LA BIODYNAMIE AU JARDIN
SUR LÉGUMES ET ARBRES FRUITIERS
Programme

Lieu : Maison de la biodiversité, chemin de la Thomassine, 04100 Manosque
Date : samedi 28 mars 2020
Horaires : 9h00 - 17h00 (pause repas, non fourni, entre 12h30 et 13h30)
Intervenant :
Jean-Luc PETIT, expert en arboriculture biologique et biodynamique, auteur de plusieurs livres aux
éditions Rustica.
Objectifs :
Découvrir et approfondir les concepts de la méthode biodynamique, de connaître les techniques
spécifiques et leur mise en pratique en maraîchage et sur fruitiers.
Programme :

Caractériser les principes agricoles en biodynamie :
Définir les fondements de l’agriculture biodynamique (historique, origines, principes fondamentaux
spécifiques, valeurs, marque Déméter).
•
•

identifier les notions d’individualité agricole, relations et équilibre dans les écosystèmes
(biotopes, fonctionnement des végétaux, interactions, paysage…)
définir les bonnes pratiques agronomiques pour éviter les parasites (champignons et insectes
indésirables)

Identifier les pratiques et préparations spécifiques de la biodynamie :
Connaitre les différentes préparations bios dynamiques pour les cultures et les composts : intérêt,
cultures concernées, modalités d’applications….
•
•
•
•

identifier les pratiques bios dynamiques liées à la fertilisation et au travail du sol
distinguer la dynamisation, pulvérisation et mise en relation avec la qualité de l’eau.
intégrer les éléments d’astronomie pour comprendre les rythmes solaires, lunaires et
planétaires
savoir utiliser les rythmes naturels

LA BIODYNAMIE AU JARDIN
SUR LÉGUMES ET ARBRES FRUITIERS
Bulletin d’inscription

Lieu : Maison de la biodiversité, chemin de la Thomassine, 04100 Manosque
Date : samedi 28 mars 2020
Horaires : 9h00 - 17h00 (pause repas, non fourni, entre 12h30 et 13h30)
Intervenant : Jean-Luc PETIT
Mme – Mr (NOM-Prénom) ........................................................................................................................
Adresse ......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Téléphone : ................................................................................................................................................
Mail : ..........................................................................................................................................................
Ci-joint un chèque de

45 € libellé à l’ordre du Parc du Luberon
35 € à partir du 2ème stage (pour une même personne)

Pour favoriser le covoiturage, la liste des stagiaires et leurs coordonnées peuvent être envoyés à
l’ensemble du groupe. En cas de refus, cocher la case ci-dessous :
Je m’oppose à la diffusion de mes coordonnées aux participants du stage
Envoyer votre bulletin d’inscription et votre chèque à :
Maison de la biodiversité
Chemin de la Thomassine
04100 MANOSQUE
ATTENTION – Faire un chèque séparé pour chaque stage (il vous sera retourné en cas d’annulation)

Informations pratiques :
•

Il est préférable d’amener son repas (le centre-ville de Manosque est à 5 km, et le stationnement
y est difficile)

•

Pour vous rendre sur place, suivez la direction du stade/cimetière puis tournez à gauche, chemin
de la Thomassine, juste avant l’hôtel du Pré St Michel. Si vous arrivez par la route d’Apt, n’utilisez
pas votre GPS, il risque de vous envoyer sur un chemin de terre.

•

Renseignement complémentaire : 04 92 87 74 40 ou mathias.meignan@parcduluberon.fr

