INFO PRATIQUES

L’agriculture biodynamique
L’agriculture biodynamique se donne pour but de :
ǻǻ soigner la terre, préserver et accroître la fertilité des sols,
ǻǻ produire une alimentation saine qui nourrisse le corps,
l’âme et l’esprit des êtres humains,
ǻǻ régénérer et façonner les paysages, développer l’approche
du vivant,
ǻǻ ouvrir de nouvelles perspectives sociales sur les fermes
comme dans les liens producteurs et consommateurs.
Pratiques spécifiques de l’agriculture biodynamique :
ǻǻ la recherche de l’équilibre entre le végétal, l’animal et
la présence de l’homme en favorisant la diversité des
cultures et des paysages,
ǻǻ la recherche de l’autonomie en ce qui concerne les
intrants (fourrages, semences, fumure, etc.) et la
consommation d’énergie,
ǻǻ l’utilisation de préparations biodynamiques, de tisanes
et de compost spécifiques,
ǻǻ la prise en compte des lois de la nature et des influences
de la périphérie cosmique (lune, soleil, planètes, etc.).
Les fondements de l’agriculture biodynamique ont été
donnés par le scientifique et philosophe autrichien Rudolf
STEINER en juin 1924.
Crédit d’impôt pour les agriculteurs : en participant à cette
formation, vous pourrez bénéficier d’un crédit d’impôt au
titre de la formation des chefs d’entreprise. Calcul du crédit
d’impôt = nombre d’heures passées en formation X taux
horaire du SMIC (soit 130 € environ pour 14h de formation).
Le crédit d’impôt est plafonné à 40 heures de formation
par année civile.

3 formations suivies*,

LA 4e À MOITIÉ PRIX !
* dans les 12 mois

Session 1
Domaine la Marseillaise
986 Chemin de la Navarre - 83260 La Crau
Fabienne et Pierre SAUTOU
04 94 36 50 27
Repas midi
Pique-nique tiré du sac
Repas partagés avec ce que chacun aura apporté
Hébergement
Nous contacter si besoin.

FORMATION
INITIATION

AGRICULTURE
BIODYNAMIQUE :
BASES ET PRATIQUES

Session 2
Domaine Castell-Reynoard
1000 Chemin de Touron
83330 Le Castellet
Julien CASTELL - contact@castell-reynoard.com
Repas midi
Repas proposés de 10 à 25€ avec produits locaux
(planches fromages, charcuterie)
A réserver lors de l’inscription
Règlement auprès de Julien Castell
Hébergement
Nous contacter si besoin.
Responsable de stage et inscriptions :
Christa Schultz
03.67.35.72.31
c.schultz@bio-dynamie.org

Cette formation est organisée par le
Mouvement de l’Agriculture Bio-Dynamique
(MABD)
Pôle Formation
5 Place de la Gare 68000 COLMAR
www.bio-dynamie.org
N° de déclaration d’enregistrement de formation
professionnelle : 42680121868

Dans le Var, à La Crau (83260)
& Le Castellet (83330)

Les 25 et 26 janvier 2022 et
et les 3 et 4 février 2022

AGRICULTURE BIODYNAMIQUE :
BASES ET PRATIQUES
Objectifs
Connaître les pratiques spécifiques à la biodynamie et
leur mise en oeuvre.
Présenter les résultats de la biodynamie.
Éclairer, expliciter au travers des faits, la réalité pratique
des fondements de la biodynamie.
Pré-requis
Etre agriculteur·rice ou en cours d’installation ou avoir
une activité en lien avec l’agriculture.
LE PROGRAMME (28H)
Mardi 25 janvier 2022 - Session 1
De 9h30 à 18h
ǻǻ Accueil et présentation
Les objectifs et les concepts de la biodynamie
ǻǻ L’organisme agricole : une approche globale de la terre
et des règnes vivants
ǻǻ Notions de substance et de force
ǻǻ Les grands rythmes : année, saisons, journée
Agronomie et fertilité
ǻǻ Compréhension du sol
ǻǻ Fumure, travail du sol, rotations, engrais verts,
composts
Mercredi 26 janvier 2022
9h - 17h30
Qu’est-ce qu’un compost en biodynamie ?
ǻǻ Les préparations du compost
ǻǻ Bonnes pratiques de compostage et de dynamisation
ǻǻ Quantité et qualité
Les préparations biodynamiques
ǻǻ Comment les élaborer et les utiliser
ǻǻ La dynamisation et la pulvérisation, matériels utilisés,
exemples d’itinéraires techniques
ǻǻ Visite de ferme et mise en pratique : dynamiser un tas
de compost

MODALITÉ D’INSCRIPTION
TARIFS

Jeudi 3 février - Session 2
De 9h30 à 18h00
ǻǻ
ǻǻ
ǻǻ
ǻǻ
ǻǻ
ǻǻ
ǻǻ
ǻǻ
ǻǻ

Retour sur les acquis de la session précédente
La pratique de la biodynamie
L’importance des animaux en biodynamie
Équilibre et gestion parasitaire, faune sauvage/
domestique
Compréhension des maladies et des ravageurs
Utilisation du Calendrier des semis
Expérimentations scientifiques et à la ferme
Validité technico-économique
Visite de ferme et mise en pratique : dynamiser une
préparation

Vendredi 4 février 2022
9h - 17h30
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Convertir son domaine
Comment faire évoluer sa ferme ?
Atelier d’appropriation et de projection en petits
groupes
Organisation socio-économique de la ferme
La biodynamie dans le monde et en France
La certification
Temps d’échange, de bilan et d’évaluation
Bilan, temps d’échange et d’évaluation
Les formateurs :
Dominique Massenot,
conseiller formateur en agronomie et en
agriculture biodynamique.
Marion Haas et Stéphane Cozon
Après plus de 30 ans de pratique
de la biodynamie sur leur ferme
drômoise de polyculture élevage,
ils se consacrent plus particulièrement à la formation et à l’accompagnement à la biodynamie.

ǻǻ

Agriculteurs finançables par le VIVEA : 80€

de contribution stagiaire.

ǻǻ

Salariés agricoles : 420€

Remboursement partiel des frais de formation et du salaire
par le fond de formation OCAPIAT. Demande individuelle à
faire par votre employeur.

ǻǻ

Particuliers : 220€

Chèques vacances acceptés. Nous contacter en cas de
difficulté financière.

+ 22 € Adhésion 2021 obligatoire (pour les nonadhérents)

L’inscription et le règlement sont à faire en ligne sur
notre site internet :
https://app.bio-dynamie.org/formations
Créez votre compte (ou connectez-vous si vous en avez
déja un), recherchez votre formation par département
et accédez à l’inscription en ligne.
En cas de problème, contactez le responsable de
formation :
Christa Schultz
03.67.35.72.31
c.schultz@bio-dynamie.org
Votre participation sera acceptée dès réception de
votre inscription et du règlement, dans la limite des
places disponibles. Un mail de confirmation avec les
informations pratiques vous parviendra quelques jours
avant la formation.
Un support de formation sera remis à chaque
participant ainsi qu’une facture acquittée valant
attestation.
Voir les conditions générales de services du MABD en ligne sur notre site

