
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 lundi 3 et 
mardi 4 décembre 2018

* dans les 12 mois

3 formations suivies*,

 LA 4e À MOITIÉ PRIX !

SÉMINAIREINFORMATIONS PRATIQUES

Le lieu
Chez Didier et Isabelle De La Porte

La ferme du Château
14113 Villerville

Accès
A Villerville, sur la route du Général Leclerc, prendre 
le chemin qui part en face de l’église (au coin avec la 

rue Thomas Jean Montsaint).
Gare la plus proche : Trouville-Deauville (ramassage 

possible selon heure d’arrivée)

Hébergement et Repas
- Repas bios sur place à 15€. 

- Hébergement sur place dans des chambres par-
tagées. 12€ / nuit, dans la limite des places dispo-

nibles. Précisez si vous pouvez partager un lit double 
avec un(e) autre participant(e). 

Apportez vos draps / sacs de couchage et serviettes 
et vos délices pour partager le petit déjeuner.

- Autre hébergement prévu dans un lieu proche à 
environ 30€/nuit (à confirmer selon nombre).

 
Pour réserver, cochez les cases correspondantes 

dans le bulletin d’inscription et joignez le chèque à 
l’ordre du MABD.

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 :  
Hélène Salvador 

03 89 23 37 68 - 06 45 69 18 93 
h.salvador@bio-dynamie.org

MARAÎCHAGE

Pratiques biodynamiques en 
maraichage - approche sensible des 

légumes, culture et alimentation

Dans le Calvados, 
à Villerville (14113)

http://www.bio-dynamie.org
https://www.facebook.com/mabdcolmar
https://plus.google.com/100362181515147645034/posts
https://twitter.com/mabd_france
https://www.youtube.com/channel/UCmaN2o3gwlakd-DV_w8G8KQ


Votre bulletin est à retourner avant le 26/11/17 à : 
MABD Pôle Formation -  Hélène Salvador

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.

BULLETIN D’INSCRIPTION 
14 - Maraichage biodynamique

Les 3 et 4 décembre 2017

☐ 0 € pour les personnes finançables par le VIVEA 
(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 : ........./........./..................

☐ 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 2018
☐ 20 € Adhésion 2018/2019 annuelle obligatoire

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

 ǻ Repas : ☐ Lundi-Mardi midi = 30€         ☐ Lundi soir = 15€

 ǻ Nuit sur place : ☐ Dimanche = 12€        ☐ Lundi = 12€

 ǻ Nuit gîte proche : ☐ Dimanche     ☐ Lundi (prix à confirmer) 

☑   En m’inscrivant à cette formation j’accepte les conditions générales 
de services du MABD en ligne sur notre site dans l’onglet “Formations”.

Pratiques biodynamiques en maraichage - 
approche sensible des légumes, culture et alimentation

LE PROGRAMME

Lundi 3 décembre 2018

 ǻ 8h30 - 9h30 : Accueil, présentations des participants 

 ǻ 9h30 - 11h : Intervention de Jean-Michel Florin : 
Approche sensible des plantes : les crucifères - de la 
plante sauvage à la plante cultivée 

 ǻ 11h30 - 12h30 : Suivi d’itinéraires techniques, travail 
en groupe sur deux légumes étudiés et échanges 

12h30 : Repas

 ǻ 14h – 17h30 : Ateliers en groupe :

Visite du maraichage 
avec Didier De la Porte 
Biodiversité, travail du 
sol, essais du maraicher.

Exercices d’observation 
des légumes étudiés 
Dessin, olfaction, goût.

 ǻ 18h - 19h30 :  Intervention de Joël Acremant : 
Valorisation des légumes en cuisine : Le cru et le cuit 
(les crucifères). Atelier pédagogique et dégustation.

20h : Repas 
Puis soirée musicale

Les intervenants 
Jean-Michel Florin, botaniste, co-directeur de la section 

agricole du Goethéanum et salarié du MABD.
René Becker, ancien éleveur etformateur en biodynamie.
Joël Acremant, ancien cuisinier d’école Steiner, formateur 

en alimentation dynamique. 
Des maraichers en biodynamie pour leur témoignage.

Mardi 4 décembre 2018

 ǻ 8h30 – 10h : Intervention de René Becker : 
L’organisme agricole et la place de l’animal dans le 
maraîchage  

 ǻ 10h30 – 11h30 : L’organisme agricole et les plantes 
spontanées - Utilisation du Calendrier Biodynamique 
dans les prévisions météorologiques  
Témoignage de Didier de la Porte 

 ǻ 11h30 - 12h : Discussions et échanges 

12h30 : Repas

 ǻ 14h00 – 16h30 : Témoignages sur des pratiques 
d’approfondissement en maraichage biodynamiques.  

 ǻ 16h30 - 17h : Bilan, perspectives et temps d’évaluation.

Objectifs
Proposer une rencontre pour les maraîchers en biodynamie pour :
Appliquer les méthodes biodynamiques en maraichage ; approfondir la méthode 
d’approche goethéenne des légumes ; observer différentes variétés selon leur mode 
de culture ; intégrer la culture maraichère dans un organisme agricole ; mettre en 
valeur ses légumes en cuisine.

Public concerné et pré-requis
L’ensemble des maraîchers pratiquant l’agriculture biodynamique, les formateurs et 
techniciens en culture légumière connaissant les fondements de la biodynamie.

http://www.bio-dynamie.org/wp-content/uploads/2015/06/CGSMABD.pdf
http://www.bio-dynamie.org/wp-content/uploads/2015/06/CGSMABD.pdf

