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Notre Association 

 

Elle aide ses adhérents à pratiquer et promouvoir la culture en  
Biodynamie au travers de différentes activités. 
Elle couvre les départements du Tarn-et-Garonne (82), Lot (46) et 
Aveyron (12). 
Si vous souhaitez plus d'informations, vous pouvez contacter : 
 
Siège : Nadal 46120 Labathude 
Président : Anne Delienne  
 adelienne@wanadoo.fr 
  : 05 65 69 59 50 
 
  

 

 

 

Participez aux activités ! 
 

Les nombreuses activités qui vous sont proposées sont le meilleur moyen pour 
aborder d’une façon pratique la Biodynamie. 
 
Nous avons besoin de vous ! 
La cueillette des plantes, l’élaboration des préparations, l’animation de nos 
stands lors des salons et foires demandent une disponibilité et des moyens 
humains importants en termes de présences. 
 
Une pratique active vous donnera les clés de la compréhension 
Le fait de n’avoir jamais participé, la crainte de ne pas savoir faire ou de ne pas 
savoir répondre aux questions liées à la Biodynamie ne doivent pas être un 
frein à votre participation active aux manifestations. 
Chaque activité, est toujours encadrée par une ou deux personnes 
compétentes qui vous guideront et animeront. 
 
 
 
 

ASSOCIATION REGIONALE DE 
CULTURE BIODYNAMIQUE DU 

QUERCY-ROUERGUE 
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AGENDA 2019 
PREPARATIONS 

28 avril 2019 
Sortie des préparations au Verger des Elfes chez David 
et Pervenche Favard avec le groupe du Sud Aveyron 
 

29 septembre 2019 
Elaboration et mise en terre des préparations au Marigot 
à la Fouillade 
 

VISITE DE FERME ET PRÉPARATIONS 

 
18 avril 2019 

Remis à plus tard 

Journée chez Géraud Calmejane à Cols 15600 Saint 
Constant 
Géraud élève des vaches laitières dans le Cantal et 
débute en biodynamie. 
Cette journée se déroulera comme ceci :  
- le matin : visite de la ferme et échanges sur nos 
pratiques 
- l’après-midi : dynamisation et pulvérisation d’un CBMT 
(compost de bouse Maria Thun) 
et mise des préparations du compost dans un compost 
de fumier. 
 
Cols à St Constant est à environ 7 km à l’est de Maurs, à 
30 minutes au nord-est de Figeac et à 20 km au nord de 
Decazeville. (Voir carte que Rudi vous a envoyée). 
https://framacarte.org/fr/map/association-regionale-de-
culture-biodynamique-du-q_42208#10/44.4906/2.1004 
 

 

FOIRES BIO 

9 et 10 juin Biocybèle à Graulhet (81) 

1er dimanche de 
septembre 

foire bio d’Aurillac (15) 

22 septembre foire bio de Montauban par Terre de Ressources 82 

En décembre foire bio à Figeac (46) 

CONFÉRENCE ET SÉMINAIRE 

5 octobre 
 

Tenue du stand de livres à Rodez le matin, place St 
Étienne ou de la Préfecture et l’après-midi 

conférence et échanges dans un jardin partagé avec 
des associations de jardiniers autour de Rodez. Lieu 

à définir. 

26 et 27 octobre 
 

Séminaire sur « Composts de fumiers, composts 
jardiniers, différents composts de bouse M.T. et 
badigeons pour les arbres avec préparations 
(C.B.M.T.) » par Jackie Guillemet au Marigot pour la 
théorie et la pratique des composts et chez Régine 
Chef à Najac pour les badigeons. 
Un programme plus complet de la journée vous sera 
envoyé. Une participation financière sera demandée. 

 

FORMATIONS AVEC LE MABD 

A l’automne 
2 jours en 

week-end à 
définir 

Initiation à la « Perception du vivant » selon la méthode de 
Dorian Schmidt pour l’automne sur 2 jours (encore à préciser 
avec ou sans le MABD selon l’intervenante).  
Merci de nous dire si cela vous intéresse pour que nous 
puissions évaluer le tarif du week-end d’après le nombre de 
personnes. 

En 2020 
Communication animale avec Marie-Christine Favé en 2020. 
Nous avons besoin de savoir dès maintenant si vous êtes 
intéressés. Merci de nous le dire. 

 
 
 

Biodynamiquement vôtre 
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