
L’agriculture biodynamique

L’agriculture biodynamique se donne pour but de :
 ǻ soigner la terre, préserver et accroître la fertilité des sols,
 ǻ produire une alimentation saine qui nourrisse le corps, 

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

du vivant,
 ǻ ouvrir de nouvelles perspectives sociales sur les fermes 

comme dans les liens producteurs et consommateurs.

Pratiques spécifiques de l’agriculture biodynamique :
 ǻ 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,

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

 ǻ l’utilisation de préparations biodynamiques, de tisanes 
et de compost spécifiques,

 ǻ la prise en compte des lois de la nature et des influences 
de la périphérie cosmique (lune, soleil, planètes, etc.).

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.

Les mercredi 21 et 
jeudi 22 novembre 2018

Dans le Puy-de Dôme,
à Manzat (63410)

SEMINAIRE

Le lieu 

Le Bois Basalte,
Sauterre

63410 MANZAT
cabanes-auvergne.fr

Accès 
Au nord ouest de Clermond Ferrand

Gare la plus proche : Riom-Chatel-Guyon (63200)

En voiture : depuis les autoroutes, 
sortie Manzat ou Combronde

Repas 
Petits déjeuners autonomes et partagés

Repas bio et végétarien : 15€ / repas

Hébergement
Hébergement sur place à Bois Basalte

en cabanes de 2 (lit double) 
ou 4 personnes (lits séparés)

Tarifs et réservation sur le bulletin d’inscription.

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 et contact local : 

Soazig Cornu

03 89 24 37 01 ou s.cornu@bio-dynamie.org

PLANTES 
MEDICINALES

LA PRODUCTION QUALITATIVE 

DE PLANTES MÉDICINALES EN 

BIODYNAMIE

* dans les 12 mois

3 formations suivies*,

 LA 4e À MOITIÉ PRIX !



Votre bulletin est à retourner avant le 01/11/2018 à : 
MABD Pôle Formation -  Soazig Cornu

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 attestation.

BULLETIN D’INSCRIPTION 
63 - Plantes médicinales
21 et 22 novembre 2018

Objectifs
Proposer une rencontre pour les producteurs de plantes 
médicinales en biodynamie afin d’échanger sur les 
fondements de la biodynamie adaptés aux conditions 
particulières des médicinales.
Quelles pratiques peuvent être mises en place pour 
améliorer la qualité des plantes cueillies ou cultivées ?
Approfondir les spécificités des pratiques biodynamiques 
liées à la production de plantes médicinales de qualité. 

Pré-requis
L’ensemble des producteurs de plantes médicinales en 
biodynamie ou ayant de bonnes connaissances de bases 
en biodynamie ET en plantes médicinales, les formateurs 
et techniciens PAM.

☐ 0 € pour les personnes finançables par le VIVEA 
(chef d’exploitation, conjoint, cotisant solidaire, parcours 
d’installation), dans la limite de votre plafonnement annuel. Je 
joins un chèque de caution de 120 € pour valider l’inscription. 
Date de naissance : ........./........./..................

☐ 120 € pour les particuliers - chèques vacances acceptés.
Le coût ne doit pas être un obstacle à votre participation.

☐ 200 € 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 / de votre salaire. Documents fournis sur demande.

☐ Je suis déjà adhérent au MABD en 2018
☐ 20 € Adhésion 2018 annuelle obligatoire

Nom : ................................. Prénom : ...........................
Adresse : .......................................................................
CP : .......................... Ville : ...........................................  
Tél. : .................................... 
Mail : .............................................................................

Nuitées : ☐ mardi 20 = 25€  ☐ mardi+mercredi 21 = 45€ 
  ☐ mardi+mercredi+jeudi 22 = 65€
☐ Je peux partager un lit double avec  : .................................
Repas :   ☐ Les 2 midis = 30 €  ☐ Mercredi soir = 15€    
 

TOTAL : .............................€ - à régler à l’ordre du MABD

☑   En m’inscrivant à cette formation j’accepte les conditions générales de 

services du MABD en ligne sur notre site dans l’onglet “Formations”.

La production qualitative de plantes médicinales en biodynamie

LE PROGRAMME 

Mercredi 21 novembre

 ǻ 8h30 : Accueil des participants
 ǻ 9h - 9h30 : Introduction - ronde d’ouverture 
 ǻ 9h30 - 10h30 : Parcours, approche de la biodynamie et 

recherche de qualité en plantes médicinales, Georges 
Pagani, producteur (Ardèche)

 ǻ 10h45-12h15 : Atelier A ou B : 
A : Cueillette : attention donnée, respect du site, 
expression de la plante - avec Raphaël Stücki, Cérès 
B : L’olfaction comme approche qualitative - avec 
Jean-Michel Florin, MABD

12h30 repas

 ǻ 14h15-15h45 : Atelier B ou A
 ǻ 16h15-17h15 : Semis, boutures et clones (apport, 

réflexions et échanges) , Catherine et Vincent Segretain, 
producteurs (Puy de Dôme) 

 ǻ 17h15 - 18h : Y a t il une réceptivité du végétal à 
l’attitude du jardinier ?, Patrice Drai, producteur 
(Dordogne)

 ǻ 18h - 18h45 : Echanges collectifs en world-café

Les intervenants : 

Roger Kalbermatten, chimiste, 25 ans d’expérience dans le 
domaine de la recherche en plantes médicinales, fondateur 
des teintures-mères Cérès www.ceresheilmittel.ch
Jean-Michel Florin, botaniste, codirecteur de la section 
agricole du Goetheanum et formateur au MABD.
Raphaël Stücki, responsable des cueillettes, laboratoire 
Cérès.
Producteurs de plantes médicinales en biodynamie

Jeudi 22 novembre

Retour sur les acquis de la veille
 ǻ 8h30 - 10h : Processus de fabrication des teintures-

mères en fonction de l’objectif de qualité : physique / 
éthérique / astral - Roger Kalbermatten, Cérès 

 ǻ 10h-10h30 : Echanges
 ǻ 11h - 12h30 :  Compréhension des préparations 

biodynamiques et utilisation pour la production de 
plantes de qualité - avec Jean-Michel Florin, MABD

12h15 repas

 ǻ 14h - 17h : Visite chez Catherine et Vincent Segretain 
(à 20 min) Ateliers pratiques et visite en groupe : 
installations, matériels et séchoirs ; place de l’animal, 
diversité et compost ; pépinière (sous réserve).

 ǻ 17h- 17h15 : Temps d’échange d’évaluation et 
perspectives.


