Le lieu
Chez Stéphane Brodeur
11 rue Principale, 08190 Houdilcourt

L’agriculture biodynamique
L’agriculture biodynamique se donne pour but de :
ǻǻ soigner la terre, préserver et accroître la fertilité des sols,
ǻǻ produire une alimentation saine qui nourrisse le corps,
l’âme et l’esprit des êtres humains,
ǻǻ régénérer et façonner les paysages, développer l’approche
du vivant,
ǻǻ ouvrir de nouvelles perspectives sociales sur les fermes
comme dans les liens producteurs et consommateurs.
Pratiques spécifiques de l’agriculture biodynamique :
ǻǻ 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,
ǻǻ la recherche de l’autonomie en ce qui concerne les
intrants (fourrages, semences, fumure, etc.) et la
consommation d’énergie,
ǻǻ l’utilisation de préparations biodynamiques, de tisanes
et de compost spécifiques,
ǻǻ 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.

3 formations suivies*,

LA 4e À MOITIÉ PRIX !

* dans les 12 mois

Accès

FORMATION
GRANDES
CULTURES

GRANDES CULTURES EN
BIODYNAMIE
avec en fil rouge la culture des céréales

Hébergement
Hébergement possible à proximité du lieu.
Repas
Les repas bio du midi seront pris sur place (env. 15€).
Si vous voulez réserver les repas, merci de l’indiquer
sur votre bulletin d’inscription.

Cette formation est organisée par le
Mouvement de l’Agriculture Bio-Dynamique
(MABD)
en partenariat avec Bio en Grand Est
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 : Maryna Bogdanok
03 89 24 68 37 - m.bogdanok@bio-dynamie.org
Concact local : Marie-Ange Ghesquière
03 22 47 84 56 - marie-ange.ghesquiere@orange.fr

Dans les Ardennes
à Houdilcourt (08190)

Les mardi 29 et merdredi 30 janvier 2019

BULLETIN D’INSCRIPTION

GRANDES CULTURES EN BIODYNAMIE

Grandes cultures en biodynamie
Les 29 et 30 janvier 2019

avec en fil rouge la culture des céréales
Objectifs
L’agriculture va en se parcellisant toujours davantage
en une diversité croissante de spécialisations, d’outils,
de pratiques, de diagnostics, de recommandations,
sur fond d’une sensibilisation grandissante des
consciences et des règlementations face aux pratiques
biocides. Tout cela éprouve au quotidien l’agriculteur,
en le questionnant sur la solidité de ses choix pour
garantir la légitimité et l’adaptation de son entreprise
et de ses investissements au sein de la marche du
monde.
Dans cet environnement complexe et mouvant,
identifier des bases justes et rationnelles pour
développer une autonomie de jugement et d’action
devient vital pour la pérennité des individus et de
leur entreprise. Nous nous proposons d’examiner
les apports de la biodynamie pour relever ce défi en
grandes cultures.
Pré-requis
Ouvert à tous, priorité sera toutefois donnée aux
agriculteurs pratiquant les grandes cultures.
Les participants trouveraient avantage à être déjà
au fait des pratiques centrales de la biodynamie et de
leur succès au travers par ex. de la participation à une
formation « Bases et pratiques de la biodynamie ».
LE PROGRAMME
Mardi 29 janvier
- Matin 9h30-13h00
Bien soupeser l’appui et l’aide considérables apportés
par la biodynamie
ǻǻ Prendre conscience de l’ordre à l’oeuvre dans la
réalité du monde :
ǻǻ
Rappels sur ce qui caractérise la biodynamie
ǻǻ
Illustrations de la réalité de ces fondamentaux:
comment le monde concourt à la croissance et au
développement de la végétation.

☐ 0 € pour les personnes finançables par le VIVEA
(chef d’exploitation, conjoint, cotisant solidaire, parcours
d’installation - joindre attestation). Je joins un chèque de
caution de 120 € pour valider l’inscription (non encaissé).
Date de naissance : ........./........./..................
- Après-midi 14h30-18h00
ǻǻ Suite du matin
ǻǻ Y percevoir la nature propre des céréales à paille, leur
rôle central dans l’alimentation humaine, la nécessité de
les cultiver conformément à leur nature
ǻǻ Y puiser la force et la volonté de reconsidérer et soutenir
nos engagements et nos pratiques.
Mercredi 30 janvier
- Matin 9h00-12h30
Orientations et pratiques fondamentales à instaurer
ǻǻ Essence des grandes cultures
ǻǻ La qualité des semences
ǻǻ Les pratiques fertilisantes
ǻǻ Le travail du sol.
- Après-midi 14h00-17h30
ǻǻ La gestion du parasitisme et des adventices
ǻǻ Le défi d’une autonomie ouverte, face à la spécialisation
et l’intégration des productions et connaissances
ǻǻ La question de l’introduction des animaux
ǻǻ Les sources d’énergie
ǻǻ Bilan, temps d’échange et d’évaluation.

Le formateur:
Claude Réaud, Ingénieur agronome,
maître en biologie-écologie,
conseiller et formateur en
agrobiologie-biodynamie.

☐ 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 et de votre salaire. Documents fournis
sur demande.
☐ Je suis déjà adhérent au MABD en 2019
☐ 20 € adhésion 2019 annuelle obligatoire

Nom : ................................. Prénom : ...........................
Adresse : .......................................................................
CP : .......................... Ville : ...........................................
Tél. : .................................... Fax : .................................
Mail : .............................................................................
☐ Je réserve les repas du midi.
☑ En m’inscrivant à cette formation j’accepte les conditions générales de
services du MABD en ligne sur notre site dans l’onglet “Formations”.

Votre bulletin est à retourner avant le 04/01/2019 à :
MABD Pôle Formation - Maryna Bogdanok
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.

