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Biodynamie : Premiers pas

Contexte

La viticulture conventionnelle est l’une des cultures les plus utilisatrices de pesticides. En France, la vigne représente
14% des pesticides totaux utilisés (Source INRA 2010) pour moins de 4% de la surface agricole. Ceci implique des
conséquences non négligeables : l’homogénéisation des goûts et des terroirs, l’impact conséquent sur
l’environnement et la santé. Depuis quelques années, la biodynamie connaît un fort développement dans le milieu
viticole Alsacien, grâce à ses effets bénéfiques sur les vignes, sur le vin et in fine sur l’environnement. Le travail du sol
avec l’utilisation de techniques alternatives et la réduction des intrants chimiques contribuent à situer la biodynamie
parmi les bonnes pratiques de la préservation de l’environnement et de l’agroécologie.
Cette formation est réalisée en partenariat avec MABD (Mouvement de l’Agriculture Biodynamique)

Métiers

Suite de parcours : formation "Biodynamie: Mise en oeuvre"

Objectifs de la formation

- S’initier à la production de vin en biodynamie, à la mise en place des grandes mesures pour améliorer la
biodiversité dans le vignoble
- Comprendre et expliciter les pratiques biodynamiques en se basant sur les calendriers de la vigne et des travaux
viticoles
- Connaitre les outils et techniques les plus appropriés pour mettre en place l’utilisation des préparations
biodynamiques pour le soin du vignoble

Public concerné

Tout chef d'entreprise agricole, tout salarié qui souhaite découvrir les bases de la biodynamie. Cette initiation se
poursuit pas un module d'approfondissement.

Prérequis des participants

Aucun

Contenu

L'approche sensible de la plante

- L’approche sensible de la nature et des concepts fondamentaux de la biodynamie
- L’organisme agricole, relations et équilibres dans l'écosystème
- La relation sol/plante et la nutrition des plantes
- Influences des rythmes cosmiques et utilisation pratique des calendriers lunaires

Pratiques spécifiques, les préparations biodynamiques

- Présentation des préparations biodynamiques du compost : rôle et utilisation
- Compréhension et usages des préparations biodynamiques à pulvériser:

Premiers pas de biodynamie

- Les préparations biodynamiques complémentaires
- Soigner  à l'aide des tisanes de plantes
- Calendrier d'intervention



Méthodes et moyens

Tour de table pour adapter le contenu de la formation  aux attentes des participants
Alternance d’apports théoriques et d’illustrations pratiques – observations et démonstrations dans les vignes
Une large place est accordée aux échanges de pratiques

Mode de validation des acquis

    Une évaluation des acquis de la formation est organisée en fin de formation
    Attestation de suivi de la formation

Les participants évaluent la formation en 2022 : 96%

Intervenants

Yannick MIGNOT, référente de formation CFPPA, Docteur en « sciences de la terre » - Géologue et Vigneronne
Gautier BAUDOUIN, Conseiller du Mouvement de l'Agriculture Biodynamique, Maitrise en Agronomie tropicale et
développement international

Coordiantrice des stages courts : Murielle LEPINOY

Le CFPPA68 est certifié Qualiopi et Engagement de service référentiel 132 Quali'formAgri au titre des actions
de formation, des actions permettant de faire valider les acquis de l’expérience (VAE) et des actions de
formation par apprentissage. Son système de management de la qualité est certifié AFAQ ISO 9001.

7 heures
1 Jour

Rouffach Rendez-vous en 2024

Tarifs 2022

236€ nets* par participant

*Organisme non assujetti TVA

Des possibilités de financement existent en fonction de votre statut : par Opco, FAF, par l’entreprise, Pôle Emploi... :
Nous consulter

Nous contacter :
- Katia SPENLE Assistante formations : 03 89 78 73 07 - katia.spenle@educagri.fr
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