Quels sont vos besoins :
 Je demande une visite par un professionnel expérimenté de ma région
 J’aimerais être informé de la prochaine journée
d’élaboration des préparations qui aura lieu près de
chez moi
 Autre :
Je souhaiterais lors de la visite :
 Faire un tour du domaine pour établir un diagnostic
global
 Brasser et pulvériser une bouse de corne
 Faire un compost et y insérer les préparations biodynamiques
 Insérer les préparations biodynamiques dans mon
compost déjà existant
 Je ne sais pas, autre :
Mon matériel :
 J’ai un dynamiseur manuel ou mécanique
 J’ai un pulvérisateur
Commentaire :

Votre bulletin est à retourner à :
MABD - Pôle Formation PRO
5 place de la Gare - 68000 Colmar
Contact direct :
Soazig Cornu, MABD, 5 place de la Gare, 68000 Colmar
03 89 24 37 01, s.cornu@bio-dynamie.org

La mise en œuvre de la biodynamie :
une démarche globale

Nous souhaitons préciser que l’appui à la mise en pratique que nous proposons ici est complémentaire aux
étapes de la conversion globale à l’agriculture biologique et biodynamique, elle ne la remplace pas.
La décision de convertir son domaine à l’agriculture
biologique et biodynamique doit être bien réfléchie car
elle entraîne de réels changements. La période de
conversion peut être délicate, il est donc nécessaire de
savoir pourquoi on veut passer en bio et en biodynamie, d’évaluer les conséquences techniques, économiques et sociales du passage en biodynamie, etc.
Votre GAB (Groupement d’Agriculture Biologique)
départemental sera à même de vous accompagner
dans cette démarche.
Contact FNAB : www.fnab.fr

Le MABD

Depuis plus de 40 ans, le MABD agit pour le développement de l’agriculture biodynamique en France.
Aujourd’hui, grâce à nos nombreux adhérents et professionnels, nous accompagnons tous les agriculteurs
qui le souhaitent. Cela leur permet de s’informer, de se
former, de découvrir les techniques utilisées par les
biodynamistes, de préparer leur conversion et de participer à un réseau et à un groupe d’élaboration des
préparations biodynamiques.

Mouvement de
l’Agriculture Bio-Dynamique (MABD)
Pôle Formation
5 place de la Gare 68000 Colmar

N° agrément formation professionnelle : 42680121868
Pour tout renseignement complémentaire :
Contact : Soazig CORNU
Tél. : 03 89 24 37 01 ou s.cornu@bio-dynamie.org

www.bio-dynamie.org
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Parce qu’un coup de pouce est parfois nécessaire pour se mettre en mouvement…
Parce qu’entre la décision et la conversion, il y a la mise en oeuvre…

Objectifs

Le MABD met en place un dispositif d’accompagnement
dans la mise en pratique de la biodynamie sur votre
domaine agricole : nous proposons une rencontre
humaine, la mise en œuvre d’une pratique, et l’ouverture à un réseau régional.

Comment ?

Nous disposons d’un réseau de professionnels expérimentés et formés à l’accompagnement (des conseillers
qui sont des agriculteurs actifs ou retraités).
Un conseiller vous rend visite, et vous accompagne dans
la réalisation d’un compost biodynamique ou d’un brassage et d’une pulvérisation de préparation biodynamique
tout en échangeant avec vous et en vous informant de ce
qui se passe dans votre région.

Combien de temps ?

Une ou deux visites d’une demi-journée devraient vous
donner l’impulsion et les outils nécessaires pour poursuivre activement votre chemin dans la pratique de la
biodynamie.
Le conseiller restera bien sûr disponible si le besoin s’en
fait sentir et le MABD propose un conseil téléphonique
tous les lundis matin.
Vous pourrez aussi poursuivre les échanges en vous joignant aux journées locales d’élaboration des préparations.
Si vous êtes dans une région avec plusieurs producteurs
dans la même situation que vous, des groupes
d’échanges de pratique seront mis en place.

Le coût :

Bulletin d’inscription

Merci de remplir et de nous retourner ce bulletin.
Nous pouvons échanger par téléphone si cela vous
convient mieux.

Vous êtes déjà adhérent pro au MABD :
la première visite est gratuite.
Vous n’êtes pas adhérent pro au MABD :
devenez-le ! ou profitez de la première visite pour 100 €.

Nom et Prénom :
…………………………………………………………………………………
Domaine et adresse :
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

Nous retourner le bulletin ci-joint ou bien nous appeler.
A réception du bulletin nous vous contacterons pour faire
le point et voir quel animateur est le plus proche de chez
vous pour faire la visite.
Cet animateur prendra contact avec vous par téléphone
pour fixer une date de visite, et verra avec vous ce qui
pourra être réalisé.

Téléphone : ………………………………………………………………
Mail :
……………………………………………………………………
Activités principales :
…………………………………………………………………………………
Surface : ……………………………………………………………………

Les modalités d’inscription :

Nous espérons que cette proposition répondra à vos
besoins et permettra à tous les professionnels qui le souhaitent un passage serein à la biodynamie.

Public concerné

Les adhérents pro au
MABD, les producteurs
ayant suivi une formation sur les bases de la
biodynamie, tout professionnel souhaitant mettre
en pratique l’agriculture biodynamique.




Je suis en conventionnel
Je suis en bio

Où




en êtes-vous :
J’ai déjà suivi une formation en biodynamie
Je suis adhérent Pro du MABD
Je suis déjà certifié

 Je pratique déjà la biodynamie
 Je vais mettre la biodynamie en pratique
 Je souhaite être accompagné dans la mise en œuvre
de la biodynamie
Remarque :
TSVP

