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Programme 

Chambre d’Agriculture  
de Côte-d’Or 

1 Rue des Coulots –CS 70074 
21110 BRETENIERE 
Tél : 03 80 68 66 00 

Fax : 03 80 68 66 09 
accueil@cote-dor.chambagri.fr 

www.cote-dor.chambagri.fr 
 
 

Pôle Agricole de  
Pouilly en Auxois 

Route d'Arnay le Duc 
21320 CREANCEY 

Tél : 03 80 90 89 09 
Fax : 03 80 90 76 14 

 

Antenne de Châtillon 
24 Avenue Navoizat 

21400 CHATILLON-SUR-SEINE  
Tél : 03 80 91 06 76 

Fax : 03 80 91 08 20 
 

Toute personne en situation de 
handicap est invitée à prendre 

contact avec le centre de formation 
afin d’envisager les aménagements 

possibles   
 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 
Etablissement public 
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Siret 18210004000027 

APE 9411Z 
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Apprendre à utiliser efficacement un calendrier lunaire pour optimiser 
ses pratiques agricoles en fonction des mouvements de la lune et 
des constellations 
 

 
Apports théoriques 
- Rythmes montants et descendants du soleil et de la lune et impacts 
- Périodes sensibles à l'élément liquide 
- Les grandes influences des constellations 
Mise en pratique 
- Etude de situations décrites par les participants 
- Apprentissage de l'utilisation du calendrier lunaire 
 

 
Agricultrices et agriculteurs de Bourgogne 
 

 
Aucun 
 

- Apports théoriques via un diaporama commenté par l'intervenant et la schématisation d'éléments 
sur paperboard 

 Exercices en salle à partir de situations décrites par les participants  

 Apprentissage du calendrier lunaire et exercices pratiques d'utilisation 

 

 
La compréhension et l'appropriation des notions évoquées seront évaluées pendant la formation 
grâce aux échanges. Le questionnaire de fin de stage et le tour de table en fin de formation seront 
l'occasion de vérifier si les stagiaires ont atteint les objectifs fixés. 

 

2 jours / 14 heures 

 

Ayant droit VIVEA : 00,00 €* 
Autre public : 30 € / heure de formation** 
*Voir dernier appel à cotisations MSA pour les cotisants VIVEA / Se rapprocher du conseiller 
PPP Référent pour les porteurs de projet à l’installation 
**Consultez votre fonds d’assurance formation 
 

 

 
 

 
 
 

MICHELS Eric - Technicien agricole spécialisé Productions Animales et Végétales et méthodes de 

soins alternatives - Association ELEVEURS AUTREMENT 
 

 
Contact : Marie Claude GUERRIER – Responsable de formation 
Téléphone : +33 (0)3 80 90 89 09 - Mail : marie-claude.guerrier@cote-dor.chambagri.fr 
 

Pour s’inscrire : Renvoyer par courrier, fax ou mail à la personne contact (coordonnées ci-dessus et 
dans l’encart gauche du flyer) le bulletin d’inscription joint au présent flyer ou qui vous sera 
transmis sur demande auprès de celle-ci 
 
Une attestation de fin de formation vous sera remise à l’issue du stage. 
Bénéficiez d’un crédit d’impôts de 71.05 €* / jour de formation dans la limite de 40 h par an.  
*Montant basé sur le SMIC horaire 2020 

Dates Heure de début Heure de fin Lieu - Salle 

8 et 9/12/2020 09 :00 17 :00 Beaune 

10 et 11/12/2020 09 :00 17 :00 Châtillon sur Seine 


