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du 20 au 21 janvier 2022  

à Sainte Radegonde 44430 Le Loroux-Bottereau

FORMATION     

Introduction à la BIODYNAMIE 
(toutes productions)

avec Vincent MASSON, Biodynamie Services

PROGRAMME

Les bases de l  ’agriculture biodynamique  
définition de l’agriculture biodynamique
l’origine du « Cours aux Agriculteurs »
la nutrition des plantes
les grandes notions du « Cours aux Agriculteurs »

Les préparations de base de la biodynamie et points clés de réussite de la dynamisation et
pulvérisation
500 et 500P – 501
éléments sur le compost et les préparations du compost, compost de bouse
résultats d’expérimentation de terrain

Mise en œuvre des préparations biodynamiques
aspects pratiques pour la qualité et le chauffage de l’eau
matériel utilisé et moments d’intervention

Les rythmes du cosmos sur la plante et l’utilisation du calendrier biodynamique
rythmes du cosmos et calendrier biodynamique
éléments sur la gestion sanitaire des plantes. Emploi de la prêle, valériane, etc.

 



BULLETIN D’INSCRIPTION

Formation – Introduction à la Biodynamie
les 20 et 21 janvier 2022

Lieu d’accueil
Sainte Radegonde 44430 Le Loroux-Bottereau

Organisation
une formule accueil / repas / boissons vous est proposée pour 20 €/personne/jour

Tarifs
- Cotisants Vivea : coût de la formation pris en charge par Vivea, sous réserve de plafond individuel 
non atteint
- Non éligibles Vivea : 150 €/jour

Modalités d’inscription     :   

Inscription obligatoire par mail à robin.ecodyn@gmail.com ou retour de courrier à Eco-Dyn, Sainte 
Radegonde 44430 Le Loroux-Bottereau

à renvoyer avant le 14/01/2022

en précisant 
Nom et Prénom
Domaine 
contact (mail / téléphone)

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.

Informations complémentaires     :   

auprès de Robin Euvrard, Eco-Dyn : robin.ecodyn@gmail.com 


