Pour soutenir localement le développement de
l’agriculture et du jardinage biodynamiques, pour
participer aux activités proposées dans votre
région, contactez le groupe près de chez vous:
Jura : jura@biodynamie-rhonealpes.fr
Manu KOVARIK 03 84 25 08 12
Ain : ain@biodynamie-rhonealpes.fr
Pascal BOYER 04 74 61 25 60
Savoies : savoies@biodynamie-rhonealpes.fr
Marion DANQUIGNY 06 80 44 21 39
Philippe PETOIN 06 37 95 05 63
Animateur : Sophie TEZIER RADISSON
04 69 19 25 05

Loire Nord : loirenord@biodynamie-rhonealpes.fr
Corinne DUPERRON 04 26 54 69 98
Victor DAVID 06 98 15 59 98
Soutien préparats : Elisabeth JACQUIN &
Frédéric CHAIZE.
Loire Ouest : loireouest@biodynamie-rhonealpes.fr
Myriam FILLETON 04 77 63 92 05
Stéphane GRIOT 06 36 70 13 04
Haute loire, Isère, Rhône :
isere@biodynamie-rhonealpes.fr
Pascal TARRADE 06 95 05 28 38
Drôme, Ardèche :
Rattachés à l’association « éclats de lune »
Animateurs et relais Marion HAAS &
Stéphane COZON .
biodynamie_sud_rhonealpes@lilo.org
Adhérez à l’Association pour le développement et la
pratique de l’Agriculture Biodynamique en RhôneAlpes et devenez automatiquement adhérent du
Mouvement de l’Agriculture Biodynamique (MABD).

LA BIODYNAMIE AU JARDIN
Aujourd’hui, chacun peut contribuer à
soigner la terre en agissant dans son
propre jardin :
L'aménager et le fertiliser,
savoir quand et comment intervenir
grâce au calendrier des semis biodynamique,
en faire un lieu d'expérience et de développement
de la diversité des variétés et des pratiques culturales.

ASSOCIATION POUR
LE DEVELOPPEMENT ET
LA PRATIQUE DE
L’AGRICULTURE
BIODYNAMIQUE EN
RHÔNE ALPES

L'association offre l’occasion de partager le ressenti
qui se développe en dialoguant ainsi avec la vie.

… et en se rapprochant des agriculteurs
ayant fait le choix de la méthode
biodynamique
qui s'appuie sur le concept d'organisme
agricole autonome et diversifié :
Chaque ferme tend à produire ce dont elle a besoin
pour son équilibre de vie, ce qui demande
d'approfondir le sens de la vie du sol et de la fumure
en s'appuyant sur les préparations : la 500, la 501 et
celles du compost.
Le respect des lois de la nature et des rythmes
cosmiques, sous-tend les buts d’une agriculture
tournée vers l'avenir qui veille à :
 sauvegarder et accroître la fertilité des sols

et des espèces végétales et animales.
 régénérer les paysages.

 produire une alimentation saine et
capable de fortifier les organismes humains
tout en favorisant les relations
entre producteurs et consom'acteurs.

Association régionale fédérée du
Mouvement de l’Agriculture Bio- Dynamique
Maison des Associations
1 rue Louis Martel
69630 CHAPONOST

www.biodynamie-rhonealpes.fr
contact@biodynamie-rhonealpes.fr

Notre association régionale
Rhône-Alpes
Notre association participe à travers ses activités au
développement et à la pratique de l’agriculture
Biodynamique en Rhône-Alpes. Elle regroupe tout
autant des professionnels certifiés en agriculture
biologique
(polyculture-élevage,
maraîchage,
arboriculture, viticulture, etc.), que des jardiniers,
des ruraux et des citadins.

