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Les fondamentaux de la viticulture en biodynamie
LES OBJECTIFS :
• Connaître les principes de la bio-dynamie.
• Connaître les principales techniques.
• Savoir les mettre en œuvre à l’échelle d’une exploitation.

QUI EST CONCERNÉ ?

PROGRAMME :

Viticulteur.
Technicien viticole.
Exploitant.
Salarié agricole.

Présentation du déroulement de la formation et tour de table des attentes des participants
Introduction aux bases de l’agriculture biodynamique :
• Définition de l’agriculture biodynamique.
• L’origine du «cours aux agriculteurs».
• Les personnalités marquantes.
• Concepts de base.
• La nutrition des plantes.
• Les grandes notions du «Cours aux agriculteurs».
Les préparations biodynamiques : description
• 500 et 500P.
• 501.
• Éléments sur le compost et les préparations du compost, compost de bouse.
• Résultats d’expérimentations de terrain avec la mise en œuvre des préparations biodynamiques,
et résultats de recherche institutionnelle.
Aspects pratiques pour le matériel de dynamisation et de pulvérisation des préparations
• Rythmes du cosmos et calendrier biodynamique.
• Eléments sur la gestion sanitaire des plantes. Emploi de la prêle, de la valériane, etc.

ENVIRONNEMENT PÉDAGOGIQUE :
• Exposé vidéo avec échanges.
• Livret stagiaire.

DURÉE ET HORAIRES :
2 jours (de 9h à 17h).

LE FORMATEUR :
Vincent MASSON

FORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :
Utiliser les principes de la biodynamie en cave.
Viticultrure en biodynamie : perfectionnement.
Soigner la vigne avec les plantes en biodynamie.

INTER*

INTRA

540 € H.T. / stagiaire

Prix sur demande

• Tain l’Hermitage :
16 et 17 mars 2021
*INTER : prise en charge intégrale
pour les stagiaires éligibles au
Vivea (exploitants).

Vincent MASSON
Spécialiste de la bio-dynamie, il anime des formations et
conseille des domaines agricoles et viticoles dans la mise
en œuvre de pratiques biodynamiques.
Vincent élabore et développe depuis 2005, des préparations et des
solutions pour l’agriculture biodynamique. Ses connaissances reposent
également sur de nombreuses rencontres en France, en Europe, ainsi
qu’en Australie, Inde, USA, Afrique du Sud et Ukraine.

SUIVI DE L’EXÉCUTION ET APPRÉCIATION DES RÉSULTATS

Une attestation de stage est remise à chaque stagiaire à l'issue de la formation.
Une fiche d'évaluation est remplie par chaque stagiaire à l'issue de la formation.
Une évaluation des capacités acquises par chaque stagiaire est réalisée par le formateur tout au
long de la formation par des échanges interactifs, des exercices pratiques et un tour de table au
début et à la fin de l’action de formation.

CONTACTEZ-NOUS > formation@icv.fr > tél 04 94 37 01 97 • Inscriptions sur www.icv.fr

