Renseignements pratiques
Ce séminaire résidentiel débutera le vendredi
à 19 h 00 et se terminera à 17 h le dimanche
Votre bulletin est à retourner avant le 15/03/14 à :
MABD Pôle Formation - 5 place de la Gare - 68000 Colmar
Votre inscription sera prise en compte dès
réception de votre bulletin accompagné du chèque
de règlement libellé à l’ordre du MABD.
Une confirmation avec les informations pratiques
vous parviendra quelques jours avant le stage.

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. Justificatif sur demande.

Le lieu

La Ferme de Baume Rousse
Domaine en Biodynamie
Marion Haas et Stéphane Cozon
26400 COBONNE
04 75 25 08 68
lafermedebaumerousse@gmail.com
www.lafermedebaumerousse.net

Accès

A Aouste sur Sye (3 km à l'Est de Crest en direction
de Die) prendre la direction Cobonne-Gigors (D731)
rouler environ 6 Kms et suivre les flèches - “Demeter
et Gîtes de France - La Ferme de Baume Rousse”
Latitude : 44.76782500 Longitude : 5.09074167

FORMATION

Arboriculture biodynamique
taille et soins

Hébergement à La Ferme de Baume Rousse
Pension complète à 106 €
Réservation nécessaire :
04 75 25 08 68
lafermedebaumerousse@gmail.com
Chèques vacances acceptés

Le Dodécadome où nous travaillerons est une salle au
beau plancher de mélèze : prévoir d'apporter ses
chaussons ou de quitter ses souliers !
Les espaces intérieurs sont non fumeurs et nous ne
pouvons accepter les animaux de compagnie.

Partenaires

Cette formation est organisée par le
Mouvement de l’Agriculture Bio-Dynamique
(MABD)
Organisme reconnu pour la formation professionnelle:
n° d’agrément 42680121868
Pôle Formation
5 place de la Gare
68000 COLMAR
Pour tout renseignement complémentaire :
Téléphone : 03 89 24 36 41 ou Fax : 03 89 24 27 41
info@bio-dynamie.org - www.bio-dynamie.org

A La Ferme de Baume Rousse
26400 Cobonne

Du 28 au 30 mars 2014

Bulletin d’inscription
Arboriculture biodynamique
taille et soins
Du 28 au 30 mars 2014

Frais de formation

 140 € plein tarif

 120 € petit budget (chômeur, retraité, étudiant)
Chèques vacances acceptés

 250 € salarié(e)s pris(es) en charge au titre de la formation
professionnelle. Joindre un chèque de caution de 100 €.
Demande individuelle à faire à votre organisme de
formation pour une prise en charge partielle ou totale des
frais de formation. Devis fournis sur demande.
 0 € pour les agriculteurs, conjoints collaborateurs, cotisants
solidaires à jour de leur cotisation VIVEA et personnes en
installation (avec attestation valide)
Date de naissance : ......../......../ 19.....
La formation est prise en charge par les fonds VIVEA et FEADER.
Pour valider votre inscription, joindre un chèque de caution
d'un montant de 100 € à l'ordre du MABD.
Ce chèque vous sera restitué à la fin de la formation si vous êtes
présent sur toute la durée de la cession et finançable par le
VIVEA.
------ Je suis adhérent au MABD en 2014
 20 € adhésion 2014 annuelle obligatoire
 Souhaitez-vous une facture ?
Nom, prénom, société :

Arboriculture biodynamique
Du 28 au 30 mars 2014
Présentation

Comprendre comment vit l'arbre, l'observer et en
déduire une méthode respectueuse d'entretien et de
taille !
Pourquoi et comment tailler ? Comment ne pas nuire à
l'arbre ? Par où commencer ?
(les participants sont invités à venir avec leur matériel :
sécateur, scie, gants....)

Le Programme

Soirée du vendredi 28 mars 2014
> 19 h : accueil et repas
> Présentation du groupe et des intervenants
Samedi 29 mars 2014

Introduction à l’agriculture biodynamique
> rappel des fondements spirituels et des bases pratiques de la biodynamie
L'arbre et les arbres sur un domaine agricole
L'arbre et les rythmes

....................................................................................

L'arbre au sein du monde végétal :
> ses liens avec le monde animal
> son rôle
> ses fonctions

Mail : ......................................................................

Les soins au fil des saisons

....................................................................................
Adresse de facturation :

CP : ...................... Ville : ............................................
Tél. : ................................... Fax : ..............................

Taille et soins

Le tronc comme sol surélevé

Les intervenants

Stéphane Cozon, ingénieur agricole, producteur
depuis 25 ans à La Ferme de Baume Rousse,
polyculture-élevage en biodynamie.
Richard Tassan, technicien paysagiste, enseignant
puis maraîcher en biodynamie, il s'est passionné pour
les arbres ; il est devenu grimpeur-élagueur et
animateur-formateur des « Découverte de l'arbre » et
formations à la taille.

Dimanche 30 mars 2014

Théorie
L'arbre un être vivant
> les symptômes de la vie
> la photosynthèse et ses conséquences
> rôle de l'arbre
Découverte de l'intérieur de l'arbre
> notions de biologie
> particularités de l'arbre
Observation des réactions de l'arbre
et déduction de 5 principes de base

Pratique sur le verger de la ferme
> Matériel de taille
> Comment tailler
> Mise en pratique des 5 principes de base
> Taille de formation des jeunes arbres
> Restauration d'arbres à l'abandon
> Périodes d'intervention
Bilan des 2 journées

