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PRÉPARATIONS POUR L’AGRICULTURE BIODYNAMIQUE 
Bon de commande pour agriculteurs 
 
Important : Avant toute commande de préparations, il faut s’assurer d’être correctement équipé pour 
les conserver (sauf utilisation immédiate), les dynamiser et les épandre. 
Et, avant d’avoir acquis le jugement nécessaire pour déterminer la fréquence et le moment des 
passages, on consultera un conseiller, un agriculteur ou un jardinier expérimenté, ainsi que la 
littérature spécialisée disponible. 
Les préparations sont des substances vivantes, elles sont soumises à de légères variations de poids 
selon leur hygrométrie.  
 
 
                          
Nom et prénom        

Adresse 

Téléphone 

E-mail 

Date de livraison souhaitée  

 
 

Nature Quantité nécessaire par passage Prix par portion Quantité Prix  

500 
Bouse de corne  

Une portion (~100gr/ ha)  15.-   

500 P 
Bouse de corne 
préparée 

Une portion (~100gr/ ha) 18.-   

501 
silice de corne 

Une portion (~ 4gr/ ha)  9.-   

502 à 507 
Préparations  
pour le compost 

Une portion de chaque préparation  
solide et de valériane pour un tas  
de 1 à 10 m3  

20.- le jeu   

507 
Valériane  

5 ml à brasser dans  
5 à 10 litres d’eau (jusqu’à 25 
ares) 

5.-   

 

 



 
 
Sur commande  

Description Prix / Pce Quantité total 

Caisse de conservation pour la bouse de corne avec  
son pot en verre contenance d’env 1 kg (avec tourbe)  

270.-   

Caisse de conservation pour la bouse de corne avec  
son pot en grès contenance  d’ env 3 kg (avec tourbe) 

375.-   

Caisse de conservation pour la bouse de corne avec  
son pot en grès contenance  d’env 6 kg (avec tourbe) 
Ou d’env. 8 kg (avec tourbe) 

 
420.- 
450.- 

  

Caisse de conservation (6 trous) pour les préparations  
du compost (avec tourbe) 

450.-   

Pulvérisateur à dos en cuivre 16 litres avec buse réglable 285.-   

Buse réglable  10.-   

Buse triple 22.-   

 
 
 
 
Les frais de port et d’emballage seront calculés en fonction du poids et du volume de votre 
commande. 
 
Facture à 30 jours.  
 
Possibilité de venir chercher sur place.  
 
 
 
 
Signature : 
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