
Objectifs

Public visé :

Pré-requis :

Aucun

Programme :

PROGRAMME FORMATION

Développer la multiperformance à travers la biodynamie

*Connaitre l'agro-écologie à travers les processus ecosystémiques et ses interactions sur une 

ferme biodynamique

*Savoir mettre en oeuvre des pratiques agronomiques innovantes en Biodynamie

*Appréhender la multi-performance (MP) en biodynamie

Journée 1 :

*sol et végétal 

     - Histoire de l’agriculture biodynamique

     - Un autre regard sur la nature

     - Notion d’organisme agricole ou écosystème et diversité du vivant

     - La plante entre forces terrestres et forces cosmiques

     - Les préparations pour soigner la terre et les plantes

Polycultivateurs de Loire-Atlantique qui souhaitent découvrir l'agirculture Biodynamique. Il est 

possible d'avoir quelques nouvelles personnes (1-2) des départements limitrophes ainsi que des 

salariés agricoles.

Les infos pratiques

● Dates de session :

●  Lieux :

financé par :
●  Intervenants-es :

●  Coût : Agriculteurs : nous contacter

Salariés : demander un devis de formation

Responsable du stage :

Olivier LINCLAU

Contact :

GAB44 - pôle de services du Pré St Pierre

1, rue marie Curie - 44170 Nozay

Tel : 02 40 79 46 57

Courriel : accueil@gab44.org

02 et 09 février 2021

Intervention de Bernard SCHMITT, 

agronome, formateur

     - Les préparations pour soigner la terre et les plantes

     - Les préparations du compost pour créer un sol fertile

* Cas concret sur une ferme biodynamique

Journée 2 :

*l'animal et et le bien-être

     - Utilisation et respect des rythmes, l’influence des astres

     - Usages des tisanes, gestion des parasites et ravageurs

*Organisation et certification de la biodynamie en France

*Cas concret sur un élevage en biodynamie certifiée DEMETER

GAB 44, et salles au plus proches des 

visites

Le référentiel de 

certification de 

services peut être 

obtenu ou consulté 

auprès de SGS ICS

Validation de la formation

La formation sera validée par une attestation de présence délivrée 1 mois maximum après la dernière 

séquence de formation

www.gab44.org


