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Biodynamie appliquée au maraîchage : Initiation
Avec Dominique Massenot, formateur conseiller en agriculture biodynamique (MABD)
2 et 3 Novembre 2015 (de 9h à 17h) - Centre Paul Faraud, PLAN d’ORGON(13)
GPS: 43°48'37.1"N 4°59'59.0"E (43.810314, 4.999723)

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.

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

2 novembre
Matin (9h à 13h) : principes fondamentaux de l’agriculture biodynamique
- Définir les fondements de l’agriculture biodynamique (historique, origines, principes fondamentaux
spécifiques, valeurs, marque Déméter)
- Intégrer une autre approche du vivant (sol vivant, matière organique, terroir, préparations dynamiques)
- démontrer les intérêts à utiliser l’agriculture biodynamique en maraichage (approche agronomique, social,
écologique, économique…)
Après-midi (14h à 17h) : Caractériser les principes agricoles (maraichage) en biodynamie
- identifier les notions d’individualité agricole, relations et équilibre dans les écosystèmes (biotopes,
fonctionnement des végétaux, interactions, paysage…)
- définir les bonnes pratiques agronomiques pour éviter les parasites (champignons et insectes indésirables)
- illustrer les propos à travers les exemples concrets des participants (ferme en maraîchage biologique
3 novembre
Le matin (9h à 13h): Identifier les pratiques et préparations spécifiques au maraichage biodynamique
- Reconnaitre les différentes préparations bios dynamiques pour les cultures et les composts : intérêt, cultures
concernées, modalités d’applications….
- identifier les pratiques bios dynamiques liées à la fertilisation et au travail du sol
-distinguer la dynamisation, pulvérisation et mise en relation avec la qualité de l’eau.
-intégrer les éléments d’astronomie pour comprendre les rythmes solaires, lunaires et planétaires
-savoir utiliser les rythmes naturels
Après-midi (14h à 17h) : Appliquer et assimiler les enseignements théoriques
- Visite de la ferme en maraichage biodynamique de Sébastien Elluin : explication des intérêts, principes et
pratiques mise en œuvre par l’exploitant
-identifier les pratiques agricoles développées selon le principe biodynamique
-échanges avec les participants sur leurs expériences
- observations du sol
- Dynamisation d’une préparation et application sur une culture, autre pratique possible …

INFOS PRATIQUES
Intervenants : Dominique Massenot, formateur conseiller en agriculture biodynamique (MABD)
Animation/logistique : Frédéric Furet, Conseiller filière maraichage à Agribio 84-13.
Salle de formation : Centre Paul Faraud (près de la mairie), Route de Cavaillon à PLAN D’ORGON (13)
GPS : 43°48'37.1"N 4°59'59.0"E (43.810314, 4.999723)
Chez Sébastien Elluin : EARL LE JARDIN DU PAPET, 167 Chemin des Martellières 13940 MOLLEGES
GPS : 43°48'11.2"N 4°55'36.1"E (43.803120, 4.926684)

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

BULLETIN D’INSCRIPTION
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 : 2-3 novembre 2015 Biodynamie appliquée au maraîchage : initiation
 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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