucun des ouvrages d’agro-homéo ne
parle de l’utilisation de ce remède, mais on demande à nos agriculteurs de Skoura de l’expérimenter
sur leurs cultures, à suivre….
6/ Salicylicum Acidum : le champion des remèdes en agro-homéo, contre les maladies
cryptogamiques et bactériennes des plantes, efficace aussi contre les insectes chez les humains,
il est utilisé contre les acouphènes, contre les vertiges au changement de position…
7/ Silicea : grand polychreste de l’agriculture, contre l’aridité du sol, aide à retenir l’eau, on l’utilise
pour augmenter le taux de germination des graines, un oranger qui donne beaucoup de fleurs mais
pas de fruit, il faut traiter une fois et unique fois pendant la floraison. C’est aussi l’engrais
homéopathique des plantes qui évite les engrais chimique, pour avoir plus de fleurs on peut donner
plusieurs fois Silicea, si c’est pour des fruits, surtout ne pas répéter
8/ Staphysagria : pour les pucerons, et pour toutes les blessures avec les tailles franches, pour les
humains : antitétanique pour les stress et vexations refoulés.
9/ Thuya : soigne toutes les gales sur les tiges ou sur les feuilles
La fin de la formation approche, mais très bonne nouvelle, ils acceptent de se réunir 1 vendredi sur
2 à 17h pour des séances de révision sous la responsabilité de Karim, à l’association et ce à partir
du 27 oct, où je prévois de venir pour leur apporter une trousse de remède de secours.

