
 

 

 

 

 

  

S’initier à la biodynamie  

OBJECTIFS 

PROGRAMME 

- Comprendre l'origine de la biodynamie et savoir la positionner par rapport aux autres 
agricultures. - S'approprier le concept d'organisme agricole et autres concepts de base.  
- Revoir quelques bases agronomiques en lien avec les pratiques biodynamiques.  
- Identifier les pre parations de base de la biodynamie, leurs effets, et mettre en e vidence les 
cle s de re ussite de la dynamisation et de la pulve risation.  
- Pouvoir mettre en oeuvre les pre parations biodynamiques sur son domaine : mate riel et 
choix des moments d’intervention.  
- Comprendre l'influence des rythmes du cosmos sur la plante et savoir utiliser un calendrier 
biodynamique.  
- Acque rir des e le ments comple mentaires de la gestion sanitaire des plantes en biodynamie. 

Matin 1   Objectifs : Comprendre l'origine de la biodynamie et savoir la positionner par 
rapport aux autres agricultures. S'approprier le concept d'organisme agricole et autres concepts de 
base.  
Contenu : Présentation du déroulement de la formation et tour de table des attentes des 
participants. Introduction aux bases de l'agriculture biodynamique : - Définition de l’agriculture 
biodynamique. - L'origine du "cours aux agriculteurs", contexte, personnalités marquantes. - 
Concepts de base - Les grandes notions du « Cours aux agriculteurs »  
 
Après midi 1     Objectifs : Revoir quelques bases agronomiques en lien avec les pratiques 
biodynamiques.  
Contenu : Structure du sol et humus; Eléments sur la nutrition des plantes; Des variétés et 
plants adaptés au contexte et au mode de culture.  
 
Matin 2    Objectifs : Identifier les préparations de base de la biodynamie, leurs effets, et 
mettre en évidence les clés de réussite de la dynamisation et de la pulvérisation.  
Contenus : Les préparations biodynamiques : description. - 500 et 500P - 501 - éléments sur le 
compost et les préparations du compost, compost de bouse. - Résultats d’expérimentations de 
terrain avec la mise en oeuvre des préparations biodynamiques, et résultats de recherche 
institutionnelle.  
 
Après midi 2   Objectifs : Pouvoir mettre en oeuvre les préparations biodynamiques sur son 
domaine : matériel et choix des moments d’intervention. Comprendre l'influence des rythmes du 
cosmos sur la plante et savoir utiliser un calendrier biodynamique. Acquérir des éléments 
complémentaires de la gestion sanitaire des plantes en biodynamie.  
Contenus : Aspects pratiques pour le matériel de dynamisation et de pulvérisation des 
préparations. (Eventuellement : démonstration de brassage et pulvérisation manuels, mise en 
pratique par les participants). - Rythmes du cosmos et calendrier biodynamique - Eléments sur la 
gestion sanitaire des plantes. Emploi de la prêle, de la valériane, etc.  

PUBLIC  CONCERNE   
Agriculteurs de la FDGEDA 

25-90 et autres agriculteurs 

intéressés  

 

 

PRE - REQUIS   
Aucun  

 

DUREE - DATE - LIEU 
 2 jours  

Lieux à définir 

Date à définir 
 

 

INTERVENANTS  

Conseiller de biodynamie 

services  

 

 

EVALUATION DE LA 

FORMATION 
Attestation de fin de stage 

 
 

RESPONSABLE  STAGE    
Aline LOBERGER  

 

 

COUT  

 
Coût de la formation  

40 € par jour   

 

À régler à AIF 25-90 
 40 € cotisation annuelle 

 

Autre public  
(non ressortissants VIVEA) 

 = 200 € / jour 

 

AIF 25-90  -  130 bis Rue de Belfort  CS 40939 25021 BESANCON Cedex         Tél. : 03 81 65 52 37           E mail : aif25-90@orange.fr 

N° de déclaration d’existence 43250040425 http://www.aif25-90.com 

PARTENAIRES DE VOS FORMATIONS 

Méthodes pédagogiques : Méthodes pédagogiques : Tour de table, exposé oral, ques-
tions/réponses, échanges. Démonstration et mise pratique.  
 
Dispositif de suivi de l'exécution de d'évaluation des résultats de la formation : Feuilles de présence, 
Questions orales ou écrites (QCM) et Mises en situation ,  Formulaires d'évaluation de la formation. . 
Une attestation de fin de stage sera remise aux participants à l’issue de la formation.  

Certaines formations sont  

susceptibles d’être cofinancées  


