
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 vendredi 22 et 
samedi 23 mars 2019

FORMATION

BOTANIQUE

CONNAÎTRE ET UTILISER LES 

PLANTES : 

LES LAMIACEES 

plantes médicinales et aromatiques

En Ille-et-Vilaine, à 
Baulon 35580

* dans les 12 mois

3 formations suivies*,

 LA 4e À MOITIÉ PRIX !

Le lieu
La ferme du Chêne et de la Chouette

Chez Julia et Guénolé 
35580 BAULON

La Ferme du Chêne se trouve à 25 km Sud Ouest de 
Rennes, sur la route de Lorient RN24.

Sur la RN 24 prendre la sortie Saint Thurial - Baulon.
Traverser le bourg de Saint-Thurial.

Continuer direction Baulon. Juste après le panneau de
sortie de Saint-Thurial, prendre la 1ère à droite. Dans

le hameau Les Métairies, à droite direction “Le 
Chêne”, la ferme est à 800m.

Hébergement et repas 
Repas tirés du sac et partagés avec ce que chacun 

aura apporté.

Votre herbergement est laissé à vos bons soins. 
Quelques Gites à proximité:

*Ferme auberge à 35580 Guignen, 02 99 92 05 56
* Chambre d’hôtes à Baulon, 02 99 85 46 52

* Gite de France à Lassy, 02 99 42 10 04

Contact local 
Aurélie Paquez

au 06 42 59 38 53
a.paquez@bio-dynamie.org

Cette formation est co-organisée par le 
Mouvement de l’Agriculture Bio-Dynamique 

(MABD)
Region Grand Ouest

17 rue du bas village - CS 37725 
35577 Cesson Sevigne
www.bio-dynamie.org

N° de déclaration d’enregistrement de formation 
professionnelle : 42680121868

et l’association régionale du 35/44

Responsable de stage :  Aurélie Paquez 
06 42 59 38 53 

a.paquez@bio-dynamie.org



BULLETIN D’INSCRIPTION 
35 - Les Lamiacees

Les 22 et 23 mars 2019

Objectifs et présentation
Comprendre le lien entre la plante, son milieu et ses 
propriétés. Exercer l’observation morphologique et 
sensible globale selon la méthode de Goethe.
Découvrir le génie de la famille des Lamiacees. Connaître 
les propriétés principales des Lamiacees. 
Application pratique pour la culture et le soin des plantes 
médicinales telles que lavande, romarin, sarriette, 
menthe, mélisse, basilic, etc.
Ce stage alternera sorties sur le terrain, dessin et exposés en 
salle.

Pré-requis
Avoir suivi un stage d’introduction à l’approche 
goethéenne des plantes.

CONNAÎTRE ET UTILISER LES PLANTES : 

LES LAMIACEES 

LE PROGRAMME (14H)

Vendredi 22 mars 2019
De 9h30 à 13h 

 ǻ Accueil et introduction 
 ǻ Rappel : bases de l’approche sensible de Goethe
 ǻ Evocation de l’histoire des plantes médicinales, les  

lamiacées en particulier…
 ǻ Exposé en salle, observation détaillée de plantes 

choisies  à partir de planches botaniques et sortie sur le 
terrain autour de la ferme. 

14h30-18h 

 ǻ Observation détaillée d’une Lamiacée dans son milieu
 ǻ La plante, reflet de son espèce
 ǻ La plante, reflet de son milieu
 ǻ Comparaison avec plusieurs Lamiacées (plantes 

médicinales et aromatiques)
 ǻ Mise en commun des observations

Le formateur

Jean-Michel Florin, botaniste co-
directeur de la section d’agriculture du 
Goethéanum et formateur du MABD.

Samedi 23 mars 2019
De 9h à 12h30 

 ǻ Retour sur les acquis de la veille et temps d’échange
 ǻ Le geste de la famille des Lamiacées
 ǻ Projection diapos et observation de terrain
 ǻ Le rapport entre la plante et l’homme : la plante 

médicinale
 ǻ Compréhension et conséquences pour la culture des 

plantes médicinales et aromatiques
 ǻ Exposé en salle  et exercices de goût et d’olfaction

De 14h à 17h30 

 ǻ Les processus thérapeutiques du végétal
 ǻ Les propriétés thérapeutiques de certaines Lamiacées
 ǻ Exposé en salle
 ǻ Echange avec les participants
 ǻ Synthèse, échanges et bilan

☐ 20 € de contribution stagiaire pour les personnes 
finançables par le VIVEA (chef d’exploitation, conjoint, 
parcours d’installation PPP). 
 
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 2019
☐ 20 € Adhésion 2019 annuelle obligatoire

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”.

Votre bulletin est à retourner avant le 08/03/2019 à : 

MABD Region Grand Ouest -  Aurélie Paquez 
17 rue du bas village - CS 37725 - 35577 Cesson Sevigne

Votre inscription sera prise en compte dès réception de 
votre bulletin accompagné du chèque de règlement et 
d’adhésion 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.


