
Le jardinage biodynamique

Pratiques caractéristiques de la biodynamie :

 ǻ l’utilisation de préparations biodynamiques, de 
tisanes, de compost spécifiques et de la richesse 
de l’endroit,

 ǻ la prise en compte des lois de la nature et des 
influences du cosmos (lune, soleil, planètes, etc.),

 ǻ la recherche du déploiement des forces de vie dans 
le sol et la plante pour une meilleure résilience des 
milieux,

 ǻ la recherche de l’équilibre et de la diversité 
biologique au jardin.

Samedi 23 Novembre 2019,
Samedi 25 janvier 2020
Samedi 28 Mars 2020

 

A St Laurent (18330) 
et à Neuvy-en-sullias (45510)

FORMATIONLes 3 SESSIONS DE FORMATION
2019-2020
auront lieu 

Samedi 23 Novembre 2019
Samedi 25 Janvier 2020,

Samedi 28 Mars 2020

2 lieux de formation:
A l’Atelier Coralis

Jardins d’eaux vives
18330 Saint-Laurent

Jardin de Michaël et Sylvie Monziès

Accès: Sur la D30 depuis Vignoux et en direction 
de Saint-Laurent, prendre, avant d’arriver à Saint 

Laurent, à droite la route de Mehun. Monter la côte, 
prendre à gauche le chemin communal, le portail est 

à 100 m.
(Long 2.206677 lat 47.220474)

***

Chez Micheline et Jean-Marie Boursin
18 route de sully

45510 Neuvy en Sullias

Pique-nique tiré du sac, repas partagé avec ce 
que chacun aura apporté. 

Prévoir une tenue adaptée pour les sorties 
terrain (chaussures étanches et gants).

JARDINAGE

Cycle de 3 journées de 
formations 

au Jardin biodynamique

Cette formation est organisée par l’

Association de Biodynamie du Val de Loire 

fédérée au Mouvement de l’Agriculture Bio-
Dynamique (MABD)

Inscriptions et informations:

 Aurélie Paquez 
 06 42 59 38 53 

a.paquez@bio-dynamie.org

17 rue du bas village - CS 37725
35577 Cesson Sevigne

fédérée au



Votre bulletin est à retourner avant le 10/11/2019 à : 
Aurélie Paquez - 17 rue du bas village

CS 37725 -35577 Cesson Sevigné
Votre inscription sera prise en compte dès réception 
de votre bulletin accompagné du chèque de règlement 
libellé à l’ordre de l’ABDVL.
 Une confirmation avec les informations pratiques vous 
parviendra quelques jours avant le stage.

Objectifs
Connaître la biodynamie et ses apports. Expérimenter les gestes de conduite d’un jardin 
en biodynamie en s’appuyant sur la dynamique des forces de vie.
Pré-requis: Jardinier ou personne ayant un projet de création ou reprise de jardin.

Jardinage en biodynamie 

LES FORMATEURS

Michaël MONZIES:ancien agriculteur-
fontainier et paysagiste 

Jean-Marie et Micheline BOURSIN: 
anciens agriculteurs et jardiniers

Michel AUGE: ancien viticulteur, 
coordinateur pour la région Centre à 
l’ABDVL, formateur

BULLETIN D’INSCRIPTION et d’ADHESION

☐ Session d’AUTOMNE: 23 novembre 2019
☐ Session d’HIVER: 25 janvier 2020
☐ Session de PRINTEMPS : 28 mars 2020

Nous vous encourageons à suivre le cycle entier qui a été pensé 
comme un ensemble pédagogique.

SESSION DE PRINTEMPS : 28 Mars 2020 9h30-17h
A Saint-Laurent (18)
Matin:
Accueil et introduction
Créer un jardin, agencer son jardin
Appréhender son sol et sa bonne conduite
Jardiner avec la lune et savoir utiliser le calendrier des semis

Après-midi:
Activités artistiques
Experience avec l’eau
Gestion de l’eau dans le jardin

LE PROGRAMME
Programme susceptible d’être modifié par le formateur 
et en fonction des besoins du groupe

SESSION D’AUTOMNE: 23 novembre 2019 9h30-17h
A Saint-Laurent (18)
Matin:
Accueil et introduction de la biodynamie
Réalisation d’un compost (déchets de cuisine, fumier animal et 
résidus végétaux):
 -Pratique 
 -Outillage
Visite du jardin

Après-midi: 
La biodynamie:
 -Contexte et histoire
 -Préparats et compost
Echanges, questions et réponses

SESSION D’HIVER : 25 janvier 2020 9h30-17h
A Neuvy-en-Sullias (45)
Matin:
Accueil et introduction
Permaculture et biodynamie
Les préparats et la dynamisation (pratique)
Les tisanes, les poivres et dilutions
Semences et plants (produire ou choisir)
Stockage et conservation

Après-midi:
Visite d’un jardin à Chateauneuf s/ Loire
Activités artistiques autour des couleurs et du lieu

☐ base forfaitaire de 20€ par session 
soit au total .............. session(s) x 20€ = .................€

☐ 20€ d’adhésion obligatoire à l’ABDVL (2019-2020)
☐ Don éventuel: 

En cas d’ndisponibilité pour une des dates  annoncées nous avons d’autres 
groupes et d’autres dates à vous proposer, contactez nous.

Le cout ne doit pas être un frein à votre participation, contactez nous.

Je suis        ☐ Jardinier/consommateur
                                      ☐ Producteur (éleveur - 
maraicher - viticulteur - arboriculteur, entourez la mention 
exacte)

J’ai déja un jardin ☐ Oui       d’une surface de:..........................  
                  ☐ Non      .................................................... 
 

Nom : ................................. Prénom : ...........................
Adresse : .......................................................................
CP : .......................... Ville : ...........................................  
Tél. : .............................................................................. 
Mail : .............................................................................  

 


