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Objectifs : 
• Connaître les fondements de la biodynamie 

• Connaître et utiliser les moyens de fertilisation et de soins à apporter aux 

cultures/vignes en biodynamie  

Intervenant : 

Vincent MASSON, Biodynamie Services 

Responsable de la formation : 

Pauline BOGE, animatrice du GAB10 

pauline.boge@biograndest.org 

 06 66 64 49 10 

Lieu : Essoyes, Aube (10) 

Tarifs : 

 
Adhérents  

Non 
adhérents 

Stagiaire 
contributeur 
VIVEA 

pris en charge par 
Vivea dans la limite de 

votre plafond de 
formation annuel 

Stagiaire  
non 
contributeur 
VIVEA 

406 € 609 € 

Porteurs de 
projet 

203 € 304,5 € 

 

Pour les stagiaires non contributeurs Vivea, 
des financements sont possibles, consultez 
notre site pour plus d'informations 
biograndest.org/seformer 
 

Organisé avec le soutien de : 

  

 

Par : 
 

Bio en Grand Est,  
Certifié pour son  
Activité de formation 

 
 
 

 

Le programme de la formation : 

• Introduction aux bases de l'agriculture biodynamique :  
Les fondements de la Biodynamie : Rudolph STEINER, l'origine du "cours aux agriculteurs". 
Les forces de vie dans la nature et l'agriculture : liens entre le sol, la plante et l'animal. 
Comment comprendre la plante entre terre et ciel. 

 

• Quelques bases agronomiques en lien avec les pratiques biodynamiques : 
Présentation des rythmes (quotidiens, lunaires, saisonniers, solaires).  
Le rôle de l'argile et de la silice. 
La fumure et les soins de la plante : biodynamie et homéopathie, le principe de 
dynamisation des substances, les plantes médicinales et leurs usages (purins, tisanes...),  
les préparations biodynamiques à pulvériser (bouse de corne et silice de corne), les 
badigeons, les incinérations, les poivres...  
Présentation du matériel utilisé pour les préparations. 

 

• Pouvoir mettre en œuvre les préparations biodynamiques sa ferme  
Le compostage : les préparations biodynamiques du compost, résultats quantitatifs et 
qualitatifs.  
Résultats des recherches expérimentales.  
Respect des rythmes dans la pratique agricole. Utilisation des calendriers. 

Nom : __________________________________ 

Prénom :________________________________ 

Tel :____________________________________ 

Adresse :________________________________ 

_______________________________________ 

Mail : __________________________________ 

Date de naissance :____/_____/______ 

Statut à la MSA (être à jour de ses cotisations) 

  chef d’exploitation 

  Conjoint(e) collaborateur(trice) 

  Aide familiale 

  Cotisant(e) solidaire 

  Salarié(e)  

  Autre – précisez : 

 

Bulletin d’inscription 

Formation : « Initiation à la biodynamie » les 27 et 28 octobre 2022 
 

Méthodes pédagogiques : 
Cours en salle. 
Présentation de matériels et manipulation/démonstration des dynamiseurs et 
pulvérisateurs pour préparations biodynamiques. 
 

Moyens d’évaluation : 
Questionnaire d’auto-évaluation en entrée et sortie de formation. 

 

NB : en cas d'annulation de votre part, des frais de dossier pourront vous être facturés. 

mailto:pauline.boge@biograndest.org

