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INFORMATIONS PRATIQUES ATELIERS -RENCONTRES D’ÉTÉ
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www.bio-dynamie.org

Lieux et hébergement 

7 juillet : Ferme du Bergenbach en biodynamie- repas 
de midi + soir + dortoirs.
8 juillet : nuitée et repas à l’auberge du Steinlebach.
9 juillet : nuit à la belle étoile à la Ferme en biodyna-
mie des Pensées Sauvages.
10 juillet : nuitée au refuge du Rainhkopf et repas à la 
ferme-auberge Firstmiss.
11 juillet : nuitée et repas au Refuge des 3 Fours.
12 juillet : nuitée et repas au Beubois.
Pique-nique chaque midi.

Equipement à apporter : sac de couchage, chaussures 
de randonnée, crème solaire, lunette de soleil, cha-
peau, cape de pluie, polaire, chaussons pour l’intérieur, 
lampe de poche ou frontale, couverts et couteau suisse, 
gourde, carnet de croquis.
en option : jumelles, couverture de survie, tapis de sol.
Le déroulement du programme peut être modifié en 
fonction d’imprévus.

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
Responsable de stage : Sandrine Boullée
Tél + mail : 03 89 24 36 41 - info@bio-dynamie.org



BULLETIN D’INSCRIPTION 
68 - ateliers-rencontres d’été

Du samedi 7 au vendredi 13 juillet 2018

☐ 0 € pour les personnes finançables par le VIVEA 
dans la limite de votre plafonnement annuel (chef 
d’exploitation, conjoint, cotisant solidaire, parcours 
d’installation). Je joins un chèque de caution de 120 € 
pour valider l’inscription (non encaissé). 
Date de naissance : ........./........./..................
☐ 350 € pour les particuliers - chèques vacances 
acceptés. Le coût ne doit pas être un obstacle à votre 
participation. Possiblilité de payer en plusieurs fois.

☐ 600 € : prise en charge par un fond de formation 
professionnel (FAFSEA, AGEFOS,...). Vous faites 
les démarches et nous vous enverrons un devis, 
convention, attestation...
☐ 350 €  pension complète pour 6 nuits.
☐ Je suis déjà adhérent au MABD en 2018
☐ 20 € Adhésion 2018 annuelle obligatoire

Nom : ................................. Prénom : ........................
Adresse : ....................................................................
CP : .......................... Ville : ........................................
Tél. : .................................... Fax : ..............................
Mail : ..........................................................................
Activité principale : ...................................................

☑   En m’inscrivant à cette formation j’accepte les conditions 
générales de services du MABD en ligne sur notre site dans 
l’onglet “Formations”.
Le programme complet sera envoyé avec la confir-
mation.

Votre bulletin est à retourner avant le 10/06/18 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 ainsi qu’une facture valant pour attestation.

Les formateurs
 Jean-Michel Florin, botaniste, codirecteur de la section d’agriculture du
Goethéanum et formateur du MABD.
Gauthier Baudoin, ingénieur agricole et formateur au MABD.
Sylvia Zillig, peintre et pédagogue
Témoignages de professionels : Ferme du Bergenbach, Ferme des Pen-
sées sauvages et Association l’Atre de la Vallée + technicien du Parc des 
Ballons des Vosges.
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Objectifs
6 jours et demi en itinérance pour comprendre 
les liens entre les systèmes de production agri-
cole et l’entretien des paysages et de la biodi-
versité en moyenne montagne. 6 jours et demi 
pour comprendre comment l’agriculture peut 
contribuer à enrichir la diversité des milieux et 
quels modes de gestion permettent de mainte-
nir voire d’accroitre la biodiversité végétale et 
animale ? 
Application de la biodynamie sur des fermes  de 
montagne.
Valorisation et diversification des activités agri-
coles liées aux conditions particulières.
Adaptation des activités agricoles au milieu 
montagnard : les possibilités et les contraintes.

Méthode : la méthode utilisée sera celle de l’ap-
proche d’observation goethéenne. 

Activités artistiques : croquis de terrain (fo-
rêt d’altitude, prairies de montagne [hautes 
chaumes], landes, tourbières, zones rocheuses), 
esquisses de plantes médicinales majeures des 
Vosges telles qu l’arnica, la gentiane jaune, 
l’aconit, droséra, myrtille, au fusain, crayon 
noir et pastels, croquis des animaux d’élevage 
et sauvages au fil des rencontres (bovins, ovins, 
caprins, chamois, oiseaux, etc.).

Public concerné
Ouvert aux personnes en voie d’installation et/
ou intéressées par l’approche goethéenne. 

Prérequis : bonne condition physique requise. 
Niveau moyen : 5 h de marche/jour. 

Samedi 7 juillet - accueil à la gare d’Oderen 
entre 11h-11h30. Ferme du Bergenbach en 
biodynamie depuis 40 ans : Agriculture et 
paysage - Pluriactivité dans une ferme de mon-
tagne - Découverte du lieu et de leurs activités : 
élevage, production fromagère et plantes.

Dimanche 8 juillet - de la vallée à la haute 
chaume : une mosaïque de différents milieux
L’arnica : observation et étude d’une plante 
médicinale emblématique dans son milieu 
naturel.

Lundi 9 juillet - l’arnica : comment prélever 
sans détruire la ressource ? Intervention d’un 
technicien du Parc des Ballons des Vosges 
(sous réserve) - Ferme des Pensées Sauvages, 
en biodynamie : Agriculture et paysage - Trans-
mission du métier d’agriculteur - Découverte 
du lieu et des activités d’élevage, fromagère, 
céréales et pain.

LE PROGRAMME

Mardi 10 juillet - sur la grande crête : ob-
servation et étude des formations végétales 
rencontrées, bosquets, landes,  prairies 
naturelles et cultivées - Tourisme et activité 
agricole, activités complémentaires dans les 
fermes.

Mercredi 11 juillet - découverte du milieux 
naturel de type alpin et tourbière. Etude et 
observation d’animaux et de végétaux em-
blématiques (chamois, droséra, oiseaux...).

Jeudi 12 juillet - observation et étude 
de la forêt d’altitude (sapin, hêtre) - fin 
d’après-midi au Domaine du Beubois à 
Orbey : travail agricole et personnes en 
situation de handicap.

Vendredi 13 juillet : retour en bus le matin 
pour Colmar - Prévoir de la monnaie pour le 
bus : 5 euros environ. Le retour de Colmar 
à Oderen n’est pas compris dans l’organisa-
tion.


