
Jardiner en biodynamie

L’agriculture biodynamique se développe partout dans le 
monde ; ses pratiques sont facilement transposables au 
jardin familial et garantissent des récoltes savoureuses 
dans un environnement d’une grande diversité par :

 ǻ l’utilisation de préparations biodynamiques, de tisanes 
et de compost spécifiques.

 ǻ la prise en compte des lois de la nature et des influences 
de la périphérie cosmique (lune, soleil, planètes, etc.)

 ǻ la recherche de la plus grande autonomie possible pour 
les intrants et la  consommation d’énergie.

 ǻ une démarche favorisant la diversité des cultures et 
des paysages

Ce cycle de formation s’adresse à celles et ceux qui veulent 
assumer la responsabilité d’entretenir la vitalité d’une 
petite parcelle de terre, quelle que soit sa taille, c’est à dire 
à celles et ceux qui veulent jardiner

Nous empruntons la terre de nos enfants. Prenons en soin 
et stimulons sa vitalité, partout où cela est possible.

5 samedis après-midi en 2017 : 
18 février, 25 mars, 20 mai, 24 juin 

et 14 octobre 

Dans les Deux Sèvres, 
au Beugnon (79130)

CYCLE DE FORMATION

Cette formation est organisée par 
L’association de biodynamie en Poitou-Charentes

Le logis de la Bonnière
79130 Le Beugnon
05 49 63 13 29
jmbabout@gmail.com

Infos pratiques

Prévoir une tenue adaptée de jardinage (chaussures 
étanches et gants).

Jardiner en biodynamie

Les lieux et informations pratiques 

Chez Marie Hélène Pillet et Jean Marc Babout
Le logis de la Bonnière

79130 Le Beugnon
05 49 63 13 29

jmbabout@gmail.com

Association de biodynamie 
en  Poitou-Charentes



Votre bulletin est à retourner avant le 10/02/2017 à : 
Jean Marc Babout

Le logis de la Bonnière
79130 Le Beugnon

Votre inscription sera prise en compte dès réception 
de votre bulletin accompagné du chèque de règlement 
libellé à l’ordre de l’association de biodynamie en 
Poitou-Charentes. 
Une confirmation avec les informations pratiques vous 
parviendra quelques jours avant le stage.
Stage limité à 15 participant(e)s.

BULLETIN D’INSCRIPTION 
cycle de jardinage en biodynamie

5 samedis après-midi de formation :
☐ 18 février 2017 
☐ 25 mars 2017
☐ 20 mai 2017
☐ 24 juin 2017
☐ 14 octobre 2017

☐ 80€ le forfait pour le cycle complet 
☐ 20€ par demi journée (choisir la journée dessus) - priorité 
donnée aux personnes s’inscrivant pour le cycle complet

☐ 20 € Adhésion 2017 annuelle obligatoire

Nom : ................................. Prénom : ...........................
Adresse : .......................................................................
CP : .......................... Ville : ...........................................  
Tél. : .................................... Fax : .................................
Mail : .............................................................................  

Cycle de jardinage en biodynamie

18 février 2017 

En salle : 
 ǻ les fondements du jardinage au naturel
 ǻ un sol vivant
 ǻ l’organisme agricole en biodynamie

sur le terrain : 
 ǻ visite du jardin
 ǻ le badigeon des arbres fruitiers

L’intervenant : Jean-Marc Babout
Membre de l’association de 
biodynamie en Poitou-Charentes, 
cultive un jardin de 80 ares en 
biodynamie depuis 6 ans

LE PROGRAMME - 5 APRÈS-MIDI DE 14H A 18 H

25 mars 2017

En salle : 
 ǻ les préparations bouse de corne et silice de corne
 ǻ la décoction de prêle

sur le terrain : 
 ǻ préparer un terreau de semis / de plantation
 ǻ dynamiser et pulvériser une préparation biodyna-

mique

20 mai 2017 

En salle : 
 ǻ compost et compostage
 ǻ les préparations biodynamiques du compost
 ǻ les rythmes au jardin et le Calendrier des semis

sur le terrain : 
 ǻ fabrication d’un compost
 ǻ plantation et repiquage (tomates et autres lé-

gumes)

14 octobre 2017 

En salle : 
 ǻ les engrais verts
 ǻ préparation du jardin pour l’hiver
 ǻ les travaux d’hiver pour les fruitiers
 ǻ produire ses semences

sur le terrain : 
 ǻ préparation du terrain et semis d’un engrais vert

24 juin 2017 

En salle : 
 ǻ thés, tisanes, extraits fermentés et autres prépa-

rations pour stimuler et soigner les plantes
sur le terrain : 
 ǻ arrosage, paillage, soins aux plantes
 ǻ cas des tomates


