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d’inscription de ces formations sur   
www.bio-dynamie.org/formations

FORMATIONS COURTES

BASES & PRATIQUES  

Objectifs : connaître les fondements et appliquer les 
pratiques spécifiques à la biodynamie.  
Public et pré-requis : être agriculteur, en cours d’installa-
tion ou avoir une activité en lien avec l’agriculture.

 › Dans le Gers (32) et Pyrénnées Atlantiques (64)  
Les 17 et 18 janvier et les 18 et 19 février 2019 
Formateurs : R. Becker et P. Lespagnol

 › Dans Le Limousin (23 et 87)  
Les 12 et 13 février  et les 4 et 5 mars 2019 
Formateurs : B. Schmitt et P. Lespagnol

APPROCHES SENSIBLES

Objectifs : développer son attention et sa concentration 
dans l’observation du vivant. 
Public et pré-requis : ouvert à tous.

 › Le paysan méditant 
En Seine-Maritime (76)   
Les 11 et 12 février 2019 
En Charente-Maritime (17)  
Les 26 et 27 février 2019

  En Ille-et-Villaine (35)  
 Les 2 et 3 décembre 2019
 Formateur : René Becker 

 › Perception des forces  cosmiques  
En Dordogne (24)
Les 30 et 31 mars 2019

 › Perception des forces de l’eau  
Dans le Morbihan (56)  
Les 14 et 15 avril 2019 
Formatrice : Christine Sutter

ARBORICULTURE

Objectifs : comprendre l’arbre, les principes de la taille, 
appliquer la biodynamie au verger. 
Public et pré-requis : être arboriculteur et/ou connaître 
les bases de l’agriculture biodynamique.

 › L’arbre et la taille douce  
 Dans la Drôme (26)  
 Les 28 février et le 1er mars 2019
 Formateur : Alain Pontoppidan

APICULTURE

Objectifs : pratiquer la biodynamie sur son rucher. 
Public et pré-requis : ouvert à tous.

 › Construction de ruche en paille  
En Poitou-Charentes (79)  
Les 9 et 10 février 2019 
Formateur : Thierry Bordage 

ASTRONOMIE
Objectifs : comprendre les grands rythmes cosmiques et 
appliquer le calendrier lunaire et planétaire.
Public et pré-requis : ouvert à tous.

 › Les rythmes cosmiques dans la vigne   
Dans l’Aube (10)  
Les 28 et 29 mars 2019 
Formateur : Ernst Zürcher

BOTANIQUE/PPAM

Objectifs : comprendre les grandes familles de plantes, 
observer les plantes avec la méthode goethéenne,  
appliquer les pratiques biodynamiques en culture de PAM. 
Public et pré-requis : être producteur/transformateur de 
PAM et/ou  connaître les fondements de la biodynamie.

 › La production des PAM en biodynamie et l’ap-
proche sensible des plantes  
En Bretagne (22 et 29)  
Les 4 et 5 février et les 19 et 20 mars 2019 
Formateurs : Patrice Drai et Jean-Michel Florin

 › Les Lamiacées  
En Ille-et-Vilaine (35)  
Les 22 et 23 mars 2019 
Formateur : Jean-Michel Florin

 › Perception du végétal et fabrication d’élixirs floraux  
En Dordogne (24)  
Les 11 et 12 avril 2019 
Formateur : Patrice Drai

MARAÎCHAGE 

Objectifs : maîtriser les techniques spécifiques appliquées 
au maraichage biodynamique. 
Public et pré-requis : être maraîcher.

 › Bases et application de la biodynamie  
Dans la Drôme (26)  
Les 5, 11 et 12 février 2019 

 Formatrice : Thérèse Mevel

 › Bases et application de la biodynamie  
Dans le Finistère (29) 
Les 18 et 19 février 2019 
Formateur : Bernard Schmitt

SOL/CULTURES/PRÉPARATIONS   

Objectifs : comprendre les facteurs pédologiques et 
géologiques liés la culture des céréales. Comprendre et 
élaborer les préparations biodynamiques.
Public et pré-requis : être agriculteur et avoir des 
connaissances de base en biodynamie.

