
L’agriculture biodynamique

L’agriculture biodynamique 

 soigner la terre, préserver et accroître la 
fertilité des sols,

 produire une alimentation saine qui nourrisse le 
corps, 

 régénérer et façonner les paysages, développer 
l’approche du vivant,

 ouvrir de nouvelles perspectives sociales sur les 
fermes comme dans les liens producteurs et 
consommateurs.

 

L’Association Romande de Biodynamie
rassemble des 

consommateurs et des commerçants

 

L’Association Romande de Biodynamie est un groupe 

régional de l’Association suisse de Biodynamie et une 

antenne du Mouvement de l’Agriculture Biodynamique 

(MABD) en France. 

Nous nous enga

 Informer sur la biodynamie et favoriser sa mise 
en œuvre et sa professionnalisation

 Créer des dynamiques locales et faire vivre un 
réseau de producteurs, commerçants et 
consommateurs

 Assurer l’avenir de la biodynamie en 
s’engage
jeunes agriculteurs et la 
actifs. 

 Représenter l’
des pouvoirs publics, du monde professionnel 
et de la recherche et tisser des liens étroits 
avec les organismes de l’agriculture biologique. 
 

Trouvez d’autres formations sur www.arbdyn.ch
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s’engageant dans la formation qualifiante de 
jeunes agriculteurs et la 
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LE PROGRAMME  

Mardi 9 avril 2019  

9h30-17h30 (Accueil dès 9h) 

Tour de table de présentation des participants 

La biodynamie, agriculture de salutogénèse 

Les préparations biodynamiques, un élément 

central 

Qualité des préparations : élaboration, colloïdalité, 

conservation 

Réponses aux questions et approfondissement 

Selon les questions, présentation de nos 

recherches (par exemple : essais avec la 501, la 

prêle, la valériane, etc.) 

Visite de parcelles 

 

 

 

 

 

Mercredi 10 avril 2019  

9h30-17h30  

Bonnes pratiques de mise en œuvre des 

préparations biodynamiques 

Moments d’application : le sol, la plante, les 

rythmes 

Présentation de résultats de terrain : évolution de 

sols, bilan carbone et changement climatique 

Questions des participants  

Selon les questions, présentation de nos 

recherches 

Visite de parcelles et/ou du matériel  

 

Intervenant 

 

 

 

Vincent Masson  

conseiller-formateur indépendant  

en agriculture biodynamique  

 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

 Je m’inscris pour la formation :  

Viticulture biodynamique 
Perfectionnement et approfondissement  

Les mardi 9 et mercredi 10 avril 2019 

 

Nom : …………………………………………………………….. 

Prénom : ………………………………………………………… 

Société : …………………………………………………………. 

Adresse : ………………………………………………………… 

Code postal et lieu : ………………………………………… 

Téléphone mobile : ………………………………………….. 

Email : ……………………………………………………………. 

Activité principale : ………………………………………….. 

 

Prix : 250.- CHF  

Modalités d’inscription 
Votre inscription est à retourner avant le 1er avril à :  

Association Romande de Biodynamie 

1880 BEX  

ou par email à formation@arbdyn.ch  

Barbara Schneider – secrétariat – 079 755 79 26 

Votre paiement qui confirmera votre inscription doit nous 

parvenir avant le 5 avril 2019 sur le CCP 10-153689-2.  

IBAN : CH40 0900 0000 1015 3689 2  

 

 

Date : ……………. Signature : ………………………………… 

Objectifs :  

- comprendre l’utilisation et l’application des 

préparations biodynamiques en viticulture 

- savoir cultiver son vignoble selon les principes 

de la biodynamie 

Prérequis :  

Connaissances de base en viticulture 

biodynamique, pratiquer la biodynamie dans  

sa vigne ou vouloir commencer.  

Viticulture biodynamique – perfectionnement et approfondissement  
Les mardi 9 et mercredi 10 avril 2019 

 


