FORMATION

Initiation à la viticulture biodynamique

du réseau

13 et 14 décembre 2022

Bio en Grand Est
Objectifs :

Intervenant :

Vincent MASSON, consultant en Biodynamie (BiodynamieServices)

Connaitre les fondements de la viticulture biodynamique.
Utiliser et connaître les moyens de fertilisation et de soins à apporter aux vignes en
biodynamie.

Animateur :
Lucie PIERRE
( 06.41.56.94.56

Lieu : A définir - Alsace
Prérequis : aucun
Tarifs :

*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).

Par :

mardi 13/12
9h-12h30

Connaître les
fondements
de la
biodynamie
Maîtriser le compostage
et son utilisation en
biodynamie

Organisé avec
le soutien de :

mardi 13/12: 13h30-17h &
mercredi 14/12 : 9h-12h30

609 €

mercredi 14/12 : 13h30-17h

406 €

Auto-positionnement en début et fin
de formation

Être capable de réaliser
ses préparations
biodynamiques

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

Adhérents

personnes
non éligibles
au VIVEA *

Méthodes d’évaluation

Présentations en salle, présentation de
matériels et manipulation/démonstration
des dynamiseurs et pulvérisateurs pour
préparations biodynamiques.

Le programme de la formation :

Le coût de la formation est de :

personnes
éligibles au
VIVEA

Moyens Pédagogiques

- Les fondements de la biodynamie : Rudolf 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 et le ciel.
- Renouveler l'idée du terroir en élargissant son lien au
cosmos.
- 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.
- Les préparations biodynamique à pulvériser (bouse de
corne, et silice de corne)
- Le compostage : les préparations biodynamique du
compost, résultats quantitatifs et qualitatifs.
- Les rythmes du cosmos influencent-ils le comportement du
sol et des plantes ?
- Elément d'astronomie simplifiés.
- Présentation des rythmes (quotidiens, lunaires, saisonniers,
solaires).
- Respect des rythmes dans la pratique agricole. Utilisation
des calendriers cosmiques

Bulletin d’inscription à retourner avant le 30 novembre 2022
Formation : « Initiation à la Viticulture Biodynamique »
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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