 › Agronomie appliquée aux grandes cultures  
Dans les Ardennes (08) 
Les 29 et 30 janvier 2019

 Formateur : Claude Réaud

 › Comprendre, utiliser et élaborer les préparations 
biodynamiques  
Dans les Côtes-d’Armor (22) 
Les 2-3 avril et 8-9 octobre 2019 
Formateur : Gauthier Baudoin

 › Formation pour les élaborateurs des préparations 
Dans l’Aube (10)  
Les 11 et 12 avril 2019 
Formatrice : Christine Sutter

 › Les préparations biodynamiques - 2ème partie  
Dans les Ardennes (08) 
Les 17 et 18 avril 2019 
Formateur : Patrick Lespagnol

VITICULTURE 

Objectifs : comprendre la vigne, sa physiologie pour 
mieux l’accompagner et mieux adapter ses pratiques.
Public et pré-requis : être viticulteur et/ou connaître les 
bases de l’agriculture biodynamique.

 › Le rôle du calcaire et de la silice en viticulture  
Dans le Vaucluse (84)  
Les 12 et 13 février 2019 
Formateur : Claude Réaud

CYCLE APICULTURE 

Objectifs : suivre la vie de la ruche au fil des saisons avec  
alternance d’apports théoriques et de pratiques en salle, au 
rucher et dans la miellerie. 
Pré-requis : ouvert à tous.

 › Approches sensibles du peuple des abeilles  
 Dans les Deux-Sèvres (79)  
 Les 13 et 14 avril et 4 et 5 mai 2019 et 4 jours en 2020 
 Formateur : Thierry Bordage 
 
CYCLE PLANTES AROMATIQUES ET MÉDICINALES 

Objectifs : Appliquer les fondements de la biodynamie à la 
production et la transformation des plantes aromatiques et 
médicinales. 
Public et pré-requis : être cueilleur/producteur/transformateur 
de PAM ou en cours, connaître les fondements de la 
biodynamie. 

 › Les 9-10-11 mai en Dordogne, les 29-30-21 août en 
Lozère, 16-17-18 octobre en Suisse/Haut-Rhin  
Formateurs : I. et P. Drai, J.-M. Florin , M. Follmer, T. 
Arncken

ATELIERS D’ÉTÉ

Formation des bénévoles des associations régionales

Objectifs : progresser dans sa présentation de la biodynamie 
envers divers public. Aborder les réalisations concrètes et 
pratiques par des mises en situation. 
Pré-requis : être bénévole dans une association régionale 
fédérée en biodynamie.

 › Dans les Deux-Sèvres (79)    
Du 4 au 6 juillet 2019 
Co-animation entre les formateurs du MABD et les 
bénévoles : Gauthier Baudoin, Jean-Michel Florin, Ma-
rie-Hélène Pillet, Jean-Marc Babout, Thierry Bordage, 
Simone Florojasmin...

 › Améliorer la biodiversité sur son domaine 
Dans le Haut-Rhin (68)
Les 5 et 6 mars 2019
Formateur : René Becker

 › Terroir et paysage 
En Côte-d’or (21)
Les 28 et 29 mars 2019
Formateur : Jean-Michel Florin

 › Agronomie au regard de la viticulture biodynamique   
 Dans l’Hérault (34)  

Les 25-26 avril et les 20-21 novembre 2019 
Formateur : Claude Réaud

 › Comprendre et élaborer les préparations du compost 
en viticulture biodynamique   

 Dans le Haut-Rhin (68)  
Le 29 avril et 1 jour en novembre 2019 
Formateur : Gauthier Baudoin

SÉMINAIRES, CONGRÈS & CYCLES

CONGRÈS VITICOLE 

Objectifs : partager les résultats de recherche récents. 
Amener des éléments de connaissance et de compréhension 
pour faire évoluer ses pratiques en viticulture. 
Public et pré-requis : être viticulteur ou avoir une activité 
en lien avec la viticulture.

