FORMATION

Perfectionnement à la viticulture biodynamique

du réseau

12 décembre 2022

Bio en Grand Est
Objectifs :

Intervenant :

Vincent MASSON, consultant en Biodynamie (BiodynamieServices)
-

Animateur :
Lucie PIERRE
( 06.41.56.94.56

Lieu : A définir - Alsace
Prérequis : pratiquer la biodynamie sur
son domaine

Perfectionner ses connaissances sur la biodynamie et apporter des réponses aux
questionnements après un temps de mise en pratique de la biodynamie au domaine.
Maîtriser l’utilisation de la biodynamie sur son domaine viticole pour la fertilisation et
les soins apportés à la vigne au cours des saisons.

Moyens Pédagogiques

Méthodes d’évaluation

Présentations en salle, échanges, présentation
de matériels
.

Auto-positionnement en début et fin
de formation

Le programme de la formation :

Tarifs :

203 €

304,50 €

*Pour les salariés, un financement est possible.

Démarches à faire par votre employeur (prise en
charge partielle du coût pédagogique de la
formation et salaire du stagiaire).

Organisé avec
le soutien de :

Par :

Bio en Grand Est est certifié pour son activité de
formation :

9h00-12h30

-

13h30-17h00

personnes
non éligibles
au VIVEA *

Approfondir et
apprécier les réalités
du terrain

personnes
éligibles au
VIVEA

Non
Adhérents
adhérents
Pris en charge par Vivea
dans la limite de votre
plafond de formation
annuel

Rappels et mises en
pratique sur le
terrain

Le coût de la formation est de :

-

Rappel des modalités de réalisation, de conservation et
d'application des préparations biodynamiques.
Rappel sur l’organisation de l’agriculture et de la
viticulture biodynamique en France et en Europe.
Point sur la réglementation européenne et la
certification DEMETER.
Les préparations et leurs modalités d'action : exemples
concrets.
Mise en pratique dans les parcelles de vigne.
L'influence des cycles naturels sur l'eau, la plante et le
sol : connaitre les cycles naturels essentiels à respecter
dans son travail.
L'utilisation du calendrier des semis et l'importance à
donner à chaque élément.
Approfondissement du Cours aux Agriculteurs. Mieux
discerner les pratiques essentielles à réaliser en
biodynamie.
Concilier de bonnes pratiques agronomiques avec les
techniques biodynamiques.

Si vous êtes en situation de handicap,

Les conditions des repas du midi seront

nous contacter pour les modalités

précisées ultérieurement

d’accueil possibles

Bulletin d’inscription à retourner avant le 30 novembre 2022
Formation : « Perfectionnement à la Viticulture Biodynamique »
Nom : __________________________________
Prénom :________________________________
Tel :____________________________________
Adresse :________________________________
Mail : __________________________________
Date de naissance :____/_____/______
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Coupon à retourner à : lucie.pierre@biograndest.org ou Bio en Grand Est Site de Colmar : 3 allée de Herrlisheim 68000 COLMAR

