
La biodynamie 
 

Dans une ferme biodynamique, nous recherchons une harmonie entre 
le lieu, sa faune et sa flore «naturelles» et les hommes qui y travaillent, 
leurs cultures et animaux d’élevage. Pour cela, nous portons un soin 
particulier à l’entretien des paysages, nous utilisons les préparations 
biodynamiques qui apportent une nouvelle vitalité à la terre et nous 
tenons compte des influences de la périphérie cosmique (lune, soleil, 
planètes). L’objectif du biodynamiste est également de développer une 
approche plus respectueuse du vivant et de l’environnement et de 
comprendre la place de l’être humain dans la Nature. 

 

Et vous dans tout ça ? 
Vous êtes toujours le/la bienvenu(e), seul ou en famille. 
Venez échanger avec nous ! 
Les activités proposées sont le meilleur moyen pour aborder d’une façon 
pratique la Biodynamie et de rencontrer les biodynamistes locaux. 
Elles sont ouvertes à tous, quel que soit votre niveau de connaissances et de 
pratiques. Chaque activité est toujours encadrée par des personnes 
expérimentées. Pour nous, une activité réussie est une animation où  la 
convivialité a régnée. De plus, certaines activités demandent des moyens 
humains, votre participation peut être pour nous une aide précieuse ! 
Comment participer ? contactez nous  
Pour soutenir le développement de l’agriculture et jardinage biodynamiques  
et participer aux activités dans votre région, adhérez à l’ABDVL! 
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Objectif : aider nos adhérents à pratiquer la culture en biodynamie 
par différentes activités, créer des liens entre agriculteurs et jardiniers 
et consommateurs, promouvoir la Biodynamie 
Mise à jour  27/9/2019 
Merci à l’Association culture Bio-Dynamique d'Alsace et de Lorraine de nous avoir inspiré cette plaquette 

« L’agriculture biodynamique est une agriculture assurant la santé du sol et des plantes pour 
procurer une alimentation saine aux animaux et aux hommes. Elle se base sur une profonde 
compréhension des lois du vivant acquise par une vision qualitative et globale de la nature.» 

Rudolf Steiner 

Association 
fédérée au 



Qui sommes nous  
 
La vie de l’association est organisée par un conseil d’administration et 
bureau non dissociés (dit « le collectif ») ainsi que des fédérateurs 
locaux (dits « moteurs de groupes de préparations »), tous bénévoles. 
Le Collectif est constitué des 2 coordinateurs (Anjou-Pays de Loire et  
Touraine-Centre), d’1 secrétaire et d’1 trésorier, ainsi de membres 
participant aux décisions collectives et à l’organisation des activités. 
Une salariée du MABD, dédiée au "grand ouest" de la France, nous 
aide depuis fin 2018, nous permettant ainsi  de proposer des 
formations aussi bien Vivéa que pour les particuliers ! 
Adresse mail 
Page Facebook  
Site internet 

valdeloire@bio-dynamie.org 
https://www.facebook.com/BioDynamieValDeLoire/ 
https://www.bio-dynamie.org  

Coordinateur Anjou Pays de Loire 

49 Maine et Loire -  53 Mayenne 
72 Sarthe            -  85 Vendée 

Patrick Thomas 
 : 02.41.59.62.99 / 06.24.69.28.91 
patricketcolettethomas@wanadoo.fr  

Coordinateur Touraine Centre 

18 Cher            -  28 Eure et Loir 
36 Indre           -  37 Indre et Loire 
41 Loir et Cher  -  45 Loiret 

Michel Augé 
 : 02.54.71.58.23 
auge-michel-beatrice@wanadoo.fr  

Secrétaire / animatrice 
Cécile Mougel 
 : 06.11.7.30.59  

 

Activités de notre Association 
 
 
L’année est rythmée principalement autour de quatre 
manifestations, un peu à l’image du cycle solaire annuel :  
 

Durant 1er trimestre : assemblée générale : bilan de nos 
activités et organisation des futures. L’après midi un atelier est 
proposé (exemple rencontre avec l’eau, avec les fruitiers…) 

 
Autour de Pâques (printemps) : dans les groupes locaux : 
journées d’élaboration des préparations biodynamiques, 
fabrication de compost de bouse. Échanges au sein du groupe. 

 
Week-end d’échanges en été : les « causeries 
biodynamiques. », rencontres à la fois festive et riches 
d'échanges, en vue créer des liens entre les adhérents et 
sympathisants de l'association, et de sortir grandi. 

 
Autour de la Saint Michel (automne) les groupes locaux : 
journées d’élaboration des préparations biodynamiques, 
fabrication de compost de bouse. Échanges au sein du groupe. 

 
A cela s'ajoutent diverses activités, comme les formations pour 
les jardiniers, les formations pour les professionnels agriculteurs, la 
journée semences, les participations à des festivals et salons, la tenue 
de stands avec les livres, ….. 
 
Nous diffusons régulièrement des courriels afin d’informer nos 
adhérents des dates des activités sur notre région, mais n’hésitez pas 
à vous rapprocher d’un contact de l’association pour venir chercher 
des informations.  
 

L'union fait la force et le partage enrichit... 