 › A Barsac (33)  
Les 28 février et 1er mars 2019 
Formateurs : R. Becker,  C. Hebinger, D. Massenot , 
J.-M.Florin, E. Zürcher, V. Masson.

SÉMINAIRE ARBORICULTURE

Objectifs : approfondir les techniques spécifiques appli-
quées à l’arboriculture biodynamique. 
Pré-requis : avoir des connaissances de bases en arboricul-
ture et en agriculture biodynamique.

 › En Loire-Atlantique (44)   
Les 14 et 15 mars 2019 
Formateurs : E. Zürcher, J.-M. Florin, E. Fumery, etc

PERCEPTION DU VIVANT 

Objectifs : approfondir la perception du vivant dans le sol ou 
dans la plante à travers les approches sensibles et suprasen-
sibles. 
Pré-requis : connaître et pratiquer l’agriculture biodynamique.

 › En Isère (38)  
Du 4 au 7 mars 2019 
Formateurs : JM Florin, E. Fernex, C. Sutter, P. Drai, B. 
Lichtfouse, P. Thomas.

CYCLE RENCONTRE AVEC LA NATURE 

Objectifs : acquérir une méthode et des outils 
pédagogiques et pratiques de connaissance de la nature 
pouvant être valorisés dans la vie professionnelle et 
personnelle. 
Pré-requis : ouvert à tous.

 › Dans le Centre   
7 stages de mars à octobre 2019 
Formateurs : M. Quantin, R. Becker, J.-M. Florin, M.-
H. Pillet et M.Monziès 

Les fondements de l’agriculture 
biodynamique ont été donnés par le 
scientifique et philosophe autrichien 
Rudolf Steiner en juin 1924. L’agriculture  
biodynamique a pour but de préserver et 
accroître la fertilité des sols, regénérer 
les paysages, produire des aliments 
sains, favoriser les relations entre 
producteurs et consommateurs.
Dans une ferme biodynamique, on  recherche 
l’harmonie entre le végétal, l’animal et 
la présence de l’homme en favorisant la 
diversité des cultures et des paysages.
Tous ces objectifs peuvent être obtenus 
grâce au respect des lois de la nature 
et des rythmes cosmiques et à la mise 
en œuvre de procédés thérapeutiques 
(préparations biodynamiques).

Pour en savoir plus : http://www.bio-dynamie.org

PROGRAMME 
DES FORMATIONS

 1
er
 semestre 2019 www.bio-dynamie.org

L’agriculture biodynamique



INFOS PRATIQUES

Informations pour les agriculteurs :  
Vivea applique un plafonnement des montants annuels 
de prise en charge à 2000€ par contribueur. Si vous 
avez dépassé ce montant, vous ne serez plus financé 
et le tarif de la formation sera celui pour un particulier. 
Crédit d’impôt
En participant à ces formations, 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. Votre facture vaut pour justificatif.

Tarifs des formations 
Entre 0€ et 15€/j pour les personnes finançables 
par le VIVEA (chef d’exploitation, conjoint, cotisant 
solidaire, PPP). 
100 €/j pour les personnes salariées prises en 
charge par un fond de formation professionnel 
(FAFSEA, AGEFOS...).  
60 €/j pour les particuliers (sauf cycles).
Chèques vacances acceptés.
Notre organisme bénéficie de la Certification 
Qualicert Vivea, il est reconnu par le CNEFOP et 
enregistré dans Datadock.

Les formations sont organisées par le 
Mouvement de l’Agriculture Bio-Dynamique 

(MABD)
5 place de la Gare – 68000 COLMAR 

N° de déclaration d’enregistrement de 
formation professionnelle : 42680121868
Tél : 03 89 24 36 41 | Fax : 03 89 24 27 41 

www.bio-dynamie.org/formations

Responsables de stages :
Hélène Salvador  
03 89 23 37 68 - h.salvador@bio-dynamie.org
Sandrine Boullée  
03 89 24 36 41 - info@bio-dynamie.org
Maryna Bogdanok  
03 89 24 68 37 - m.bogdanok@bio-dynamie.org
Aurélie Paquez  
06 42 59 38 53 - a.paquez@bio-dynamie.org
Martin Quantin  
03 89 24 13 36 - m.quantin@bio-dynamie.org
Responsable pôle formation : 
Soazig Cornu  
03 89 24 37 01 - s.cornu@bio-dynamie.org

