
Formation

11 février, 12 février, 18 mars et 19 mars 2015

BiO
et tellement plus!

Nom: _______________________Prénom :_____________________

Adresse : ________________________________________________

________________________________________________________

Mail :______________________________@____________________

Tel : ______________________  date de naissance: ____/____/_____

Je m’inscris à la formation : 

Agriculture biodynamique : bases et pratiques

q 4 journées : 400 € (320 €  si adhérents Agribio 06 )

Joindre un chèque de …….. € à l’ordre de Agribio Alpes-

Maritimes avec mon bulletin d’inscription.

q Gratuit pour les agriculteurs (financements VIVEA ) 
Attention d’être à jour de vos contributions VIVEA au niveau de la MSA

q Pour les cotisants solidaires ou personnes nouvellement instalées :
merci de joindre une attestation d’affiliation MSA

q Pour les porteurs de projet : merci de joindre une attestation  en dé-
marche d'installation délivrée par les Points Infos ou CEPPP

A renvoyer à :
Agribio Alpes-Maritimes

MIN Fleurs 6 - Box 58 - 06296 NICE CEDEX
Tel : 04 89 05 75 47– 06 66 54 07 96

Courriel   : agribio06-technique@bio-provence.org
Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 93.06.07143.06 auprès du préfet de région

de Provence-Alpes-Côte d’Azur

Signature :

Agriculture biodynamique : 

bases et pratiques

Intervention de René Becker et Dominique Massenot, du mouve-
ment Biodynamique

1ère journée : Approche méthodologique de la biodynamie
Histoire de l’agriculture biodynamique, principes fondamentaux
spécifiques, une autre approche du vivant, conception des règnes
de la nature, notion d’individualité agricole, relations et équilibres
dans l’écosystème

2ème journée : Des bases à la pratique
Préparations biodynamiques pour les cultures et les composts,
qualité de l’eau, dynamisations, pulvérisations, éléments d’as-
tronomie pour comprendre les rythmes solaires, lunaires et pla-
nétaires, utilisation et respect des rythmes, mise en pratique
(dynamisation d’un compost, brassage d’une préparation)

3ème journée : Mise en oeuvre de la biodynamie
Agronomie : rotations, façons culturales, fertilisation et travail
du sol, raisonnement de la protection phytosanitaire, aména-
gements paysagers et biodiversité, gestion de la fumure, ges-
tion des adventices, parasites, maladies

4ème journée : Approche d’un thème spécifique
Apports spécifiques et approfondissement : itinéraires tech-
niques, application des préparations etc. en réponse aux de-
mandes des participants. Visite du domaine agricole.

•  Horaires : de 9h00 à 17h00

•  Coût : gratuit pour les agriculteurs, porteurs de 
projet,...(public éligible au fond  VIVEA)

•  Repas : Tiré du sac : chacun amène son  casse
croûte ou un plat à partager.

•  Public : Agriculteurs, porteurs de projet, et/ou toutes
personnes concernées par la biodynamique

• Lieu : Nice (box 58, MIN FLEURS)

Contenu de formation

Info pratiques
Q

Inscription


