Biodynamie : comprendre les principes
et savoir faire ses préparations
Cette formation est faite pour vous si
1/ vous êtes : Maraichers ou porteurs de projets en maraichage
2/ vous souhaitez : mieux connaître les origines et les principes de l’agriculture biodynamique et de vous
appropriez les pratiques qui y sont associées (fabrication des préparations)

Contenu

Jour 1 - 24 mars

Matinée : Origines et principes de base commun à
l’agriculture bio, bio-dynamique et à l’agro écologie.
-Les spécificités de l’agriculture bio-dynamique :
1) L’organisme agricole
2) Les préparations 500 et 501
3) Recyclage de la Matière organique
4)Les rythmes cosmiques
Après-midi : Présentation et explication du principe «
C’est la vie qui forme le sol »
- mise en pratique sur le terrain : ajouts des préparations
à base de plantes médicinales au tas de compost

Jour 2

- 6 octobre
- Présentation des plantes médicinales
- Elaboration en groupe des préparations
- Dynamisation de l’eau
- Pulvérisation de la bouse de corne.
- Planifier ces techniques dans un itinéraire cultural de
production maraichère.

Jour 3

- dec / jan
- Présentation des rythmes cosmiques
- Présentation du calendrier des semis
- Prévenir et résoudre maladies et parasitisme en
culture légumière
- Les tisanes : infusion/décotion, Les poivres

INFOS PRATIQUES
Date : 24 mars 2017
Lieu : Baratier
Horaires : 9h-17h30
Repas : tiré du sac
Intervenant :
Thérèse Mevel, maraichère
Public : Agriculteurs, porteurs de projet
Prérequis : Aucun
Tarif : xxx€
Pour les agriculteurs pris en charge par
VIVEA : Gratuit
Possibilité
de
délivrance
attestation de formation

Jour 4

- avril
- Etude de la qualité des préparations
- Rappel et approfondissement des propriétés des
préparations bio-dynamiques

Pour tout renseignement
Bertille Gieu au 04 92 52 53 35 ou 06 03 07 94 88 ou agribio05@bio-provence.org
Possibilité de prise en charge financière par les OPCA
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LA TERRE EST NOTRE METIER

d’une

