
L’agriculture biodynamique

L’agriculture biodynamique 

 soigner la terre, préserver et accroître la 
fertilité des sols,

 produire une alimentation saine qui nourrisse le 
corps, 

 régénérer et façonner les paysages, développer 
l’approche du vivant,

 ouvrir de nouvelles perspectives sociales sur les 
fermes comme dans les liens producteurs et 
consommateurs.

 

L’Association Romande de Biodynamie
rassemble des 

consommateurs et des commerçants

 

L’Association Romande de Biodynamie est un groupe 

régional de l’Association suisse de Biodynamie et une 

antenne du Mouvement de l’Agriculture Biodynamique 

(MABD) en France. 

Nous nous enga

 Informer sur la biodynamie et favoriser sa mise 
en œuvre et sa professionnalisation

 Créer des dynamiques locales et faire vivre un 
réseau de producteurs, commerçants et 
consommateurs

 Assurer l’avenir de la biodynamie en 
s’engage
jeunes agriculteurs et la 
actifs. 

 Représenter l’
des pouvoirs publics, du monde professionnel 
et de la recherche et tisser des liens étroits 
avec les organismes de l’agriculture biologique. 
 

Trouvez d’autres formations sur www.arbdyn.ch
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agriculture biodynamique auprès 
des pouvoirs publics, du monde professionnel 
et de la recherche et tisser des liens étroits 
avec les organismes de l’agriculture biologique. 
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Cette formation est organisé par l’
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LE PROGRAMME  

Jeudi 7 mars 2019  

9h30-17h30 (Accueil dès 9h) 

Les éléments du raisonnement de la bio-

dynamie 

 la conception des règnes de la nature 

 les influences cosmiques et la vie terrestre 

 les influences géologiques et la vie terrestre 

 les processus de croissance et de 

reproduction 

 le processus de formation d’humus et la 

fertilité du sol 

 indicateurs du niveau de fertilité du sol 

 la gestion de la fumure : compost et 

préparations bio-dynamiques 

 complémentarité entre fumure matérielle et 

fumure immatérielle 

 

 

 

 

Vendredi 8 mars 2019  

9h30-17h30  

Les modalités de mise en œuvre de la bio-

dynamie 

 mise en œuvre des composts 

 évaluation de la vitalité des composts 

 utilisation de préparations bio-dynamiques 

pour les composts 

 visite de compost et profils de sols 

 la place et la conduite des engrais verts 

 utilisation des préparations bio-dynamiques 

pour les cultures 

 raisonnement de la fumure, du chaulage et 

du travail du sol 

 Questions  

 

Intervenants  

 

 

Dominique Massenot 

conseiller-formateur indépendant  

en agriculture respectueuse de l'environnement 

 

 

Florian Bassini  

Agriculteur et  

formateur en biodynamie 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

 Je m’inscris pour la formation :  

Sol, humus, fertilité 

Perfectionnement bio-dynamique  

Les jeudi 7 et vendredi 8 mars 2019 

 

Nom : …………………………………………………………….. 

Prénom : ………………………………………………………… 

Société : …………………………………………………………. 

Adresse : ………………………………………………………… 

Code postal et lieu : ………………………………………… 

Téléphone mobile : ………………………………………….. 

Email : ……………………………………………………………. 

Activité principale : ………………………………………….. 

Repas 
 végétarien    avec viande  

Prix : 240.- CHF  

 

Modalités d’inscription 
Votre inscription est à retourner avant le 1er mars à :  

Association Romande de Biodynamie 

1880 BEX  

ou par email à formation@arbdyn.ch  

Barbara Schneider – secrétariat – 079 755 79 26 

Votre paiement qui confirmera votre inscription doit nous 

parvenir avant le 4 mars 2019 sur le CCP 10-153689-2.  

IBAN : CH40 0900 0000 1015 3689 2  

 

Date : ……………. Signature : ………………………………… 

Objectifs :  

- identifier les concepts de base de la fertilité du 

sol en biodynamie, 

- savoir mettre en œuvre la fumure matérielle  

et immatérielle 

Prérequis :  

Connaissances de base des pratiques 

biodynamiques, il s’agit d’un cours de 

perfectionnement.  

Perfectionnement bio-dynamique : sol, humus, fertilité 
Les jeudi 7 et vendredi 8 mars 2019 

 


