
FORMATION

Inscription

L’inscription est indispensable. Elle est
effective dès réception du coupon d’inscription
accompagné d’un chèque de réservation de 60 ¤ *.

*Chèque non encaissé et restitué aux adhérents à Agri
Bio Ardèche et aux stagiaires éligibles vivéa et FEADER à
jour de leur cotisation MSA ayant participé à la totalité
de la formation.

Tarifs
Les stages sont gratuits pour les producteurs
éligibles aux fonds vivéa et FEADER (agricul-
teurs, conjoints collaborateurs, cotisants soli-
daires).

Pour les autres participants, nous consulter.

Organisation - Animation
Cette formation est organisée et animée par :
Clemence Delmotte (remplacante d’Anne-Lise
Lefort), chargée de mission production
animale : 04 75 64 93 74

Agri Bio Ardèche
BP 421 - 07004 PRIVAS cedex

Tel : 04 75 64 82 96 - Fax : 04 75 20 28 05
agribioardeche@corabio.org

infos pratiques

Agri Bio Ardèche, c’est l’association des
producteurs bio du département. Nosmissions
sont :

Développer et soutenir la
production bio

Structurer les filières bio

Promouvoir la bio

Retrouvez toutes les infos utiles sur le blog
http://agribioardeche.wordpress.com/

Formation sur 2 jours

21 et 22 octobre

Agri bio ardeche

La biodynamie,

bases et pratiques

en elevage

Nos formations sont financées par :



oobbjjeeccttiiffss
Découvrir une autre approche du vivant grâce à la biodynamie
Etre capable de mettre en pratique les principes biodynamiques au sein de votre élevage 

pprrooggrraammmmee  ddeess  22  jjoouurrss

JJoouurr  11  ::  2211  ooccoottbbrree  22001133

Présentation des principes de base de la biodynamie (les fondamentaux, notion
d’équilibre dans l’écosystème, quelle est la place de la biodynamie dans l’agriculture…)

Les préparations biodynamiques pour les cultures, les prairies et composts (présen-
tation et exercices pratiques en extérieur…)

Tour de pâtures (composition des prairies, plantes bio indicatrices…)

JJoouurr  22  ::  2222  ooccttoobbrree  22001133
Les éléments d’astronomie et rythmes appliqués à l'agriculture 
Les caractéristiques d’un élevage conduit en biodynamie : alimentation dynamique,

conduite, sélection en lignées pures 
La gestion des parasites et des maladies : quels soins spécifiques en biodynamie ? 
Quels changements seraient à prévoir sur l'exploitation pour un passage en 

biodynamie.

IInntteerrvveennaannttss::René Becker,  formateur et  consei l ler  en biodynamie,  an-
c ien agr icul teur en Ardèche

NOM.............................................................................................

Prénom.......................................................................................

Dénomination (GAEC, EARL).................................................

Adresse......................................................................................................................

.....................................................................................................................................

Tél..................................................................................................

Fax.................................................................................................

Email.............................................................................................

Production principale ...................................................

Agriculteur, conjoint collaborateur

Cotisant solidaire       

Candidat à l’installation

Autre (préciser).............................................

Pour valider mon inscription :

Je joins un chèque de réservation de 60 ¤ à l’ordre d’Agri

Bio Ardèche (aucune inscription ne sera enregistrée sans 

réception du chèque)

Je déclare être contributeur vivéa 

Pour les candidats à l’installation : joignez la copie
de l’agrément PPP ou de l’attestation VIVEA 
remplie par le point accueil installation ou tout 
organisme public qui soutient les installations

Pour les producteurs : joignez l’attestation MSA 
signifiant que vous êtes à jour de vos cotisations

Je ne suis pas contributeur Vivéa (salariés, autres...)
Nous contacter pour connaître nos conditions

Fait le Signature
à
Bulletin à renvoyer avant le 3 octobre 2013
à Agri Bio Ardèche, BP 421 - 07004 PRIVAS cedex

inscript ion

Une convocation vous rappelant dates, horaires, liste
des participants et lieux de stage vous sera envoyée à partir du 8 octobre 2013

Vous êtes intéressés pour accueillir les participants sur votre
ferme lors des visites terrain? Merci de nous le signaler!

1 -biodynamie, elevage

La biodynamie, bases et pratiques
en elevage


