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PRÉSENTATION 
Le sol est à la base de l’activité agricole biologique. Mais quels sont les prin-
cipes de développement de sa fertilité, et comment la gérer au mieux dans 
la perspective durable de la biodynamie ? Dans ce contexte, le sol fertile 
est considéré comme une zone médiane qui fait le lien entre deux zones 
polaires : la minéralité de la terre et la vie végétale et animale au dessus du 
sol, qui est elle-même le reflet des influences cosmiques. Cette formation 
propose un cheminement en trois temps pour apprendre à mieux gérer ses 
pratiques agronomiques en lien avec la fertilité. 
Nous partirons des fondements posés par Rudolf Steiner dans le Cours aux 
Agriculteurs, explicité par Alain MORAU. Comment le concept de sol et de 
fertilité est-il développé dans le Cours ? Comment la fumure est-elle envi-
sagée dans la perspective de la biodynamie ? Ensuite, nous aborderons les 
processus de la vie du sol tels qu’ils sont perçus par l’agriculture de régé-
nération. Comment orienter ces processus pour équilibrer la vie du sol et 
développer sa fertilité ? Jean-Marc BABOUT partagera  son expérience avec 
les ferments, les pulvérisations foliaires et les différents apports d’humus 
(compost, charbon végétal activé, compost à maxi carbonation). Enfin, 
nous apprendrons à réaliser un diagnostic de sol par l’étude des plantes 
bio-indicatrices avec Miguel NEAU, combinant approches sensible et 
suprasensible.

OBJECTIF
L’objectif de cette formation est d’approfondir sa connaissance du fonc-
tionnement du sol et d’acquérir des outils d’observations et de diagnostic 
simples et fiables à appliquer au champ afin d’ajuster ses pratiques agricoles 
pour une valorisation optimale de son potentiel agronomique.  

PREREQUIS 

Être agriculteur ou en cours d’installation, ou avoir une activité en lien avec 
l’agriculture biodynamique.
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Atelier 2 : Agriculture de régénération & biodynamie,           
développer la vie du sol et la fertilité

Comprendre et orienter les processus de transformation de la MO dans le sol ; stimuler la 
vie du sol et optimiser le fonctionnement du système plante / sol à l’aide de ferments et 
de pulvérisations foliaires spécifiques à son organisme agricole, et à l’aide des prépara-
tions biodynamiques. Améliorer les processus d’humification dans le sol en fabriquant son 
charbon végétal activé, des composts à maxi carbonation. 

Intervenant : Jean-Marc BABOUT est agriculteur sur une petite ferme expéri-
mentale en Deux-Sèvres. Il s’est formé à l’agriculture de régénération avec Friedrich Wenz 
et Dietmar Näser, et la pratique depuis 2 ans sur son domaine.

UNIVERSITÉ D’HIVER – Programme*

Atelier 1 : Le sol et la fertilité dans le Cours aux Agriculteurs
La question de la fertilité du sol est fondamentale dans le Cours aux Agriculteurs. Par un 
travail rigoureux sur le texte, Alain Morau présentera comment Rudolf Steiner développe 
ce concept puis en déduit les mesures pratiques propres à la biodynamie. Suivre fidèle-
ment la pensée de Steiner ouvre en effet la voie à une toute nouvelle appréhension de la 
question. 

Intervenant : Alain MORAU travaille à la ferme du Dottenfelderhof (Allemagne) et 
écrit un doctorat à l’Université de Kassel sur les préparations biodynamiques. 

Lundi 13.01 Mardi 14.01 Mercredi 15.01 Jeudi 16.01 Vendredi 17.01

Accueil 
à partir de 15 h

18.00 Dîner

19.30 Introduction 
Martin QUANTIN

20.00 Le Sol entre Terre et 
Ciel 

René BECKER

8.00 Eveil en mouvement

8.30 Atelier 1

Le sol et la fertilité dans le Cours aux 
Agriculteurs de R. Steiner : 

du concept à la pratique biodynamique

Alain MORAU

8.30 Atelier 2 (suite)

Humus, pulvérisations foliaires et 
thés de compost en biodynamie

Jean-Marc BABOUT

8.30 Atelier 3 (suite)

Observations sensibles et supra-     
sensibles sur le terrain. Contextualisa-

tion agricole et écologique

Miguel NEAU

8.30Témoignages
Des agriculteurs présentent leurs 

pratiques, leurs recherches et leurs 
perspectives de travail

11.00 Bilan, échanges et évaluation
12.00 Clôture de la formation

12.30 Déjeuner

14.30 Atelier 2

Agriculture de régénération.
Utilisation de ferments pour développer 

la vie du sol

Jean-Marc BABOUT

14.30 Atelier 3

Comprendre le fonctionnement du 
sol avec les plantes bioindicatrices

Miguel NEAU

14.30 Atelier 3 (suite)

Dynamique et évolution des plantes 
indicatrices en rapport avec le fonc-
tionnement agronomique des sols

Miguel NEAU

--
FIN

--
* En fonction du nombre de participants, 
l’ordre des ateliers est susceptible d’être 

modifié (deux groupes en parallèle).
Dans tous les cas, tous les participants 

suivent l’ensemble des ateliers.19.30 Dîner

Atelier 3 : Liens plantes-sols, interactions agro-
écologiques et bio-indications

L’objectif consiste à analyser le fonctionnement du sol par les plantes (bio-indication) 
au moyen d’un diagnostic. Cet atelier propose d’acquérir des bases de reconnaissance 
botanique et d’observation sensible / suprasensible afin d’appréhender les liens entre 
les plantes et le sol. Ce diagnostic permet in fine, de poser une réflexion sur l’impact 
de ses actions agronomiques, d’améliorer ses pratiques agricoles dans le temps et 
d’avoir une gestion adaptée des ressources du sol en fonction du contexte rencon-
tré (cultures, élevage, maraîchage…). A partir du lien entre les plantes et le sol, des 
bases d’écologie, de botanique et de fonctionnement des sols, nous aborderons la 
dynamique et l’évolution des plantes indicatrices en rapport avec le fonctionnement 
agronomique des sols.

