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Nous avons le plaisir de vous annoncer la tenue de deux journées de travail sur le
thème du compostage les mercredi 4 et jeudi 5 mars 2020 dans les locaux de
Biodynamie Services (71250 CHATEAU).

DESCRIPTION DE L’ATELIER
Elles seront animées par Bruno Follador, traduit et assisté par Vincent Masson et
alterneront conférences et mise en pratique sur le terrain.
Pendant ces journées destinées aux agriculteurs et éventuellement aux jardiniers, nous
aborderons l’art du compostage dans son approche biodynamique jusque dans les détails
pratiques, incluant les matériaux de base, la construction et le retournement de l’andain et
le travail avec les préparations biodynamiques.
Nous développerons une compréhension qualitative, en abordant les processus actifs
dans le tas de compost et en considérant sa signification pour l’ensemble de l’organisme
agricole.
Voici quelques sujets qui seront abordés durant ces journées :
• Comment gérer et organiser un site de compostage ?
• Comment produire le bon type et la bonne quantité de compost à appliquer avec des
résultats optimaux pour chaque ferme singulière ?
• Comment mélanger, construire et retourner des tas ou des andains ?
• Comment et quand appliquer les préparations biodynamiques ?
• Comment orchestrer toutes les différentes substances organiques en un tout vivant,
en créant des conditions de vie où les micro-organismes désirables peuvent se
déployer ?
• Comment percevoir et reconnaître les différentes phases du processus de
compostage ?
• Comment juger et évaluer correctement la qualité biologique d’un compost au-delà
des analyses chimiques quantitatives ?
• Comment observer les différents tas de compost à l’aide d’observations sensorielles
et avec les morphochromatographies selon Ehrenfried Pfeiffer.
• Comment intégrer le compost dans la vie de la ferme ou du vignoble ?
Cette formation, par son aspect pratique et les démonstrations qui la complètent permet
de mettre en œuvre facilement chez soi le compostage tel que présenté dans ces deux
jours. Il est à noter le peu d’investissement nécessaire en matériel, puisque le travail est
réalisé avec un godet. Cette méthode simple et efficace permet aussi une bonne
autonomie de chacun pour la réalisation et le suivi du compost.

L’intervenant :
Géographe, Bruno Follador a suivi une formation
en agriculture biodynamique au Pfeiffer Center,
USA. Il a été chercheur et consultant au
laboratoire
Ludolf-Andreas
de
la
ferme
biodynamique Andreashof, en Allemagne et
fondateur du Living Soils Program du Nature
Institute, USA dont il a également assuré la
direction.
Ses recherches se concentrent sur la science goethéenne, elles abordent
spécifiquement les thèmes suivants : l’agriculture biodynamique, la
chromatographie d’après Ehrenfried Pfeiffer, l’art et la science du compost
biodynamique agricole (compostage à température contrôlée en situation
d’aérobie notamment), le rôle de l’imagination humaine et la perception du
paysage.
Récemment, Bruno et sa famille sont retournés au Brésil où il poursuit son
travail de chercheur associé à l’Institut Nature, avec des consultations et des
cours en Amérique latine, en Europe et aux États-Unis et en tant que viceprésident de l’Association biodynamique du Brésil.
Son activité de conseil l’a amené à travailler avec des vignobles en Californie,
au Chili et en Angleterre.

ASPECTS PRATIQUES
Tarif de 260 € pour les deux jours, hors frais de restauration et de logement.
Les repas de midi bio sont proposés, voir le formulaire d'inscription.
Pour le logement, la ville de Cluny et ses environs proposent un certain nombre d’hôtels,
gites et autres. (http://www.cluny-tourisme.com/?lang=fr)
Si le prix de la formation est un problème pour vous mais que vous souhaitez participer, veuillez nous
contacter.

2 JOURNÉES DE FORMATION - 4 et 5 mars 2020
organisées par Biodynamie Services et Soin de la Terre
Informations et inscriptions : Biodynamie Services

03 85 59 31 95 / contact@biodynamie-services.fr
Formation non prise en charge par Vivéa.
Le nombre de places étant limité, nous nous réservons la possibilité
de limiter le nombre de place par domaine.
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION

Nom :
Prénom :
Adresse :

Activité :
Téléphone :
E-mail :
Tarif : 260 € / personne (non soumis à la TVA : article 261-4-A. Du CGI).
Biodynamie Services est organisme de formation déclaré au titre de la formation
professionnelle sous le n° 26 71 02459 71.
Je prends les repas proposés pour le midi (traiteur bio).
Tarif par repas : 22 €
Régime alimentaire spécial (végétarien, allergies) :

Merci de joindre à ce bulletin d’inscription un chèque d’arrhes de 100 euros
A l’ordre de BDS
À nous faire parvenir impérativement avant le 5 février 2020 à
Biodynamie Services
Les Crêts
71250 CHATEAU
Pour toute question, nous contacter à : contact@biodynamie-services.fr

