PROGRAMME DE FORMATION
Taux de réussite

INTEGRER LA BIODYNAMIE DANS
SA PRATIQUE PROFESSIONNELLE

100%

Taux de satisfaction
95%

Public ciblé
Agriculteurs, porteurs de
projet à l’installation, tout
public souhaitant mettre
en œuvre une activité
d’agroforesterie

Principales activités visées
 Appliquer la biodynamie dans ses pratiques agronomiques.

Prérequis
Aucun

Objectifs de la formation
 Comprendre les fondements du mouvement de la biodynamie,
 Découvrir le fonctionnement d’une entreprise agricole en
biodynamie,
 Se familiariser avec des gestes techniques propres à la biodynamie

Durée
70h (2 semaines)

Lieu
CFPPA de Die

Horaires

Moyens et méthodes pédagogiques

9h – 12h30 et 13h30-17h00

 Cours en salle
 Travail individuel et /ou en sous-groupe (selon projet) accompagné
par le formateur
 Visites d’entreprises agricoles
 Mise en commun des observations des visites et valorisation à
travers les projets

Modalités et délais
d’accès
Fiche d’inscription 7 jours
avant,
Moncompteformation
selon les CGU

Personnalisation

Modalités d’évaluation
 Appréciation des acquis des stagiaires : évaluation orale
d’explicitation ou le (la) stagiaire décrit un geste technique propre
à la biodynamie. Le (la) stagiaire est ensuite interrogé(e) sur une
itinéraire technique qu’il (elle) a élaboré pendant la formation.

Chaque demande est
étudiée individuellement

Modalités de
financement
CPF, Vivéa, financement
individuel

Contact
cfppa.die@educagri.fr
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Qualification des formateurs permanents
Noms

Diplômes

Valentin
LAUBRIET

Diplômé de l’école d’ingénieur ISARA et
l’université de Wageningen

Chef de culture en AB - PPAM, assistant en recherche
appliquée, formateur au CFPPA de Die depuis 2019

Claude
REAUD

Ingénieur agronome

Formateur en biodynamie

Thérèse
MEVEL

Agricultrice en biodynamie

Responsable des formations ADALIA

Anciens éleveurs en biodynamie

Animateurs de réseau et formateurs en biodynamie

Marion et
Stéphane
COZON

Expérience professionnelle

Contenus de la formation
Modules
En salle :

 Historique de la biodynamie
 Identification des principes clés et leurs limites
 Le sol et la biodynamie.
 Quel impact financier (préparations, matériel… ) ?
 Conversion à la biodynamie
 Elaborations d’itinéraires culturaux
 Dynamisation d’un compost
 Elaboration de préparations biodynamiques
 Maitrise des adventices et bio-agresseurs
 Prise en main du calendrier biodynamique


Approfondissement sur l’agriculture énergétique et les
PNPP

Sortie terrain :


Présentation de fermes biodynamiques et visites de
systèmes opérants diversifiés : viticulture, maraîchage,
arboriculture et élevage



Possibilité de dynamisation en fonction du calendrier



Fabrication de contenant pour extrait fermentés

Page 2 sur 2
10/12/2020

