Le lieu

L’agiculture 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.).

FORMATION

Chez Anne Bénard
10bis rue du bac de Ris
91450 Soisy Sur Seine
Accès
RER D de Paris Gare de Lyon jusqu’à Evry Val
de Seine puis Bus 403 jusqu’à Soisy Sur Seine
Arrêt dans le bas de Soisy, à côté de la Mairie.

Jardinage
en biodynamie

Infos pratiques
Pique-nique tiré du sac, repas partagé avec ce que
chacun aura apporté.
Prévoir une tenue adaptée de jardinage (chaussures
étanches et gants).

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

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

A Soisy/Seine (91)

Responsable de stage : Sandrine Boullée
Tél + mail : 03 89 24 36 41 - info@bio-dynamie.org
Contact local : Anné Bénard
06 23 55 26 51

Travaux d’automne
les 30 sept. et 1er oct. 2017

BULLETIN D’INSCRIPTION

Formation de jardinage en biodynamie

Travaux d’automne les 30 septembre et 1er oct. 2017

☐ 120 € pour 2 journées de formations (14h)
Chèques vacances acceptés.

Commençons par souligner l’importance de cette
individualité qu’est un jardin. Une individualité qui se
caractérise, comme un être vivant par son système
écologique, ouvert, contrairement aux machines ;
ouvert aux influences extérieures, qu’elles soient
animales, végétales ou minérales, liées aux
conditions climatiques, environnementales.
Un système ouvert peut être perturbé à tout instant
et c’est là qu’intervient la maîtrise de l’artiste
jardinier, tout d’abord dans la perception et la
compréhension de
ce qui se joue au jardin, puis dans son art de favoriser
l’autorégulation de ces perturbations.
C’est là aussi qu’on jugera de la pertinence de la biodynamie, dans sa capacité à soutenir la dynamique
intrinsèque du jardin à réguler les excès de toute
sorte, sachant que tout système ouvert a pour
vocation de retrouver un nouvel équilibre, source
d’évolution.

LE PROGRAMME

Le coût ne doit pas être un obstacle à votre participation.

Travaux d’automne : 30 septembre et 1er octobre 2017

☐ 200 € par week-end pour les personnes salariées prises
en charge par un fond de formation professionnel (FAFSEA,
AGEFOS...). Demande individuelle à faire pour la prise en
charge de vos frais de formation et de votre salaire.

Jardiner avec la lune et le ciel
ǻǻ Rappel et retour d’expérience
Préparer l’hiver
ǻǻ Travail du sol avant l’hiver, bêchage ou non
ǻǻ Récolte et conservation
ǻǻ Compostage et épandage
Les plantes
ǻǻ Association et rotation des cultures
ǻǻ Engrais verts
ǻǻ Mulch et paillage
Parasites : actions préventives et actions curatives
ǻǻ Les réguler à l’aide de plantes
ǻǻ Reconnaître les plantes utiles
ǻǻ Les tisances, les décoctions, les macérations
Les semences
ǻǻ Produire des semences potagères et florales
ǻǻ Importance des semences biodynamiques
ǻǻ Choix des variétés et multiplication
ǻǻ Conserver sa propre semence

L’intervenant : Laurent Dreyfus
Formateur au MABD, rédacteur en
chef de la revue Biodynamis, auteur de
“Faire son potager et son verger avec
la lune”.

Travaux pratiques
ǻǻ Elaboration de tisane et décoction
ǻǻ Elaboration d’un tas de compost
ǻǻ Insertion des préparations biodynamiques dans le
compost
Bilan et synthèse des 2 journées.

Documents fournis sur demande.
☐ Je suis déjà adhérent au MABD en 2017
☐ 20 € Adhésion 2017 annuelle obligatoire
☐ J’ai besoin d’un hébergement

Nom : ................................. Prénom : ...........................
Adresse : .......................................................................
CP : .......................... Ville : ...........................................
Tél. : .................................... Fax : .................................
Mail : .............................................................................
☑ En m’inscrivant à cette formation j’accepte les conditions
générales de services du MABD en ligne sur notre site dans
l’onglet “Formations”.

Votre bulletin est à retourner avant le 20/09/2017 à :
MABD Pôle Formation - Sandrine Boullée
5 place de la Gare - 68000 Colmar
Votre inscription sera prise en compte dès réception de
votre bulletin accompagné du chèque de règlement ou
de caution libellé à l’ordre du MABD. Une confirmation
avec les informations pratiques vous parviendra quelques
jours avant le stage.
Un support de formation sera remis à chaque participant.

