TRAVAILLER AVEC LA LUNE POUR DE MEILLEURS
RESULTATS AGRICOLES (INITIATION)
LUNDI 9 OCTOBRE 2017
De 9h30 à 17h
1 journée pour découvrir les liens existants entre les
cycles de la lune et les pratiques agricoles.

ANIMATION

INTERVENTIONS

Cette formation sera animée par
l’Addear de l’Ain, organisme de formation qui a pour but de développer l’agriculture paysanne.

Jean Marais, ancien maraicher en biodynamie et co-auteur du calendrier
lunaire, et Sophie Radisson, agricultrice en biodynamie pendant 30 ans.

INSCRIPTIONS avant le
5/03 auprès de :

FRAIS D’INSCRIPTION

PROGRAMME
Voir au dos

Mathilde Bette
(responsable de stage)

Formation gratuite pour les adhérents
de l’Addear (cotisations 10€) ayant
droit VIVEA.

04 74 45 25 59

Toute autre situation : nous contacter.

adear01@orange.fr

Avec le soutien de :

Productions végétales
Autonomie / travail avec la nature

TRAVAILLER AVEC LA LUNE
POUR DE MEILLEURS RESULTATS
AGRICOLES (INITIATION)
Un des volets de la pratique de l’agriculture bio passe par la compréhension et la prise en compte des différents rythmes de la lune. De nombreux agriculteurs (maraîchers, viticulteurs, céréaliers, arboriculteurs...)
suivent les indications du calendrier lunaire pour semer, planter, soigner,
récolter etc. Sa compréhension aide à prévoir et connaitre les jours les
plus favorables pour les différents travaux agricoles, ou à comprendre les
incidences sur les opérations de transformation (vinification, fabrication
de fromagère, boulange, etc.).
Objectifs :

• Connaitre les principaux cycles lunaires
• Comprendre les liens existants entre les cycles de la lune et les prati-

ques agricoles (travaux du sol, repiquage, semis, fauchage et récolte).
• Appliquer, sur sa ferme ou son jardin, des mesures concrètes adaptées
à ses besoins.
Programme :
- Découvrir les quatre grands cycles lunaires, se les représenter dans l'espace.
- Approche d'un autre regard sur la constitution de la plante en lien avec les
quatre éléments. Processus de concentration et expansion.
- Observation de plantes, échanges et mise en pratique dans l'espace.
- Introduction à la dimension planétaire et zodiacale.
- Démonstration et exercices pratiques avec l'aide du calendrier:
Exemples de situations culturales et recherche du moment favorable.
Pré-requis : Pas de pré-requis nécessaire.
Date: lundi 9 octobre 2017 de 9h30 à 17h
Lieu : AGLCA, 2 boulevard Irène Joliot-Curie, 01000 Bourg-en-Bresse
Intervenants : Jean Marais, ancien maraicher en bio-dynamie et coauteur du calendrier lunaire, et Sophie Radisson, agricultrice en biodynamie pendant 30 ans.
Responsable de stage : Mathilde Bette
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