Le jardinage biodynamique
Pratiques caractéristiques de la biodynamie :
ǻǻ

l’utilisation de préparations biodynamiques, de
tisanes et de compost spécifiques,

ǻǻ

la prise en compte des lois de la nature et des
influences du cosmos (lune, soleil, planètes, etc.),

ǻǻ

la recherche du déploiement des forces de vie dans
le sol et la plante pour une meilleure résilience des
milieux,

ǻǻ

la recherche de l’équilibre et de la diversité
biologique au jardin.

Cette formation est organisée par l’

Les 4 SESSIONS DE FORMATION
2020-2021
auront lieu
Samedi 19 Septembre 2020,
Samedi 21 Novembre 2020,
Samedi 13 Février 2021,
Samedi 26 Juin 2021

FORMATION
JARDINAGE

Cycle de 4 journées de
formations
au Jardin biodynamique

Jardin de Cedric Godbert
A la Fillonerie
37510 Villandry
et
Jardin de Cecile Mougel
74 rue des Heraults
37550 Saint Avertin

Association de Biodynamie du Val de Loire
fédérée au Mouvement de l’Agriculture BioDynamique (MABD)

Pique-nique tiré du sac, repas partagé avec ce
que chacun aura apporté.

Inscriptions et informations:

Prévoir une tenue adaptée pour les sorties
terrain (chaussures étanches et gants).

Aurélie Paquez
06 42 59 38 53
a.paquez@bio-dynamie.org
3 bis Cogneuf
35470 Bain de Bretagne

fédérée au

Contact renseignements et Pré-Inscriptions:
Aurélie Paquez - 06 42 59 38 53

En Indre-et-Loire,
à Villandry
et Saint-Avertin (37)
Samedi 19 Septembre 2020,
Samedi 21 Novembre 2020,
Samedi 13 Février 2021,
Samedi 26 Juin 2021

BULLETIN D’INSCRIPTION et d’ADHESION

Jardinage en biodynamie
Objectifs
Connaître la biodynamie et ses apports. Expérimenter les gestes de conduite d’un jardin
en biodynamie en s’appuyant sur la dynamique des forces de vie.
Pré-requis: Jardinier ou personne ayant un projet de création ou reprise de jardin.
LE PROGRAMME
Programme susceptible d’être modifié par le formateur
et en fonction des besoins du groupe
SESSION D’AUTOMNE: 19 septembre 2020
9h30-17h
S’approprier les fondements et principes de la biodynamie
Connaître les préparations biodynamiques du compost
S’approprier l’interêt de la fertilisation et des engrais verts
Elaborer un compost biodynamique
Travaux pratiques selon les attentes des participants et les potentialités du lieu d’accueil:
ǻǻ Savoir réaliser un compost biodynamique,
ǻǻ Savoir utiliser son compost, etc
SESSION D’HIVER : 21 Novembre 2020
9h30-17h
Créer un jardin biodynamique
Acceuillir des abeilles (avec thierry Bordage)
Appréhender la conservation et le stockage de sa production
Jardiner avec la lune et le ciel
Travaux pratiques selon les attentes des participants et les potentialités du lieu d’accueil:
ǻǻ Comprendre le calendrier lunaire et planétaire, etc

SESSION DE PRINTEMPS : 13 février 2021
9h30-17h
Comprendre les préparations biodynamiques
Aborder le soin aux arbres
Appréhender son sol et sa bonne conduite
Gerer ses semis et rotations en biodynamie
Travaux pratiques selon les attentes des participants et
les potentialités du lieu d’accueil:
ǻǻ Savoir passer les préparations biodynamiques,
ǻǻ Savoir soigner ses arbres, etc

SESSION D’ETE : 26 Juin 2021
9h30-17h
Appréhenser le desherbage en biodynamie
Connaitre l’usage des tisanes, macérats et décoctions en
biodynamie pour renforcer et stimuler les plantes
Comprendre la gestion du parasitisme et des maladies en
biodynamie
Travaux pratiques selon les attentes des participants et les
potentialités du lieu d’accueil:
ǻǻ Savoir réaliser et dynamiser une tisane par exemple, etc

LES FORMATEURS
Guy DAVID: jardinier, ancien maraicher
biodynamique
Cédric GODBERT: producteur de
semences et plants			
		

Patrick THOMAS: ancien
viticulteur biodynamique,
formateur				

☐ Session d’AUTOMNE: 19 septembre 2020
☐ Session d’HIVER: 21 Novembre 2020
☐ Session de PRINTEMPS : 13 février 2021
☐ Session d’ETE: 26 Juin 2021
Nous vous encourageons à suivre le cycle entier qui a été pensé
comme un ensemble pédagogique.
☐ 30€ par session
soit au total .............. session(s) x 30€ = .................€
Vous pouvez choisir de vous engager que sur la 1ere première session avant
de participer à la totalité du stage.
Le cout ne doit pas être un frein à votre participation, contactez nous.
L’inscription vous rend automatiquement adhérent à l’ABDVL.

☐ Jardinier/consommateur
☐ Producteur (éleveur maraicher - viticulteur - arboriculteur, entourez la mention
exacte)
Je suis			

J’ai déja un jardin ☐ Oui
☐ Non

d’une surface de:..........................		
....................................................

Nom : ................................. Prénom : ...........................
Adresse : .......................................................................
CP : .......................... Ville : ........................................... 
Tél. : ..............................................................................
Mail : ............................................................................. 

Votre bulletin est à retourner avant le 09/09/2020 à :
MABD Grand Ouest Aurélie Paquez
3 bis Cogneuf -35470 Bain de Bretagne
Votre inscription sera prise en compte dès réception
de votre bulletin accompagné du chèque de règlement
libellé à l’ordre de l’ABDVL.
Une confirmation avec les informations pratiques vous
parviendra quelques jours avant le stage.

