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8 juillet 2021   
à l’Abbaye de Sainte Radegonde 44430 Le Loroux-Bottereau 

 Depuis 2018, Ecodyn organise un cycle de formations Agriculture Régénérative. Depuis cette année, 
nous faisons intervenir d’autres partenaires inscrits dans cette même voie d’une agriculture plus résiliente.  

 L’approche Wenz-Näser repose sur 7 étapes pour relancer et stimuler l’activité biologique des 
sols  et renforcer l’interaction entre sol et plantes. La fabrication et l’utilisation des thés de composts 
oxygénés sont l’un des leviers mobilisables dans cette approche.  

 Nous accueillerons pour l’occasion Jean-Charles DEVILLIERS pour un focus spécifique sur 
l’usage des thés de compost en viticulture. Entre le choix des matières premières, les mélanges 
envisageables, nous discuterons des premiers résultats obtenus et des pistes de réflexion. 

 L’objectif  de cette formation est d’associer apports théoriques et pratiques pour permettre à 
chaque agriculteur d’identifier les leviers mobilisables sur sa ferme.  

Contact :  
Robin Euvrard – robin.ecodyn@gmail.com  

A lire : Le thé de compost et la fertilisation foliaire pour améliorer la santé des cultures et augmenter leur productivité 

FORMATION – Thés de compost oxygénés :  
module spécial viticulture 

  Programme de la formation 
  

• Les thés de compost, l’un des leviers pour une viticulture régénérative 

• Le thé de compost oxygéné : concept et modalités de mise en œuvre 

• Adapter l’usage des thés de compost à la viticulture : quels stades ? Quelles compositions ? 

Notre	vignoble	du	Pont	Marmite

mailto:robin.ecodyn@gmail.com0
http://vernoux.org/agriculture_regenerative/The_de_compost_et_fertilisation_foliaire.pdf


BULLETIN D’INSCRIPTION 
Formation – Thés de compost oxygénés_Module spécial viticulture 

8 juillet  2021 
Modalités d’inscription :  

Je souhaite participer à la formation : Oui / Non 
Participation  
 Ayant-droit VIVEA : 50 € par jour 
 Autres publics : nous consulter 
 Règlement par chèque à l’ordre de : Ecodyn  
Repas 
 Formule repas + boissons + Café (20€) : Oui / Non 
Si vous souhaitez ramener votre repas, une salle est à disposition pour déjeuner et réchauffer vos plats.  
  
Hébergement 
 une liste de logements à proximité (gîtes, hôtels) peut vous être transmise sur demande. 

bulletin à renvoyer avant le 25 juin 2021 
à Sainte Radegonde 44430 Le Loroux-Bottereau 

votre inscription sera prise en compte à la réception de l’inscription accompagnée du chèque de 
participation à l’ordre de Ecodyn. 
La réalisation de la formation est conditionnée par l’agrément de VIVEA et l’inscription d’un nombre suffisant de 
stagiaires. Pour confirmer l’inscription à la formation, vous recevrez 5 à 10 jours avant le début du stage une convocation 
précisant les dates, horaires et lieux précis.  
Une attestation de fin de formation vous sera adressée à l’issue de la formation. 

 Nom et Prénom:  

 Raison sociale :  

 Adresse :  

 Tél :  

 E-mail :  

 Vous êtes (rayer mention inutile) : 
  Agriculteur  
   préciser le statut :  
  Salarié(e) agricole 
  En cours d’installation 
  Autre (précisez) :  
        Fait à : 
        Le : 
        Signature :

Cliquer ici pour s'inscrire

https://forms.mailpro.com/ff136a0f-8f2c-4ed8-9811-a218f42befe0

