
Jardiner et observer la nature

 

Initiation au jardinage biodynamique
Samedi 21 mars 2020

L’agriculture biodynamique est une agriculture assurant la santé du sol et des plantes pour procurer
une alimentation saine aux humains et aux animaux. Elle se base sur une profonde compréhension
des lois du vivant, acquise par une vision qualitative globale de la nature. Elle considère que la terre
en tant qu’organisme vivant est actuellement si dégradée qu’elle n’est plus capable de se guérir elle-
même, et qu’il est nécessaire de redonner au sol sa vitalité et sa fécondité, indispensables à la santé
des plantes, des animaux et des hommes. Ceci s’obtient grâce à des soins particuliers et à l’utilisation
des préparations biodynamiques.

Objectifs de la journée

Après un temps de présentation des principes de la biodynamie appliqués au printemps et à l’été nous
travaillerons sur le terrain pour répondre à vos questions sur  la pratique au jardin, et vous donnerons
des conseils pour préparer cette période.

Programme
- Que se passe-t-il à cette période dans la terre et dans le ciel ?
- Quelques notions pour utiliser le calendrier biodynamique 
- Fabrication du compost, base de la fertilité au jardin et mise en place des préparations
- Le jardin au printemps et en été : travail du sol, semis, repiquage, choix des plants, paillis, 

arrosage...
- Réponses aux questions
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Intervenant
Michel Leclaire, maraîcher

biodynamiste retraité, formateur.

Modalités d’inscription

Participation :
65 euros

55€ pour les adhérents 
à Objectif Terre 77

demi-tarif pour 
les demandeurs d’emploi

Inscription indispensable
avant le 5 mars 2020
Sur notre site internet

Lieu d’accueil
chez Gérard Perrot,

La Ferme des Longs Sillons

53 rue des Montforts
77810 Thomery

Tél. : 07 71 72 58 44

Horaires et organisation

Horaires :
9 h 30 – 17 h 30

Merci d’apporter un plat à partager
pour le repas du midi.

Prévoir de bonnes chaussures ou
bottes et gants de jardinage.

Objectif terre 77 est une association qui depuis 2005 réunit des personnes
d’horizons divers désirant  renforcer leur lien à la terre. Elle organise en sud Seine et Marne

des journées découvertes, des cycles de formation et des événements sur l’agriculture et la nature,
des ateliers corporels et artistiques. Ces événements sont ouverts à tous.

Pour plus d’informations consultez notre site www.objectifterre77.org
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