
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 11 et  
mardi 12 février 2019

Dans l’Hérault, 
à Murviel-Lès-Montpellier

FORMATION
Le lieu

Salle Marius - Mairie
5, rue des lavoirs

34570 Murviel-lès-Montpellier
Tél.: 07 78 67 05 49

Contact local et coordinatrice pour Biodyvin :
Bernadette Blatz - Tel : 06 22 51 50 67

Repas
Déjeuners pris dans un restaurant proche, menu 

du jour.

Hébergement
Une liste d’hébergements pourra vous être com-

muniquée ultérieurement

VITICULTURE

VITICULTURE BIODYNAMIQUE : 
RAISONNEMENT ET PRATIQUES

Cette formation est organisée par le 
Mouvement de l’Agriculture Bio-Dynamique (MABD)

en partenariat avec Biodyvin

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 inscriptions : 
Hélène Salvador 

03 89 23 37 68 ou h.salvador@bio-dynamie.org

http://www.bio-dynamie.org


Votre bulletin est à retourner avant le 30/01/19 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 ainsi qu’une facture valant attestation.

BULLETIN D’INSCRIPTION 
Viticulture biodynamique 
Les 11 et 12 février 2019

Objectifs
Identifier les concepts de base sur lesquels 
reposent la biodynamie,
Connaître les pratiques spécifiques de la 
biodynamie.

Pré-requis
Etre viticulteur ou en cours d’installation. 
La priorité est donnée aux nouveaux adhérents de 
Biodyvin.

Les lundi 11 et mardi 12 février 2019
☐ 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.
Date de naissance : ........./........./..................

☐ 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.

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

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

Viticulture biodynamique : raisonnement et pratiques

LE PROGRAMME

Lundi 11 février
Horaires 9h30-13h - 14h30-18h

Les éléments du raisonnement de la biodynamie

 ǻ la conception des règnes de la nature
 ǻ les influences cosmiques et la vie terrestre
 ǻ les influences géologiques et la vie terrestre
 ǻ les processus de croissance et de reproduction
 ǻ la gestion de la fumure : compost et préparations 

biodynamiques
 ǻ la gestion des adventices, parasites et maladies
 ǻ les relations et les équilibres dans l’écosystème
 ǻ les incidences de l’alimentation chez l’animal et 

chez l’homme 
 
Déroulemet pédagogique : exposé en salle, 
témoignage pratique et échanges entre les 
participants et le formateur. 

Le formateur  

Dominique Massenot, conseiller 
formateur en agronomie et en 
agriculture biodynamique.

Mardi 12 février
Horaires 9h-12h30 - 14h-17h30  

Les modalités de mise en œuvre de la biodynamie 

 ǻ utilisation des préparations biodynamiques pour 
les cultures

 ǻ utilisation de préparations biodynamiques pour les 
composts

 ǻ raisonnement de la fertilisation et du travail du sol
 ǻ raisonnement de la protection phytosanitaire
 ǻ compréhension et utilisation des rythmes lunaires 

et cosmiques 
 
Déroulemet pédagogique : exposé en salle, visite 
du domaine viticole en biodynamie de la Marfée, 
témoignage pratique, échanges et bilan de la 
formation.

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

