
Offrez la BOUSE de CORNE POPULAIRE
à votre région !

La Bouse de Corne Populaire ouvre la biodynamie au monde. Elle rend accessible et simplifie la mise
en oeuvre et l’utilisation des préparations biodynamiques pour des jardiniers amateurs ayant le désir
de  choyer  leur  petit  lopin  de  terre,  voire  de  simples  bacs  à  fleurs  sur  leur  balcon.  Elle  permet
également de sensibiliser les agriculteurs sur l’état de leurs sols, et les informer de l’efficacité des
préparations biodynamiques.

La Bouse de Corne Populaire offre un cadre convivial pour informer, présenter et transmettre
cette pratique salvatrice à un grand nombre de personnes. Elle permet à chacun d’accéder à une
pratique plus complète de la biodynamie.

La Bouse de Corne Populaire,
une réponse simple et pertinente aux problèmes actuels et futurs

           

Contactez l’Association Romande de Biodynamie, 
elle organisera avec vous la Bouse de Corne Populaire

 Un spécialiste de l’Association Romande de Biodynamie se déplacera chez vous avec de la 
«bouse de corne», un chauffage à gaz et un dynamiseur.

 Vous solliciterez les personnes de votre région pour participer à cet évènement.
 Ils amèneront un récipient pour emporter la préparation dynamisée qu'ils répandront 

délicatement le soir même sur le terrain dont ils se sentent responsables.
 Vous mettrez à disposition de l’eau de pluie de première qualité.
 Les participants seront présents à 14h (hiver) ou 15h (été) pour définir la quantité de 

Bouse de Corne à préparer.
 Pour une efficacité maximale, les horaires de la préparation de la Bouse de Corne 

Populaire sont très précis: de 14h à 17h (heure d’hiver), de 15h à 18h (heure d’été).
 Il faut 30 litres/hectare, 7 litres/1000m2, quelques gouttes pour un balcon…
 Une participation aux frais sera organisée par vos soins avec la mention « Don libre pour l’ARB ».
En cas de forte pluie ou de gel nocturne attendus, cette activité est remise à une date ultérieure.

Association Romande de Biodynamie - www.arbdyn.ch
Responsable « Bouse de Corne Populaire » : Mahesh

077 407 21 51 – mahesh.bijoutier(a)gmail.com
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