
Mardi 15 janvier

Les bases de l’agronomie
Structure du sol : clé de la fertilité
Constituants minéraux actifs et constituants organiques 
(argiles et limons, humus vrai, nourriture microbienne, ...)
Pratiques optimisant le fonctionnement du sol
Gestion des apports organiques : engrais et amendements, 
composts, engrais verts, …
Raisonnement chaulage et autres apports minéraux

Mercredi 16 janvier
Modalités de mise en oeuvre  de la biodynamie

- Utilisation des préparations bio-dynamiques pour les 
cultures et les composts
- Raisonnement de la fertilisation et du travail du sol
- Raisonnement de la protection phytosanitaire
- Compréhension et utilisation des rythmes lunaires et 
cosmiques
- Partages d’expériences autour des pratiques 
biodynamiques de chaque participants

« Les bases de la biodynamie : 
Raisonnement et pratiques »

INTERVENANT CONTACT et INSCRIPTION
Dominique MASSENOT 

Formateur en biodynamie

Plus d’infos :  http://www.amisol.fr

DATE et LIEU

PROGRAMME

15 et 16 janvier 2019, de 9h00 à 17h00

Corsic’Agropôle (San Giuliano)

Valentin MARIE - Inter Bio Corse
Tél.: 06 14 26 82 88

valentin.marie.bio@gmail.com

Formation

Suivez l’actualité de la Bio en 
Corse sur notre page Facebook 

MODALITES de participation
- Gratuit pour les cotisants VIVEA (fonds formation de la MSA)
- Non cotisants VIVEA , tarif :  350 € pour les 2 jours
- Inscription obligatoire auprès d’Inter Bio Corse

15 - 16 Janvier

L’agriculture  biodynamique  interpelle  de  plus  en  plus  mais  garde  souvent  une  réputation  de  pratique  mystique  et  
nébuleuse, même si les résultats sont parfois étonnants...  Elle est d’autant plus obscure qu’on se donne rarement la peine 
d’en étudier les fondements : on est alors condamné à la rejeter ou à appliquer des recettes qui n’apportent pas toujours 
les résultats escomptés. 
Pourtant, l’initiateur de la méthode, Rudolf STEINER, a toujours demandé à ne pas être  crû  mais  vérifié  expérimentalement  
et  prôné  une  attitude  rigoureuse  et  scientifique,  toutefois  basée  sur  une conception  élargie  de  la  vie  et  de  
l’écosystème. Lors de cette formation, nous allons essayer d’établir  les  grandes  lignes  du  raisonnement et  nous  
aborderons  ensuite  les  pratiques et mises en oeuvre  qui  en  découlent.

Objectifs de la formation
- Identifier les concepts de base sur lesquels repose la bio-dynamie et des indicateurs agronomiques
- Connaître les pratiques spécifiques de la bio-dynamie et être capable de les mettre en oeuvre sur son exploitation