Intervenant : Miguel NEAU est écologue, botaniste et agronome. Titulaire 
d’une maîtrise de Biologie des Populations et des Écosystèmes et d’un diplôme de Troi-
sième Cycle Agriculture durable, il est aujourd’hui formateur et conseiller spécialiste 
du lien entre plantes, sols et environnement. Proche de la biodynamie, il propose et 
développe une approche écologique globale en agriculture. 

Le sol entre Terre et Ciel



BULLETIN D’INSCRIPTION 
Université d'Hiver "Le Sol entre Terre et Ciel" du 13 au 17 janvier 2020

Société : .....................................................................................................................................

Nom : ............................................................. Prénom : .............................................................

Adresse : ......................................................................................................................................

CP : ............................................ Ville : ....................................................................................... 

Tél. : ....................................................... Mail : ...........................................................................

* N’hésitez pas à nous demander un devis ou une convention pour faire une demande de prise en charge par votre fond 
de formation professionnel (OPCA ou FAF). 
Notre organisme de formation bénéficie de la Certification Qualicert VIVEA, est reconnu par le CNEFOP et Datadock.

ADHÉSION ANNUELLE AU MABD 2020
☐    190 € Adhésion Pro (voir notre plaquette  ☐ 20 € Adhésion simple (particuliers) 
d'adhésion pro pour d'autres options d'adhésion) ☐ Je suis déjà adhérent au MABD en 2020

▶ TOTAL À RÉGLER
Frais pédagogiques + adhésion + repas et hébergement =  ..................... € TTC

FRAIS PÉDAGOGIQUES

▶  Afin de permettre au plus grand nombre de participer à cette formation, nous proposons 
des frais pédagogiques variables adaptés à tous les budgets.

☐    400 € Tarif unique pour les salariés pris en charge par leur organisme de formation*
☐    340 € Tarif de soutien (pour permettre à d’autres de venir au tarif petit budget)
☐ 240 € Tarif normal
☐    140 € Tarif "petit budget"
☐ 80 € Uniquement pour les contributeurs VIVEA

REPAS ET HEBERGEMENT

Hébergement en chambre collective  de 2 à 5 lits au tarif de 22 €/nuit. 
Nuits et petit-déjeuner

☐ lundi à mardi        ☐ mardi à mercredi      ☐ mercredi à jeudi ☐ jeudi à vendredi

Sous-total nuitées : Nombre de nuits x 22 € TTC = _ _ _

Repas bio       ☐ mardi midi       ☐ mercredi midi       ☐ jeudi midi  ☐ vendredi midi 
☐ lundi soir     ☐ mardi soir        ☐ mercredi soir         ☐ jeudi soir
Régime spécial (sous réserve) : _ _ _ _ _ _ _ _

Sous-total repas : Nombre de repas x 10 € TTC = _ _ _

☑   En m’inscrivant à cette formation j’accepte les conditions générales de services du MABD 
en ligne sur notre site dans l’onglet “Formations”.



INFORMATIONS PRATIQUES

Responsable de stage et contact local : 
Martin QUANTIN  | tel direct : 03 89 24 13 36

m.quantin@bio-dynamie.org

Lieu de la formation : Château de Ligoure
87110 Le Vigen 

Cette formation est organisée par le 
Mouvement de l’Agriculture Bio-Dynamique (MABD)

Pôle Formation, 5 Place de la Gare – 68000 COLMAR 
N° de déclaration d’enregistrement 

de formation professionnelle : 42680121868
Téléphone : 03 89 24 36 41 | Fax : 03 89 24 27 41
info@bio-dynamie.org | www.bio-dynamie.org

Votre bulletin est à retourner, accompagné de votre 
règlement à l’ordre du MABD, avant le 31 décembre 2019 à : 

MABD Pôle Formation – Martin QUANTIN – 5 place de la Gare  –  68000 Colmar

Votre inscription sera prise en compte dès réception de votre bulletin. 
Un mail de confirmation avec les informations pratiques et des documents préparatoires 

vous parviendra avant la formation. 
Un support de formation sera remis à chaque participant.

Lieu de la formation : 

Château de Ligoure
Situé en Haute Vienne à 17 km au sud de Limoges, 
ce château du 19e siècle, géré par une association, 
est situé dans un parc arboré de 80 ha traversé 
par une rivière. Le MABD y a déjà organisé sa 
dernière Assemblée Générale en 2018 et souhaite 
y retourner pour la qualité de l'accueil proposé.
Accès en voiture ou en train depuis Limoges.

Durée de la formation : 26,5 heures