VITICULTURE

 › Dans le Haut-Rhin, Biodiversité, les 5 et 6 mars 2019
 › Dans le Haut-Rhin, préparations du compost, 29 avril 2019 

BOTANIQUE/PPAM

 › En Suisse et Haut-Rhin, cycle PAM3,  
les 16-17-18 octobre 2019

LE PAYSAN MÉDITANT
 › En Ille-et-Vilaine, les 2 et 3 décembre 2019 

MARAÎCHAGE
 › Dans le Finistère, les 18 et 19 février 2019 

BOTANIQUE/PPAM

 › Côtes-d’Armor et Finistère, les 4 et 5 février et les 19 et 20 mars 2019
 › En Ille-et-Vilaine, les 22 et 23 mars 2019

PERCEPTION DES FORCES

 › Dans le Morbihan, Forces de l’eau, les 14 et 15 avril 2019
PRÉPARATIONS BIODYNAMIQUES

 › Dans les Côtes-d’Armor, les 2-3 avril et 8-9 octobre 2019 

BASES ET PRATIQUES

 › Dans le Limousin, les 12 et 13 février et les 4 et 5 mars 2019

VITICULTURE
 › A Barsac, Congrès viticole, les 28 février et 1er mars 2019 

BASES ET PRATIQUES
 › Dans le Gers et Pyrénnées Atlantiques, les 17 et 18 janvier et les 18 et 19 février 2019 

PERCEPTION DES FORCES

 › En Dordogne, forces cosmiques, les 30 et 31 mars 2019

BOTANIQUE/PPAM

 › En Dordogne, Elixirs floraux, les 11 et 12 avril 2019
 › En Dordogne , Cycle PAM 1, les 9-10-11 mai 2019

MARAÎCHAGE

 › Dans la Drôme, les 5, 11 et 12 février 2019
VITICULTURE

 › Dans le Vaucluse, Silice et Calcaire, les 12 et 13 février 2019

ARBORICULTURE

 › Dans la Drôme, les 28 février et 1er mars 2019
APPROCHES SENSIBLES

 › En Isère, perception du vivant, du 4 au 7 mars 2019

CYCLE RENCONTRE AVEC LA NATURE

 › Dans le Centre (Cher, Allier, Saône-et-Loire) de mars à 
octobre 2019

APICULTURE

 › Dans les Deux-Sèvres, Ruche paille, les 9 et 10 février 2019
 › Dans les Deux-Sèvres, Cycle apiculture 2019 et 2020

LE PAYSAN MÉDITANT

 › En Charentes-Maritimes, les 26 et 27 février 2019

SEMINAIRE D’ARBORICULTURE

 › En Loire-Atlantique, les 14 et 15 mars 2019

ATELIERS D’ÉTÉ

 › Dans les Deux-Sèvres, du 4 au 6 juillet 2019

MAJ janvier 2019

ASTRONOMIE

 › Dans l’Aube, 28 et 29 mars 2019
SOL/CULTURES/PRÉPARATIONS

 › Dans les Ardennes, Grandes cultures, les 29 et 30 janvier 2019
 › Dans les Ardennes, Préparations, les 17 et 18 avril 2019 
 › Dans l’Aube, Elaborateurs des préparations, les 11 et 12 avril 2019 

LE PAYSAN MÉDITANT

 › En Seine-Maritime, les 11 et 12 février 2019

* dans les 12 mois

3 formations suivies*,

 LA 4e À MOITIÉ PRIX !

VITICULTURE

 › En Côte-d’Or, Terroir et Paysage, les 28 et 29 mars 2019

VITICULTURE

 › Dans l’Hérault, Agronomie, les 25-26 avril et les 20-21 novembre 2019

BOTANIQUE/PPAM

 › En Lozère, cycle PAM 2, les 29-30-31 août 2019


