FORMATION « Introduction au maraichage biodynamique »
1 journée
Cette formation vise à vous apporter un maximum de données, de piste et de réflexions ainsi que des
conseils pour appliquer les principes de la biodynamie sur votre exploitation.
Le maraichage biodynamique vise à l’amélioration des sols pour le bien-être des plantes.
C’est une culture dynamisante pour les espèces où le parasitisme (champignons, maladies) n’est pas
traité radicalement mais étudié et expliqué. Tout l’art réside dans le fait de pouvoir stimuler la plante
pour qu’elle ne soit pas attaquée.
Objectif général de l'action de formation
Dans une exploitation maraichère en biodynamie, on recherche l’harmonie entre le végétal, l’animal
et la présence de l’homme en favorisant la diversité des cultures et des paysages.
Les objectifs de la journée de formation :
 Connaître les pratiques spécifiques à la biodynamie et leur mise en œuvre.
 Comprendre les conceptions et apprendre les techniques spécifiques appliquées au
maraîchage biodynamique
 Être capable d’appliquer ces techniques spécifiques sur son exploitation agricole
Public visé et zone géographique (prérequis des stagiaires)
Public et prérequis : avoir des connaissances de bases en maraichage et être agriculteur, en cours
d’installation ou avoir une activité en lien avec l’agriculture.
- La zone géographique ciblée : Normandie
Critères et modalités d'évaluation des résultats
Le programme inclut des temps de discussion en groupe afin d’aborder des points choisis par les
stagiaires.
Moyen pédagogique
Durée : 1 journée
Intervenant : Didier DE LA PORTE – Ingénieur agronome, co-auteur du « Calendrier des semis
biodynamique » - Membre de l’Antenne Normandie du Mouvement de l’Agriculture Biodynamique et
maraicher en biodynamie depuis près de 40 ans.
Matériel, supports pédagogiques fournis par le formateur.
- Approche pédagogique = Salle séminaire au sein de l’Eco-domaine de Bouquetot
- Approche pratique = Focus sur une ou deux préparations biodynamiques

Liste des séances
Séance n° 1 - Approche théorique - Durée : 7h00
 Objectifs pédagogiques de la séquence ou du module :
Acquérir ou développer ses compétences sur le maraichage en biodynamique.
 Contenus :
- Fondements et bases pratiques de la biodynamie appliquée au maraichage :
 Qu’est-ce que la plante
 Fertilité et sol vivant
 Influence de l’air et de la lumière
- Présentation des rythmes et du calendrier biodynamique
- Applications pratiques de la biodynamie : les préparations et l’utilisation des préparations
biodynamiques sur les légumes.
Détails pratiques
Horaires : de 9h30 à 18h – (durée de la formation : 7 h)
Tarifs : 90€/personne (tarif couple nous consulter) – Financement OPCA : nous consulter
Lieu : Eco-domaine de Bouquetot (Calvados (14)

-

