
Formation organisée par la FRAB Champagne-Ardenne 
Association qui a pour principal objectif de rassembler les 
moyens pour promouvoir et développer l’agriculture biologique 
en région.
Elle bénéficie pour l’ensemble de ses actions du soutien du 
Conseil Régional, des Agences de l’eau présentes en région, de 
l’Etat et de l’Europe.

Complexe agricole du Mont Bernard
Bâtiment France Luzerne
51000 Châlons-en-Champagne

Tél. : 03 26 64 96 81 - Fax : 03 26 64 96 80
frab@biochampagneardenne.org
www.biochampagneardenne.org

Initiation 
à la viticulture 
biodynamique
avec Vincent MASSON

Initiation 
à la viticulture biodynamique

avec Vincent MASSON

 mardi 23, mercredi 24 janvier
et mardi 29 mai 2018

de 9h30 à 17h30

Fédération Régionale des AgroBiologistes de Champagne-Ardenne

Informations
pratiques Formation

Bulletin d’inscription
à retourner (fax ou mail) à la FRAB Champagne-Ardenne
avant le 12 janvier 2018

FRAB Champagne-Ardenne
Complexe Agricole du Mont Bernard
Bâtiment France Luzerne
51000 Châlons-en-Champagne
Tél. : 03 52 83 00 31
Fax : 03 26 64 96 80
f.dor@biochampagneardenne.org

Avec le soutien financier des fonds :

LIEUX
à Châlons-en-Champagne (51) les 23 et 24 janvier 2018

Chez un viticulteur en biodynamie pour le 29 mai 2018

CONTACT
Félicia DOR, chargée de mission AB
FRAB Champagne-Ardenne 
Complexe Agricole du Mont Bernard
Bâtiment France Luzerne
51000 Châlons-en-Champagne

Tél. : 03 52 83 00 31
Fax : 03 26 64 96 80
f.dor@biochampagneardenne.org

organisée par

en partenariat avec



Bulletin à compléter et à retourner 
Avant le 12 janvier 2018

à la FRAB Champagne-Ardenne : 
par fax au 03 26 64 96 80 ou

par mail : f.dor@biochampagneardenne.org

Bulletin 
d’inscription

Êtes-vous adhérent à l’organisme VIVEA  
(fonds de formation des exploitants agricoles,  

payé à travers les cotisations MSA) ?      
  OUI           NON

Votre inscription sera définitive à réception du règlement 
et de l’ensemble des documents demandés

IMPORTANT : Annulation d’inscription à signaler au plus tard 7 jours 
avant la formation. Sinon facturation aux tarifs indiqués.

Mail 

Fax  

Nom et Prénom 

Téléphone 

Nom de la société 

Adresse complète 

Date de naissance 

Sgnature

À régler par
chèque dès

votre
inscription
à l’ordre de

la FRAB

Tarifs pour l’ensemble de la formation

PARTICIPERA aux 3 jours de formation

500,00 € 500,00 €

Exploitant
finançable
à 100% par VIVEA

Salarié
finançable par FAFSEA

* ou adhérent au réseau FNAB

600,00 €600,00 €

(Les frais de repas sont à votre charge)

• Présentation de résultats 
d’expérimentations en biodynamie,
avec notamment l’essai D.O.K. :
25 ans de comparaison bio-dynamie, bio et 
conventionnel.

Intervenant :
Vincent MASSON

Consultant spécialisé
en biodynamie

Cette formation est à destination des viticulteurs 
ou techniciens bio et/ou conventionnels de 
Champagne-Ardenne et de toutes autres 
personnes intéressées.

Programme de la formation
•  Les fondements de la biodynamie : 
Rudolph STEINER
et l’origine du Cours aux agriculteurs.

•  Les forces de vie dans la nature : 
Liens entre le sol, la plante et l’animal : comment 
comprendre la plante entre terre et ciel ?
 
•  Renouveler l’idée de terroir en élargissant 
son lien au cosmos,  les rôles de l’argile et de la silice.

•  La fumure et les soins des plantes : 
Biodynamie et homéopathie, principes de la 
dynamisation des substances, usage des plantes 
médicinales (purins, tisanes), préparations bio-
dynamiques à pulvériser (bouse de corne et silice de 
corne), les badigeons, les incinérations, les poivres...

•  Présentation du matériel utilisé pour les 
préparations biodynamiques

•  Le compostage : 
Préparations biodynamiques du compost, résultats 
quantitatifs et qualitatifs.

•  Influence des rythmes du cosmos sur le 
comportement du sol et des plantes : 
Eléments d’astronomie simplifiée, présentation des 
rythmes, résultats des recherches expérimentales, 
respect des rythmes dans les pratiques agricoles.

•  Utilisation des calendriers cosmiques

Initiation à la viticulture biodynamique

Non
adhérent*

Adhérent*
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