
L’agriculture biodynamique

L’agriculture biodynamique se donne pour but de :
 ǻ soigner la terre, préserver et accroître la fertilité des sols,
 ǻ produire une alimentation saine qui nourrisse le corps, 

l’âme et l’esprit des êtres humains,
 ǻ régénérer et façonner les paysages, développer l’approche 

du vivant,
 ǻ ouvrir de nouvelles perspectives sociales sur les fermes 

comme dans les liens producteurs et consommateurs.

Pratiques spécifiques de l’agriculture biodynamique :
 ǻ la recherche de l’équilibre entre le végétal, l’animal et 

la présence de l’homme en favorisant la diversité des 
cultures et des paysages,

 ǻ la recherche de l’autonomie en ce qui concerne les 
intrants (fourrages, semences, fumure, etc.) et la 
consommation d’énergie,

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

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

Les fondements de l’agriculture biodynamique ont été 
donnés par le scientifique et philosophe autrichien Rudolf 
STEINER en juin 1924.

Crédit d’impôt pour les agriculteurs : en participant à cette 
formation, vous pourrez bénéficier d’un crédit d’impôt au 
titre de la formation des chefs d’entreprise.  Calcul du crédit 
d’impôt = nombre d’heures passées en formation X taux 
horaire du SMIC (soit 130 € environ pour 14h de formation).
Le crédit d’impôt est plafonné à 40 heures de formation 
par année civile.

Les jeudi 23 et 
vendredi 24 janvier 2020 

Dans la Manche 
50240 Saint James

* dans les 12 mois

3 formations suivies*,

 LA 4e À MOITIÉ PRIX !

SEMINAIRE
Informations pratiques

Le lieu
EPS ST JAMES

Route de Pontorson
BP 19

50240 Saint James
tél : 02 33 48 34 97

Contact local et visite :
Jean-Yves Fillatre

producteur en biodynamie
 La Cour

50170 Macey
06 78 91 90 80 

La gare SNCF la plus proche se trouve à 
Pontorson-Mt-St-Michel

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

Pôle Formation
5 Place de la Gare 68000 COLMAR 

www.bio-dynamie.org
N° de déclaration d’enregistrement de formation 

professionnelle : 42680121868
Responsable de stage et inscriptions

Aurélie Paquez
06 42 59 38 53 ou a.paquez@bio-dynamie.org

ARBORICULTURE

APPROCHE GOTHÉENNE DU 

POMMIER ET APPLICATIONS 

PRATIQUES

Repas 
15,50 € le repas (entrée, plat, dessert)

Repas de midi biologique élaborés avec les produits 
du centre.

Hébergement 
Prendre contact avec l’office du tourisme

http://www.saintjamestourisme.fr/fr/heberge-
ments/chambre-dhotes/default.asp



BULLETIN D’INSCRIPTION 
50 - Arboriculture 

Les 23 et 24 janvier 2020

APPROCHE GOTHÉENNE DU POMMIER ET 

APPLICATIONS PRATIQUES

Votre bulletin est à retourner avant le 11/01/2020 à : 
MABD Grand Ouest - Aurélie Paquez

3 bis cogneuf - 35470 Bain de Bretagne
Votre inscription sera prise en compte dès réception de 
votre bulletin accompagné du chèque de règlement ou 
de caution libellé à l’ordre du MABD. Une confirmation 
avec les informations pratiques vous parviendra quelques 
jours avant le stage. Un support de formation sera remis à 
chaque participant ainsi qu’une facture valant attestation.

L’intervenant 

Jean-Michel Florin, botaniste, 
formateur au MABD et co-directeur de 
la section internationale d’agriculture 
biodynamique du Goethéanum.

☐ 0 € pour les personnes finançables par le VIVEA 
Je joins un chèque de caution de 120 € pour valider 
l’inscription (non encaissé). 
Date de naissance : ........./........./..................

☐ 120 € pour les particuliers. Le coût ne doit pas être un obstacle.

☐ 200 € pour les personnes salariées prises en charge par 
un fond de formation professionnel/OCAPIAT (FAFSEA, 
AGEFOS,...). Demande individuelle à faire pour la prise 
en charge de vos frais de formation et de votre salaire. 
Documents fournis sur demande.

☐ Je suis déjà adhérent au MABD en 2020
☐ 22 € adhésion 2020 obligatoire

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

☐ Je réserve les 2 repas de midi 

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

LE PROGRAMME (14 H)

Jeudi 23 janvier 2020

Matin 9h30-13h00

Découverte sensible du pommier

Accueil et introduction

 ǻ Approche sensible de Goethe / la plante originelle

 ǻ L’arbre fruitier dans le Cours aux agricullteurs de R. Steiner, 
qu’est-ce que l’arbre et le fruit d’un point de vue goethéen ?

 Après-midi 14h30-18h00
Les fruitiers dans leur milieu (observation et esquisse de 
terrain)

 ǻ La plante, reflet de son espèce
 ǻ La plante, reflet de son milieu
 ǻ Le pommier dans la famille des Rosacées

Vendredi 24 janvier 2020

Matin 9h00-12h30
Retour sur les acquis de la veille

Comment améliorer sa pratique arboricole (qualité et 
rendement)
 ǻ Créer un «organisme» verger : créer différents organes, 

biodiversité végétale, présence animale
 ǻ Le suivi du verger dans l’année : passage des 

préparations biodynamiques et autres soins
 ǻ La santé du verger : régulation du parasitisme

Après-midi 14h00-17h30

 ǻ Observation du verger de Jean-Yves Fillatre : santé des 
arbres, fonctionnement du sol

 ǻ Gestion des apports organiques : fumiers, composts
 ǻ Retour dans la salle et échanges sur la conduite d’un 

verger en biodynamie
 ǻ Conclusion - Temps d’échange et d’évaluation

Objectifs
Aménager son «organisme verger» en se basant  sur la 

méthode goethéenne d’observation du vivant.  

Approfondir la conduite du verger biodynamique en vue 

d’améliorer la qualité de la production.

Accompagner avec le plus de conscience possible son 

développement avec les préparations biodynamiques et 

autres soins.

Pré-requis
Etre arboriculteur ou être proche des arbres (amateurs ou 

professionnels).


