Questions pratiques
Coût:
Exploitant agricole ou
particulier : 35€
Salarié agricole éligible au
FAFSEA : 140€
Autre : se renseigner auprès du GABB
Apporter :
votre pique-nique

Lieux de la formation
Mardi 5 février
Salle de la mairie
- 49700 ST GEORGES SUR LAYON
Mardi 30 avril et mardi 22 octobre
Chez Hervé et Laurence Simonneau
Les Peltries - 49360 SOMLOIRE

PLANIFIER SES
TÂCHES CULTURALES
ET MAÎTRISER
LES PREPARATIONS
Formation en biodynamie
Avec Guy David

Renseignements et inscriptions auprès de Nathalie.
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j o u r n é e s p r a t i q u e s
p o u r s ’ i n i t i e r o u
s ’ a m é l i o r e r

GABBAnjou
-70 route de Nantes
- 49610 MÛRS ERIGNE
gabbanjou@wanadoo.fr /
www.gabbanjou.com
Tél : 02 41 37 19 39
Fax : 02 41 68 41 74
Formation financée
avec le concours de :

Mardi 5 février à St Georges s/ Layon (49)
Mardi 30 avril à Somloire (49)
Mardi 22 octobre à Somloire (49)

Bulletin d’inscription à
nous retourner

Programme de la formation
Mardi 5 février de 9h3O à 17h3O

NOM : …………………..
Prénom : …………………..

Maîtriser le calendrier biodynamique des semis
pour optimiser la planification de ses tâches
culturales annuelles.
• Comprendre le rôle du géocentrisme dans la vie

de la terre, des plantes et la pratique agricole.;
Statut : …………………..
Numéro de tél : …………………..
Adresse mail : …………………..

• Explorer le calendrier biodynamique 2013 et par-

venir à des prévisions météorologiques saisonnières régionales.

Mardi 30 avril de 9h3O à 17h3O
L’élaboration des préparations biodynamiques au printemps

Vous vous formez?
Bénéficiez du crédit d’impôt et du service de remplacement
Le crédit d’impôt
Pour qui ?
Uniquement pour les agriculteurs imposés au
bénéfice réel.
Quel montant ?
Nombre d’h de formation* x taux horaire du
SMIC
Montant reversé sous forme de crédit d’impôt
dans la limite de 40 h par année civile.

• Comprendre les fondements des préparations is-

sues de la silice de corne, de l'ortie et de l'achillée
millefeuille.
• Apprendre les conditions d’élaboration.
• Maîtriser leurs usages

Vos attentes
pour cette formation

Mardi 22 octobre de 9h3O à 17h3O
L’élaboration des préparations biodynamiques à l’automne
• Comprendre les fondements des préparations is-

sues de la bouse de corne et des préparations du
compost.
• Apprendre les conditions d’élaboration.
• Maîtriser leurs usages

Formation à destination
Des agriculteurs en production végétale ou animale.

Le remplacement
Pour qui?
Uniquement pour les chefs d’exploitation.
Quand?
Vous pouvez vous faire remplacer avant ou
après une formation.
Combien de temps?
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.
Pour tout renseignement contacter le
Service de Remplacement
au 02 41 96 76 74

