.
Public : vignerons motivés et salariés
spécialisés.

Stage
Comprendre et appliquer la
biodynamie
Ce stage s’adresse à toutes les personnes souhaitant
améliorer l’expression des terroirs dans les vins

Date : 29/30 mars 2019
Intervenant :
Bruno Weiller ingénieur agronome, vigneron,
conseiller et formateur.
Coût du stage : 70 € si contributeur VIVEA à
jour des cotisations sociales ou 300 €
Stage limité à 15 personnes !

Lieu : Château St Auriol – 11220 Lagrasse

Objectif : comprendre pour mettre en place la
biodynamie sur son domaine.
Programme :
1ère journée :
• Comment comprendre la biodynamie,
• Qualités vitales et planètes de notre système
solaire, les préparats biodynamiques
• Comprendre la vigne par son cycle
phénologique vu à travers les 7 planètes,
• Application sur le terrain : cas pratique
d’utilisation des préparats biodynamiques.
• La dynamisation,

Bulletin d’inscription avec attestation de
cotisation MSA à renvoyer:
ProméTerre, Château St Auriol – 11220 Lagrasse
…………………………………………………………………..

Nom : …………………Prénom : ……………..
Adresse :………………………………………

…………………………………………………..
Adresse mail :
…………………………………………………….
S’inscrit au stage « comprendre et appliquer la
biodynamie », 29/30 mars 2019
2ème journée :
et joins un chèque de 70 € de caution
• Gérer les maladies de la vigne en biodynamie Toute info complémentaire à Bruno Weiller à
Mildiou et oïdium, influence de la lune,
adresse mail : prometerre@wanadoo.fr

• Utilisation du calendrier lunaire
• Eléments pratiques de passage des préparats
et des tisanes pour la vigne,
• Le compost et le compost de bouse Maria
Thun,
• Calendrier des travaux à la vigne en
biodynamie,
• Exemples de parcelles en projet de
conversion : par quoi commencer

• Bilan du stage

Stage
Des clefs pour
comprendre et appliquer
la biodynamie
28/29 mars 2019
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