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Eco-Dyn_un constructeur 

reconnu

Matériel

Biodynamie

semis direct/simplifié

Agriculture régénérative

L’AR_l’héritage Wenz-Näser

Conférences

&

Formations 

Plus de 150 producteurs formés 

en 3 ans (2018-2020)

Entre production et savoirs

Production

5 ha de vignes

12 ha céréales (13 à venir)

Pour créer des références

« Inventer des itinéraires »

Une dynamique d’échanges

Et les partager

(formations, articles etc...)

Eco-Dyn & L’Agriculture Régénérative



L’agriculture régénérative - CONCEPT

> la photosynthèse comme moteur

> le couple plantes/micro-organismes comme animateur

> l’humus comme amplificateur



Une approche théorique globale...
… à traduire en ITINÉRAIRES



Quelques résultats

Quelle évaluation ?

Visuel / Mesures / Rendement / Qualité / MargeBrute / Indirect

=> Une utopie de plus?… Une APPROCHE plutôt qu’une TECHNIQUE

un sol toujours vert pour stimuler l’activité biologique des sols et améliorer la santé des plantes

>  Questionner et adapter nos pratiques à l’aune de cette interaction sol-plante (travail du sol, fertilisation, EV)

>  Adopter des pratiques nouvelles pour amplifier ces processus (stimuler & réguler)



Questionner nos pratiques : quelques pistes de travail

Amplifier la couverture 

« verte » des sols

Mise en œuvre

Inter-cultures / Relais de 

couverts / Sous-semis

Précautions

Diversité espèces

Fertilisation

Qualité du semis

BILAN

On observe des effets : sur le sol, sur la plante, sur le produit final

Des résultats puissants mais hétérogènes… Tout est affaire de détails (outil, stade d’intervention, qualité du produit)

=> c’est la combinaison des pratiques qui fait progresser rapidement le système (stimuler et réguler!)

=> par où commencer ?_diagnostic de départ

Ferments lactiques régulateurs

Mise en œuvre

> Fissuration dans un couvert  

> compostage de surface  

> vitalisation effluents

=>50 à 150 l/ha en moyenne

Précautions

Qualité préparations / eau

Qualité pulvérisation

Choix de l’outil couplé

Piloter le système

Mise en œuvre

> analyse de sol

> analyses au champ

> analyses de sève

Précautions

> conditions prélèvement

=> mieux comprendre les 

mécanismes en jeu

Thé de compost : stimuler la 

photosynthèse

Mise en œuvre

>stades clés physio

> conditions météo 

> compléments « plantes »

=> cycle de 24h

=> 100 l/ha

Précautions

> qualité matières premières

> respect des temporalités + 

précautions d’application



La place d’ECO-DYN ?

Un acteur parmi d’autres

Via les surfaces en production

Et l’animation d’un réseau « pilote »

Un « levain »

Via Échanges, Formations, journées 

techniques… 

Pour qu’un plus grand nombre s’approprie 

l’approche 

Pour démultiplier les références (co-

construction)

=> quels partenariats/relais ?

Appui aux solutions de matériel

TCO : volumes plus importants ; filtre

Fissuration en cultures pérennes

Buses pulvérisation

…

Perspectives techniques

> Expérimenter des itinéraires (par culture, par rotation) = créer 

des références locales, techniques – économiques -

organisation

> Pistes techniques ? : « Jouer » avec les outils de l’AR

- rationaliser les passages, moduler les dosages, combiner les 

stratégies

- qualité des préparations : matières premières, eau... 

- ferments : à chaque travail du sol ? en application foliaire ?

- TCO + compléments (plantes, algues, oligo, zéolithe...) 

- sous-semis

- gestion des matières organiques

- compatibilité biodynamie

> les faire CIRCULER

Toutes les initiatives enrichiront les connaissances contact

robin.ecodyn@gmail.com

mailto:robin.ecodyn@gmail.com

