Le 17 septembre 2012

Biodynamie
Chers amis,
Un groupe conséquent et motivé s’est donné rendez-vous à Goudou et Falgayras début
octobre 2011, afin d’aborder les aspects théoriques et pratiques de la biodynamie en jardinage –
maraîchage ou agriculture. Les thèmes retenus concernaient le compost biodynamique en lien avec
les rythmes et les préparats introduits. L’après-midi a été consacrée à mettre en pratique
l’élaboration d’un tas de compost maraîcher-jardinier, avec déchets végétaux et animaux.
L’association « Terre de ressources 82 » vous propose 1 autre journée pour 2012.
La prochaine se déroulera le :

dimanche 14 octobre 2012

de 9 h à

18 h

Chez Pierre JACQUET et Françoise NICOLLE, Pouzargues 82100 CASTELSARRASIN
Dans le cas où vous êtes intéressés pour participer à la rencontre du 14/10/12, nous vous
demandons de nous retourner le bulletin d’inscription le plus tôt possible, afin d’organiser au
mieux les aspects d’intendance, de préparation de salle, de documents de synthèse, d’ateliers de
compostage etc…
Pensez à prendre des vêtements non fragiles, des bottes et des gants, un « couvre-chef » en cas
de petite pluie…
A bientôt,

---------------------------------------------------------------------------------------------------------Coupon à renvoyer impérativement pour une inscription,
à Françoise NICOLLE
Asso « Terre de ressources 82 »
300, Chemin de Pouzargues
82100 CASTELSARRASIN
Tél. : 05 63 95 49 12
Courriel : francoise.nicolle@live.fr

NOM Prénom: ………………………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………..
Tél. portable : ………………………………………………………………
Courriel : …………………………………………………………………….
Participera à la journée du dimanche 14 octobre 2012 ……...OUI……….NON
Tarif : 20 € pour les non-adhérents, 15 € pour les membres de l’association.
Arrhes 10 €, par chèque libellé à l’ordre de l’association « Terre de ressources 82 »

Adresse postale : 4, Rue de la Poste 82100 CASTELFERRUS
Tél : 05 63 95 28 24 ou 06 75 25 42 10 – Mel : jackie.guillemet@yahoo.fr
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Programme du 14

octobre

2012

Les composts en biodynamie
( Animé par Jackie GUILLEMET )
9h :

Accueil

9 h 30 : Aspects théoriques à l’intérieur : la fumure dynamisée :
L’importance des composts pour la terre,
Le rôle de la fumure animale,
Les différentes préparations biodynamiques
Le compost de bouse et la bouse de corne (500)
10 h 30 Pause

10 h 45
Le rôle du compost en lien avec la vie individuelle et sociale,
De l’humus à l’humilité

12 h : Observations de plusieurs composts de 2011
12 h 30 : Repas partagé, tiré de votre panier, (avec vos couverts)
14 h 30 : Mise en pratique à l’extérieur :
Epandre le compost 2011
Elever un nouveau compost (fumure et déchets végétaux)
Introduire les préparats biodynamiques,
Dynamiser le préparat valériane (507) et asperger,
Mettre en place la couverture végétale.

Elaborer un compost de bouse :
Introduire les préparats biodynamiques,

Préparer la bouse de corne (500) :
Mise en terre pour l’hiver.

16 h 30 : Pause
17 h : Echanges, réponses aux questions,
Vers 18 h : fin de la journée.

Plan d’accès
Pour vous rendre au 300, Chemin de Pouzargues 82100 CASTELSARRASIN :
En venant de Castelsarrasin, prendre direction Beaumont de Lomagne (D45), pendant environ 2,5 Kms. A la
sortie du hameau de « Saint-Germain », après un virage accentué, le panneau « Pouzargues » est sur votre droite.
C’est la dernière maison au bout du chemin à droite.
En venant de La Ville Dieu du Temple par la D 14, juste avant l’Abbaye de Belleperche, prendre
Castelsarrasin à droite (D45), faire environ 3 Kms, puis prendre à gauche « Pouzargues », avant le lieu-dit SaintGermain.
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