
Inscription définitive
Initiation à la biodynamie en élevage ovin 

Le lundi 7 novembre de 10 heures à  17 heures
Chambre d’agriculture du Morbihan - Antenne d’Hennebont 

ZA le Braigno 56700 Kervignac - tél : 02 97 36 13 33

Les buts de la biodynamie :

soigner la terre et conserver la fertilité des sols

• régénérer, façonner et entretenir les paysages
• fournir aux êtres humains une alimentation de qualité qui nourrisse corps, âme et esprit
• développer l’approche du vivant et comprendre le rôle du paysan envers la nature, les végétaux et les

animaux
• ouvrir de nouvelles perspectives sociales sur les fermes : lier producteurs et consommateurs (en y 

incluant les commerçants), lier le citoyen à la terre (partenariat villecampagne)

L’agriculture biodynamique est une agriculture biologique, avec des conceptions et des pratiques spécifiques
:

• La conception de la ferme comme un  organisme agricole  intégrant la flore et la faune sauvage et
reconstituant un paysage riche et diversifié

• La fabrication, l’utilisation et la dynamisation de préparations biodynamiques
• La prise en compte des influences de la périphérie cosmique (lune, soleil, planètes, …)

Organisation de la journée :

– 10 heures : Accueil des participants ;
La journée se déroulera en salle

– Le repas du midi sera pris sur place. Chacun devra amener un pique-nique.
     
La participation aux frais pour cette journée sera de :  

20 € pour les adhérents Denved ar Vro
30 € pour les nonadhérents – Les 10 € supplémentaires finançant 

l'adhésion obligatoire  pour participer à des actions associatives.
        
L’animatrice de la journée : Caroline Chatriot, éleveuse professionnelle - Son tél : 06 75 96 31 20.

Caroline Chatriot, adhérente à Denved ar Vro, et éleveuse professionnelle installée à Laz dans le Finistère a 
choisi de relancer la Belleile  en production laitière et fromagère. Elle est actuellement la seule à être aussi 
avancée dans la production laitière en race locale. Elle a également choisi de mener son élevage en 
biodynamie. De ce point de vue également elle mêne une expérience originale.

L'inscription ne sera définitive qu'à la réception de la fiche ci-dessous remplie et signée accompagnée 
du chèque correspondant au règlement de la formation.

Une liste des participants sera envoyée à chacun dès la clôture des inscriptions pour favoriser le co-voiturage.

Jean-Luc Gion, secrétaire, 06 48 61 70 16

http://www.bio-dynamie.org/biodynamie/methodes-et-techniques/organisme-agricole/
http://www.bio-dynamie.org/biodynamie/methodes-et-techniques/les-rythmes/
http://www.bio-dynamie.org/biodynamie/methodes-et-techniques/preparation/


Bulletin d'inscription à la journée d’initiation à la Biodynamie du 7 novembre 2016
A renvoyer, avec le règlement avant le 28 octobre 2016

 par courrier à Jean-Luc Gion, 3  le Haut Tesdan  , 44460 Avessac

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

Adresse :.....................................................................................................

code postal :................................................ Ville :..............................................................................

Tél : …......................... Mail :

Je participerai à la formation du 7 novembre ;       
je joins en règlement un chèque de 20 € (adhérent) 
je joins un chèque supplémentaire de 10  € (non-adhérent) pour payer mon adhésion 2016.

Le chèque est à libeller à l'ordre de : « Association Moutons des Pays de Bretagne »

Date : …....................... Signature : …...............

Pour faciliter le co-voiturage, j'autorise les organisateurs à indiquer aux autres participants ma localité de 
résidence, ainsi que mes coordonnées téléphoniques :        oui   /   non 


