Lieux d’accueil, repas et hébergement

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 !

Les 4-5 février à l’Herberaie
chez Arlette JACQUEMIN,
6 route de KERULER, PLOUIGNEAU 29610
Contact local: Aurélie Paquez au 06 42 59 38 53
Repas tirés du sac et partagés
Hébergement : Hotels et Gîtes proches:
* Chambres d’hôtes de la Voie romaine, 12 voie romaine 29610 Plouigneau / 06.20.40.73.21
* Cozy hotel, Prat al lan 29610 Plouigneau /
02.98.88.08.68
ou gite du stage du 19-20 mars (à 20mn du 1er stage)
renseigné ci-dessous

FORMATION

PPAM
PRODUCTION DES
PAM ET APPROCHE SENSIBLE
DES PLANTES

***
Les 19-20 mars au Simple Jardin
Chez Aude Baudouin
Le Quinquis
22780 Loguivy plougras
Contact local: Simone Florojasmin, 02 98 71 36 51,
buezandouar@laposte.net
Repas tirés du sac et partagés
Hebergement: Gîte du Dresnay à 800m (23€/nuit pt
dej compris) à réserver par vos soins auprès de Mme
Rousval (06.40.07.75.36).
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

A Plouigneau (29610)
et Loguivy Plougras (22780)

N° de déclaration d’enregistrement de formation
professionnelle : 42680121868
et l’association régionale Buez an Douar

* dans les 12 mois

Responsable de stage : Aurélie Paquez
06 42 59 38 53
a.paquez@bio-dynamie.org

Les 4-5 février
et les 19-20 mars 2019

BULLETIN D’INSCRIPTION

PRODUCTION DES PAM ET APPROCHE SENSIBLE DES PLANTES
Objectifs
Identifier et comprendre les concepts de base de l’approche
et de la méthode biodynamique appliquée à la culture des
plantes aromatiques et médicinales (PAM). Connaître les
techniques spécifiques et leur mise en pratique en PAM.
Découvrir l’approche sensible goethéenne des plantes
médicinales et leur lien à l’être humain.
Pré-requis
Formation ouverte aux agriculteurs ou personnes en
projet d’installation étant déjà initiées à la production et à
l’utilisation des PAM et à l’agriculture biodynamique.

Approche goethéenne sensible des plantes
Mardi 19 mars 2019
De 9h30 - 13h et 14h30 - 18h
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LE PROGRAMME (28h de formation)
La culture biodynamique des plantes médicinales
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Approche goethéenne sensible et observations
détaillées de plantes médicinales dans leur milieu
La plante, reflet de son espèce et de son milieu
Lien avec les quatre éléments
Processus végétatif / processus florifère
Les organes : racine, feuille-tige, fleur, fruit
La métamorphose de la plante
Observation détaillée d’une plante médicinale dans son
milieu
Découverte des différents organes de la plante par
l’observation morphologique
Evolution de la plante dans son développement.
Approche de la nature de la famille de la plante choisie
et leur rôle spécifique.

Lundi 4 février 2019
De 9h30 - 13h et 14h30 - 18h

ǻǻ
ǻǻ
ǻǻ
ǻǻ
ǻǻ
ǻǻ
ǻǻ
ǻǻ

La culture des plantes en biodynamie :
- le compost, élaboration, rôle, utilisation sur culture et
dynamisation
- les préparations biodynamiques, rôle, qualité et
élaboration
- le calendrier lunaire, compréhension et suivi
Les conditions pour installer un jardin en PAM
Les semis et le repiquage
Mise en place de cultures et entretien
Itinéraires techniques de certaines plantes

Mercredi 20 mars 2019
De 9h -12h30 et 14h - 17h30
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Les processus et substances thérapeutiques du végétal
Découverte sensible et geste des grandes familles de
plantes médicinales
Les usages thérapeutiques des espèces observées
Traitements préventifs et curatifs pour le soin aux
plantes et aux animaux.

De 9h -12h30 et 14h - 17h30

		
Les
intervenants:
4-5 février : Isabelle et Patrice Drai,
fondateurs et associés de la marque Altaïr
		
et
producteurs de PAM en biodynamie.
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Mardi 5 février 2019

ǻǻ
ǻǻ
ǻǻ
ǻǻ

Les semis, repiquage et bouturage à la pépinière
Approfondissement sur la question des semences et les
plants
Mise en place des cultures et entretien
Suivi d’itinéraire technique sur 3 grandes famille de plantes
Visite d’une ferme en PPAM biodynamiques
Mise en commun et échanges d’expériences des
participants		

19-20 mars : 				
Jean-Michel Florin, botaniste 			
et formateur en agriculture biodynamique.

29-22 PAM en biodynamie
4-5 fevrier et 19-20 mars 2019

☐ 40 € de contribution stagiaire pour les personnes
finançables par le VIVEA (chef d’exploitation, conjoint,
parcours d’installation PPP).
Date de naissance : ........./........./..................
☐ 200 € pour les particuliers - chèques vacances acceptés.
Le coût ne doit pas être un obstacle à votre participation.
☐ 400 € 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 21/01/2019 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.

