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Biodynamie appliquée au maraîchage : approfondissements 

Avec Bernard SCHMITT, maraîcher et formateur pour le MABD 

15 et 16 Février 2016 (de 9h à 17h) 

RDV à la station expérimentale de la PUGERE, Chemin de la Barque de Malespine, 13370 Mallemort 
 GPS : 43°44'39.02 N 5°07'29.07" E 

 
 

Objectifs  
L’objectif de la formation est d'approfondir les concepts de la méthode biodynamique appliquée au maraîchage, de 
connaître les techniques spécifiques et leur mise en pratique en maraîchage. Ces 2 jours de formations font suite au 
programme d’initiation à la biodynamie proposé en novembre 2015 avec Dominique Massenot. 
 

PROGRAMME 
Le programme sera adapté en fonction des besoins et demandes exprimés par chacun en début de formation 
 

- Eléments d’astronomie pour comprendre les rythmes solaires, lunaires et planétaires 
- Utilisation et respect des rythmes 
- Raisonnement de la protection phytosanitaire 
- Prophylaxie et phytothérapie 
- Aménagements paysagers et biodiversité 
- Les préparations et leurs utilisations en maraichage 
- Fumure et rotation en maraichage 
- les quatre éléments, la plante 
- Apports spécifiques, approfondissement et temps d'échanges (en réponse aux demandes des 
participants) sur les itinéraires techniques et les applications des préparations. 
- (sous réserve), une visite de ferme en biodynamie selon l’avancée de la formation et la disponibilité du 
producteur. 
 
 
 

INFOS PRATIQUES 
 
Intervenants : Bernard SCHMITT, maraicher, formateur et président du MABD (Mouvement de l’Agriculture 
Bio-Dynamique) 

Animation/logistique : Frédéric Furet, Conseiller filière maraichage à Agribio 84-13. 

Salle de formation : station expérimentale de la PUGERE, Chemin de la Barque de Malespine, 13370 
Mallemort  GPS : 43°44'39.02 N 5°07'29.07" E 

Repas du Midi : Tiré du sac (chacun amène un casse croute ou plat mis en commun).   

 

Tarifs : La formation est gratuite pour les contributeurs VIVEA (agriculteurs, conjoints collaborateurs et 

cotisants solidaires à jour de leur cotisation MSA).  
Frais de participation de 175 €/jours de formation pour les agriculteurs non éligibles aux fonds de formation 
VIVEA et pour les salariés (possibilité de prise en charge par les fonds de formation professionnelle : OPCALIM, 
FAFSEA…).  
Pensez au service de remplacement : Pour participer à des formations, vous pouvez bénéficier d’un service de 
remplacement à un coût minime, durant la formation elle-même ou dans les trois mois qui suivent. Contactez 
votre  antenne  locale  (Vaucluse:  04  90  84  00  06;  Bouches-du-Rhône:  04  42  96  15  89;  
www.servicederemplacement.fr).   
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BULLETIN D’INSCRIPTION 

 

L’inscription est indispensable. Elle est effective dès réception du bulletin d’inscription ci-dessous ou de 
l’envoi d’un mail avec les informations demandées. 

Un chèque d’acompte d’un montant de 175 € (qui vous sera rendu à la formation), vous est demandé. 

Contact : Frédéric FURET -  06 95 96 16 62 -  conseillermaraichage13-84@bio-provence.org 

 
Nom et Prénom: …………………………………………………………………………………………………………………………..  
Raison sociale : …………………………………………………………………………………………………………………………..  
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Téléphone : …………………………………………..   E-mail : …………………………………………………………………….. 
Date de naissance (exigée pour le VIVEA) : ………………………………………………………………………………… 
 
Précisions sur votre statut :  Chef d’exploitation  Cotisant solidaire  Salarié agricole 
 Technicien, conseiller agricole    autre, précisez 
Adhérent à  une association du réseau Bio de Provence :  Non   OUI, laquelle ? 
________________________________________________________________________________ 
 

Je m’inscris à  la formation : 15-16 février 2016 Biodynamie appliquée au maraîchage : approfondissement 
 
 Gratuit agriculteur, cotisant solidaire, porteurs de projets 
Joindre une attestation de contributeur VIVEA ou une attestation de démarche d’installation pour les porteurs 
de projet ou une attestation d’affiliation MSA précisant la date d’installation pour les nouveaux installés. 
(Merci de nous fournir par courrier les documents cités originaux, exigé pour VIVEA) 
 175€/journée : salariés avec fond de formation (fafsea, opcalim …)  
 

Je joins un chèque de ………… € à  l’ordre de CIVAM bio du Vaucluse avec mon Bulletin d’inscription. 
 
A renvoyer à : 
Agribio Vaucluse - M.I.N.5 - 15 avenue Pierre Grand 84953 Cavaillon Cedex 
conseillermaraichage13-84@bio-provence.org  

     

               

Bouse de corne 500 (source: ttp://www.verre2terre.fr )           Dynamiseur (sources : http://www.camille-braun.com)  
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PPllaann  dd’’AAccccèèss 
 

Coordonnées GPS  : 43°44'39.02 N / 5°07'29.07" E 
 

 

Sortie 26 Autoroute A7 - SENAS : en direction Aix en Provence : emprunter la D 7n (ex RN 7) :  

� prendre la 1ère route sur la Gauche  « Vieille Route de Mallemort » 
�  poursuivre sur 3 kms, à l’intersection,  prendre sur la droite (Cf. panneau 


