
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

PERFEctionnement 
à la Biodynamie en 
grandes cultures
avec Dominique MASSENOT

Perfectionnement 
à la biodynamie en grandes 
cultures

avec Dominique MASSENOT

 Mercredi 17 mai
et jeudi 18 mai 2017

de 9h30 à 17h30

Fédération Régionale des AgroBiologistes de Champagne-Ardenne

Informations
pratiques Formation

Pour vous inscrire :

Inscrivez-vous par internet via • ce formulaire en cliquant 
ICI 

Bulletin d’inscription à retourner (fax ou mail) à la FRAB • 
Champagne-Ardenne avant le 12 mai 2017

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
g.fontanieu@biochampagneardenne.org

Avec le soutien financier des fonds :

LIEUX

Jour 1 :
- Matinée en salle à Sézanne
- Après-midi chez un agriculteur à Queudes

Jour 2 :
- Matinée en salle à Epernay
- Après-midi chez un agriculteur à Tours-sur-Marne

CONTACT
Gwladys FONTANIEU
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
g.fontanieu@biochampagneardenne.org

https://docs.google.com/a/biochampagneardenne.org/forms/d/e/1FAIpQLSd_dyyum7_RHSciFHQr5H-J5_GChxu4UrVC93ByYecdF9dRKQ/viewform
https://docs.google.com/a/biochampagneardenne.org/forms/d/e/1FAIpQLSd_dyyum7_RHSciFHQr5H-J5_GChxu4UrVC93ByYecdF9dRKQ/viewform


Bulletin à compléter et à retourner 
Avant le 12 mai 2017

à la FRAB Champagne-Ardenne : 
par fax au 03.26.64.96.80 ou

par mail : g.fontanieu@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 2 jours de formation

350,00 €

GratuitCotisant VIVEA

Non VIVEA  / Adhérent FRAB* 
(remboursement par FAFSEA, OPCA2,...)

Non VIVEA / Non adhérent FRAB* 
(remboursement par FAFSEA, OPCA2,...)

* ou adhérent au réseau FNAB

450,00 €

(Hors repas)

Jour 2 : les pratiques agricoles pour 
optimiser la vie du sol et de la plante

• Gestion des apports organiques : engrais verts, 
fumiers, composts, …
• Dynamisation et pulvérisation des préparations 
biodynamiques pour les cultures
• Utilisation de préparations biodynamiques pour 
les composts
• Travail du sol et l’intensité des forces de vie : outils 
et conditions d’efficacité
• Chaulage et les apports minéraux : leur impact sur 
l’activité microbienne et les plantes
• Rotation des cultures et le rôle des légumineuses

Intervenant :
Dominique MASSENOT

Conseiller formateur en agronomie et en 
agriculture biodynamique

Les matinées se déroulent en salle et les après-
midis sur ferme. 

Programme de la formation
Jour 1 : la vie du sol et la vie de la 
plante
 
• Evaluation de la vie du sol : structure du sol, 
conditions de chaleur, d’air, d’eau
• Conception des règnes de la nature dans l’approche 
biodynamique
• Biochimie et géochimie : leur impact favorable et 
défavorable au vivant
• Influences cosmiques et les influences géologiques 
sur la vie terrestre
• Gestion de la fumure : compost et préparations 
biodynamiques
• Action et calendrier d’utilisation des préparations 
biodynamiques 
• Processus de croissance et de reproduction
• Problèmes phytosanitaires, les relations et 
équilibres dans l’écosystème
• Compréhension et utilisation des rythmes lunaires 
et cosmiques

Cette formation s’adresse aux agriculteurs qui ont 
déjà quelques notions sur la biodynamie, et qui 

souhaitent appronfondir le sujet.

Objectifs :
- Combiner les points de vue agronomiques et biodynamiques
- Raisonner en synergie : itinéraire cultural et utilisation des préparations biodynamiques
Le programme pourra être adapté aux besoins formulés par les stagiaires au fur et à mesure de la formation.
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