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L’agriculture biodynamique se donne pour but de : 
● soigner la terre, préserver et accroître la fertilité des 

sols 
● produire une alimentation saine qui nourrisse le corps, 

l’âme et l’esprit des êtres humains 
●  régénérer et façonner les paysages, développer 

l’approche du vivant 
● ouvrir de nouvelles perspectives sociales sur les fermes 

comme dans les liens producteurs consommateurs 
 
Les pratiques spécifiques de l’agriculture biodynamique : 
● 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 

● La recherche de l’autonomie en ce qui concerne les 
intrants (fourrages, semences, fumure etc.) et la 
consommation d’énergie 

● L’utilisation de préparations biodynamiques, de tisanes 
et de composts spécifiques 

● La prise en compte des lois de la nature et des 
influences de la périphérie cosmique (lune, soleil, 
planètes, …) 

 
Les fondements de l’agriculture biodynamique ont été 
donnés par le scientifique et philosophe autrichien 
Rudolf STEINER en juin 1924.  
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Le Mouvement de l’Agriculture Bio-Dynamique (MABD) 
est l’organisme de développement de l’agriculture 
biodynamique en France.  
Il fédère une vingtaine d’associations régionales, 
rassemble plus de 560 producteurs et près de 1600 
consommateurs et jardiniers. 
 
Nous travaillons pour :  

 Informer sur la biodynamie et favoriser sa mise en     
œuvre et sa professionnalisation 

 Créer des dynamiques locales et faire vivre un réseau de 
producteurs 

 Assurer l’avenir de la biodynamie en s’engageant dans la 
formation qualifiante des jeunes agriculteurs et la 
formation continue des actifs 

 La représenter auprès des pouvoirs publics, du monde 
professionnel et de la recherche, et tisser des liens étroits 
avec les organismes de l'agriculture biologique 
 
Vous portez un intérêt à la biodynamie et à son 
avenir : soutenez notre démarche collective et 
devenez adhérent professionnel au Mouvement de 
l’Agriculture Bio-Dynamique. 

 

Le MABD 
 
 

 
 

 

Nos actions  
 
 

     

Etre adhérent professionnel au MABD, c’est bénéficier :  
 

De la revue Biodynamis, 5 numéros/an 

Du bulletin trimestriel des professionnels de la 
biodynamie  

De mise en relation avec un groupe local de 
producteurs élaborant les préparations biodynamiques 

De formations gratuites d’introduction et de 
perfectionnement à la biodynamie 

D’une possibilité d’accompagnement par des 
visites-conseil gratuites pour les agriculteurs en 
conversion ou en installation 

D’une remise de 10% sur les préparations 
biodynamiques en vente par le MABD            

De conseils par téléphone, tous les lundis matin 
(03.89.24.77.89)                                            

D’un espace adhérent pro sur notre site riche 
d’articles, documents techniques, conférences audio et 
vidéos etc.                        

                                                                       
Le MABD propose également :  
 

Des ouvrages pour découvrir l’agriculture 
biodynamique, et approfondir sa pratique et sa 
compréhension  

Des ressources spécifiques disponibles sur notre site 
www.bio-dynamie.org 

Des plantes sèches (osier, prêle etc.) et des 
compléments alimentaires pour animaux 

 
  

 

Bulletin d’adhésion 2018 
 

Professionnels 
 

Coupon à joindre avec votre règlement (chèque à l’ordre du MABD) à : 
Mouvement de l’Agriculture Bio-Dynamique 

5 place de la Gare - 68000 Colmar  
 

Je soussigné(e) :  
 

Nom : ................................. Prénom :....................... 
Mail : ........................................................................ 
 

Société-adresse complète : ........................................ 
................................................................................. 
................................................................................. 
 

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

souhaite être adhérent professionnel au MABD. 
 

Activité principale : .................................................... 
 
Cotisations de base : 
180 €  
290 € pour les groupements agricoles 
      REDUCTION (facultative) de 30 € à appliquer pour les  
      concessionnaires de la marque DEMETER 
100 Euros pour les petites structures 
 
100 Euros pour les membres sympathisants   
       (structures, formateurs…)  
 
En plus de mon adhésion je verse une cotisation de  
solidarité de : …………… € 
 
Date :      Signature :  
 
 
 
De par votre adhésion, vous recevrez le Bulletin des professionnels 
trimestriel, ainsi que la revue Biodynamis (5 n°/an). 
En adhérant au MABD vous deviendrez également membre de 
l’association régionale fédérée à notre organisme qui couvre votre 
département.  
Sauf avis contraire de votre part (case à cocher ci-dessous) nous 
reverserons une part de votre cotisation et transmettrons vos 
coordonnées à cette association. 
Je souhaite être uniquement adhérent au MABD. 
Vous recevrez une facture acquittée suite à votre adhésion. 


