Initiation à la biodynamie et
applications en viticulture
Mardi 15 et mercredi 16 février 2022, 9h - 17h,
Ferme St Georges , LE VAL (83)
14 h de formation
Depuis quelques années, la biodynamie
connaît un fort développement dans le
milieu viticole, grâce à ses effets
bénéfiques sur la vigne et, in fine, sur les
vins. Cette approche s’est développée avec
le besoin actuel de pratiquer une
agriculture durable. La biodynamie répond
à ce besoin par la recherche de l’équilibre
entre le végétal, l’animal et la présence de
l’homme en favorisant la diversité des
cultures et des paysages, la recherche de

l’autonomie en ce qui concerne les intrants
(semences,
fumure,
etc.)
et
la
consommation d’énergie, l’utilisation de
préparations biodynamiques, de tisanes et
de compost spécifiques,
la prise en
compte des lois et des rythmes naturels.
Cette formation vous permettra de bien
comprendre les fondamentaux de la
biodynamie et de les appliquer aux
cultures pérennes (vigne, arbres fruitiers).

OBJECTIFS
 Comprendre l'origine de la
biodynamie, s'approprier les
concepts de base.
 Connaître les préparations de base
de la biodynamie, leurs effets et les
clés de réussite dans la préparation
et la mise en œuvre (dynamisation,
matériel, moments d’intervention)

METHODES ET SUPPORTS
PEDAGOGIQUES
Exposé avec illustrations et exemples, étude
de cas concrets, présentation du matériel.

PUBLIC

 Comprendre l'influence des rythmes
du cosmos sur la plante et savoir
utiliser un calendrier biodynamique.

Exploitants, salariés agricoles et candidats
à l’installation en cultures pérennes (arbo,
viticulture) intéressés par la biodynamie

 Acquérir les bases de la gestion
sanitaire des plantes en biodynamie

Conseillers agricoles souhaitant diversifier
leurs compétences

EQUIPE
PEDAGOGIQUE
Responsable pédagogique :
Julien Vert – Potagers & Compagnie
Intervenants :
Vincent Masson – consultant Biodynamie Services
(anime des formations et conseille des domaines
agricoles et viticoles dans la mise en œuvre de leurs
pratiques biodynamiques depuis 2005)

PRÉ-REQUIS
Initiation ouverte à tous, aucune
connaissance préalable

EVALUATION DES ACQUIS
Auto-évaluation par les participants
puis débriefing collectif

A l’issue de la formation, vous serez capable de:
 Comprendre l’origine de la biodynamie et savoir la positionner par
rapport aux autre agricultures
 Identifier les préparations de base de la biodynamie, leurs effets, et
maitriser les clés de réussite de la dynamisation et de la pulvérisation
 Pouvoir mettre en œuvre les préparations biodynamiques sur votre
domaine : matériel, choix des moments d’intervention
 Comprendre l’influence des rythmes du cosmos sur la plante et savoir
utiliser un calendrier biodynamique pour raisonner vos interventions

 Maitriser les bases de la gestion sanitaire des plantes en biodynamie
TARIF :
378 € TTC / personne

Prise en charge possible : VIVEA, OPCO
Tarif solidaire possible (nous contacter)

INFOS & INSCRIPTION :
contact@potagers-compagnie.fr
04.94.59.12.96 - 06.74.30.54.82

Date limite d’inscription : 06/02/2022

Nous sommes en capacité d’adapter nos prestations de formation aux éventuelles situations de handicap, temporaires
ou permanentes. Merci de nous contacter afin d’étudier les possibilités de votre accueil dans les meilleures conditions
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