Nous nous retrouvons ensemble lors de journées
d’élaboration des préparations biodynamiques, de
cueillettes de fleurs, d’ateliers compost et de
dynamisations. L’association propose également des
conférences,
des
sorties
botaniques,
des
accompagnements et de la formation, elle participe
aussi à des évènements régionaux, tel que foires et

Objet de l’association
Statuts, article 2 : l’association se propose d’œuvrer pour la
connaissance, le développement et la mise en pratique de
l’Agriculture Biodynamique en Rhône Alpes, dans le souci de
soigner la terre et son environnement naturel, social et
économique par : la formation en matière de jardinage
amateur et d’agriculture, la rencontre entre producteurs
transformateurs, distributeurs et consommateurs, ainsi que
par l’étude de la nature, de l’agriculture et des sciences du
vivant en général.

salons.

La biodynamie : une
agriculture pour soigner la
terre
Dès le début des années 1920,
des agriculteurs et propriétaires
terriens inquiets de constater
certaines dégénérescences de
plantes cultivées, une baisse de
fécondité dans les troupeaux, une diminution de la
qualité des aliments… ont fait appel à Rudolph Steiner,
philosophe et scientifique autrichien avec qui ils
formèrent le premier cercle de recherche agricole. En
1924, un cycle de huit conférences connu sous le nom
de « cours aux agriculteurs » instaura les bases de la
méthode biodynamique.
Considérant la terre comme un être vivant et
l'organisme agricole comme une individualité, la
biodynamie favorise l’harmonie avec les forces
cosmiques et terrestres
qui
créent
et
maintiennent la vie.
Des pratiques spécifiques,
les
préparations
biodynamiques,
représentent
une
véritable médecine pour le sol et les plantes.

« agriculture Biodynamique »
à l’origine « méthode Biologique-Dynamique », est
composée de deux mots grecs : « Bios » la vie et
« Dynamis » la force. Cela signifie que l’on essaie
d’agir en harmonie avec les forces qui créent et
maintiennent la vie.

Fédération des organismes régionaux,
nationaux
et
francophones
de
l’agriculture biodynamique est une
association à but non lucratif qui
rassemble environ 1800 adhérents
consommateurs et jardiniers et 600
adhérents
professionnels
de
la
biodynamie. Il est représenté localement par une vingtaine
d’associations dont les activités sont assurées par des jardiniers
bénévoles et des professionnels.
L’objectif du MABD est le développement et la promotion du
jardinage et de l’agriculture biodynamiques en France.
Pour répondre à cet objectif, le MABD est organisé en différents
pôles :
Le pôle information et communication s’engage à répondre à
vos questions pratiques grâce à différents outils : site internet,
travail avec les médias, présence sur les salons, accueil
téléphonique…
Le pôle formation propose un panel de formations courtes à
destination des particuliers et des professionnels, coordonne les
formations diplômantes françaises en biodynamie (BPREA),
accompagne des fermes
Le pôle édition assure une offre d’ouvrages sur la biodynamie
et sur le jardinage écologique, édite le Calendrier des semis, la
revue Biodynamis et des cahiers thématiques (apiculture, eau,
météo…)
Le pôle préparations propose des préparations biodynamiques
et des produits pour le jardin ; il contribue aussi à améliorer la
qualité et à faciliter l’élaboration des préparations par des groupes
en région
Le pôle vie régionale soutient les associations régionales dans
leurs activités
Le pôle recherche coordonne nos groupes de travail sur
l’apiculture (Biodynapis) et sur les prévisions météo et est en lien
avec l’association PEUV (www.universite-du-vivant.org)
Le pôle représentation et relations internationales entretient la
place de la biodynamie au sein du réseau associatif de l’agriculture
biologique et du mouvement anthroposophique national et
international.
5, place de la gare 68000 Colmar
Tél. : 03.89.41.80.36 (ligne directe)
Site Internet : www.bio-dynamie.org
Courriel : boutique@bio-dynamie.org

Demeter est la marque spécialisée
dans les produits issus de l’agriculture
biodynamique
5 place de la Gare - 68000 Colmar
Tél : +33 (0)3.89.41.43.95
http://www.demeter.fr/

