Questions pratiques
Coût:
Agriculteur et porteur
de projet finançable par
VIVEA (avec attestation)
: 21€ pour la journée

Lieux de la formation

2018

GAEC Les Peltries
Chez Hervé Simonneau
Les Peltries
49360 Somloire

Découvrir les préparations
biodynamiques

Autres : nous consulter
Apporter :
votre pique-nique
Renseignements et
inscriptions auprès
d’Emeline Cornet au
GABB Anjou
GABBAnjou
-70 route de Nantes
- 49610 MÛRS ERIGNE
ecornetgabbanjou@orange.fr /
www.gabbanjou.com
Tél : 02 41 37 19 39
Fax : 02 41 68 41 74

Formation financée avec
le concours de :

Intervenants
Hervé Simonneau et Patrick Thomas : agriculteurs
biologistes et biodynamistes
Guy David, formateur en biodynamie

Mardi 27 Novembre
De 9h30 à 17h30
À Somloire

Bulletin d’inscription à nous
retourner
NOM : …………………..
Prénom : …………………..
Statut : …………………..

Programme de la formation
Objectifs : Comprendre ce qu’est la biodynamie et
savoir utiliser les différentes préparations

Le crédit d’impôt
Pour qui ?

Programme de la journée :

Uniquement pour les agriculteurs imposés au
bénéfice réel.



Historique de la Biodynamie



Approche des forces et des rythmes terres-

Quel montant ?

tres et cosmiques

Nombre d’h de formation* x taux horaire du
SMIC

Numéro de tél : …………………..
Adresse mail : …………………..

Vous vous formez ?
Bénéficiez du crédit d’impôt et
du service de remplacement



Présentation des préparations 500 et 501



Les différentes préparations du compost :
502 à 507



Présentation de la préparation 500p



Dynamisation de la silice ou de la bouse de
corne



Dynamisation d’un tas de compost

Montant reversé sous forme de crédit d’impôt
dans la limite de 40 h par année civile. Valable
pour toutes les formations, même gratuites.
Le remplacement
Pour qui?
Uniquement pour les chefs d’exploitation.
Quand?
Vous pouvez vous faire remplacer avant ou après
une formation.
Combien de temps?

Vos attentes
pour cette formation

Les Groupements d’Employeurs Cantonaux vous
permettent de vous faire remplacer.
Le coût du remplacement est aidé à hauteur de
7,5€/h pour une journée de 7h. Il faut adhérer au
service de remplacement.

Formation à destination
Des agriculteurs en production végétale ou animale,
porteurs de projet et salariés agricoles, voulant découvrir la biodynamie

Pour tout renseignement contacter le
Service de Remplacement
au 02 41 96 76 74

