
INFOS PRATIQUES

• Adresse
Le 6 mars : à Saillans, salle “ancienne Perception”
- place Maurice-Faure (à côté de la mairie)

Le 26 juillet : lieu à déterminer ultérieurement 
(sud ou nord Drôme en fonction de la majorité
des stagiaires) 

• Horaires 
9h - 13h / 14h - 17h30

• Organisation
Restaurant le midi aux frais des stagiaires

pour aller plus loin…

[ FORMATIONS 2011-2012 ] 

Agribiodrôme
FORMATION : 
Viticulture bio-dynamique :
approfondissement,
raisonnement et pratiques 

6 mars et 26 juillet 2012 - Drôme

Renseignements complémentaires
Julia Wright 
04 75 25 99 77 / 06 98 42 36 80 
jwright@agribiodrome.fr

Antenne 
centre Drôme 
de la maison 

de l’agriculture 
bio-dynamique 

(MABD)

Entre Vercors, Ventoux et Vivarais, cette
antenne est un groupe d’agriculteurs permettant
de répondre aux objectifs suivants :
• créer un espace d’échange sur les pratiques
de chacun,
• permettre un apprentissage collectif,
• organiser des cercles de lecture du “Cours aux
agriculteurs” de Rudolf Steiner ou d’autres
ouvrages,
• élaborer collectivement les préparats bio-dyna-
miques avec la présence d’un formateur,
• assurer une information et accueillir des for-
mations, avoir un petit stock d'ouvrages à dis-
position, soit en vente soit à consulter.

Ce groupe local organise, en fonction des
demandes, des rencontres sur les fermes en
bio-dynamie de chacun. Les séances de lecture
sont fixées deux fois par mois en saison hiver-
nale. Cette année c'est le “Cours aux agricul-
teurs” de Rudolf Steiner qui est étudié.

Si vous souhaitez plus d’informations sur le
fonctionnement de l’antenne centre Drôme de
la MABD et si vous voulez rejoindre le groupe,
vous pouvez contacter Stéphane Cozon ou
Marion Haas au 04 75 25 08 68.

AGRICULTEURS • SALARIÉS AGRICOLES • CONSOMMATEURS

ZA La Fauchetière 26250 Livron-sur-Drôme
tél. 04 75 25 99 75 - contact@agribiodrome.fr
www.corabio.org/agri-bio-drome
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Viticulture bio-dynamique : approfondissement, 

raisonnement et pratiques 

Mardi 6 mars : préparation de la saison de production 
Matinée en salle - 9h - 13h
• Tour de table sur les difficultés et les questionnements des viticulteurs.
• Rappel des principes de la bio-dynamie : conception des règnes de la nature, influences cosmiques et influences géologiques,
croissance végétative et fructification, état sanitaire et équilibre de l’écosystème, impact des pratiques agronomiques sur
l’équilibre de l’écosystème.
• L’application de la bio-dynamie à la viticulture : critères d’utilisation et objectifs des préparations bio-dynamiques sur
la vigne, calendrier d’utilisation des préparations bio-dynamiques sur la vigne.

Après-midi sur le terrain - 14h - 17h : tour de parcelles dans le Diois
Lieux visites : domaine Achard (Sainte-Croix) et Cyrille Copier (Die) 
• Observation de la vigne, des sols, des composts de vignes.
• Matériel et équipements : élaboration, stockage, dynamisation, pulvérisation des préparations bio-dynamiques.  
• Réussites et limites des pratiques bio-dynamiques.

Jeudi 26 juillet : bilan de la saison de production et préparation des vendanges 
Matinée en salle : 9h - 13h
• Tour de table sur la saison de production et difficultés rencontrées par les viticulteurs.
• Intervention du formateur en fonction des problématiques soulevées.

Départ vers 11h30 pour une tournée des parcelles proches
Sud ou nord Drôme (en fonction des stagiaires)
• Observation de la vigne, des sols.
• Réussites et limites des pratiques bio-dynamiques.

Fin des visites vers 17h30 

horaires • 9h - 13h / 14h - 17h30

intervenant(s) • Dominique Massenot, formateur en bio-dynamie et agronomie (AMISOL)

BULLETIN D’INSCRIPTION
VITICULTURE BIO-DYNAMIQUE : APPROFONDISSEMENT,
RAISONNEMENT ET PRATIQUES - FORMATION N° 20

Formation gratuite pour les agriculteurs éligibles au fonds Vivea 

Madame Mademoiselle Monsieur

NOM

PRÉNOM

Adresse

CP Ville

Téléphone /Fax 

Mail

À le

Signature

Agriculteur, conjoint collaborateur, aide familial

Cotisant solidaire

En parcours PPP ou en création d’EA

Salarié(e) agricole

Autre (je contacte Agribiodrôme pour connaître le coût de la formation)

Je joins un chèque de réservation de 60 ! à l’ordre
d’Agribiodrôme.

Je joins une attestation MSA justifiant de mon éligi-
bilité au VIVEA afin de participer gratuitement à la for-
mation (sinon je contacte Agribiodrôme pour connaître
le coût de ma participation à la formation) 

Je pratique la biodynamie 

Non               Oui, depuis          années


