Le lieu
La Ferme du Chêne
35580 BAULON

L’agriculture biodynamique
L’agriculture biodynamique se donne pour but de :
ǻǻ soigner la terre, préserver et accroître la fertilité des sols,
ǻǻ produire une alimentation saine qui nourrisse le corps,
l’âme et l’esprit des êtres humains,
ǻǻ régénérer et façonner les paysages, développer l’approche
du vivant,
ǻǻ ouvrir de nouvelles perspectives sociales sur les fermes
comme dans les liens producteurs et consommateurs.
Pratiques spécifiques de l’agriculture biodynamique :
ǻǻ 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,
ǻǻ la recherche de l’autonomie en ce qui concerne les
intrants (fourrages, semences, fumure, etc.) et la
consommation d’énergie,
ǻǻ l’utilisation de préparations biodynamiques, de tisanes
et de compost spécifiques,
ǻǻ 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.

3 formations suivies*,

LA 4e À MOITIÉ PRIX !
* dans les 12 mois

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

Accès
La Ferme du Chêne se trouve à 25 km Sud Ouest
de Rennes, sur la route de Lorient RN24.
Sur la RN 24 prendre la sortie Saint Thurial - Baulon.
Traverser le bourg de Saint-Thurial.
Continuer direction Baulon. Juste après le panneau de
sortie de Saint-Thurial, prendre la 1ère à droite. Dans
le hameau Les Métairies, à droite direction “Le Chêne”,
la ferme est à 800m.
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Repas midi
Repas tirés du sac et partagé avec ce que chacun aura apporté.
Hébergement
Gites et chambres d’hôtes à proximité à réserver par vos
soins. Une liste d’hebergements peut vous être envoyée.

Cette formation est organisée par le
Mouvement de l’Agriculture Bio-Dynamique
(MABD)
MABD Grand Ouest - Aurélie Paquez
3 bis Cogneuf - 35470 Bain de Bretagne
www.bio-dynamie.org
N° de déclaration d’enregistrement de formation
professionnelle : 42680121868
Responsable de stage et inscriptions :
Aurélie Paquez
a.paquez@bio-dynamie.org

En Ille-et-Vilaine,
à Baulon (35580)

Les 26 et 27 novembre 2019
et les 6 et 7 janvier 2020

Agriculture biodynamique : bases et pratiques
Objectifs
Connaître les pratiques spécifiques à la biodynamie et
leur mise en œuvre.
Présenter les résultats de la biodynamie.
Éclairer, expliciter au travers des faits, la réalité pratique
des fondements de la biodynamie.
Pré-requis
Etre agriculteur ou en cours d’installation ou avoir une
activité en lien avec l’agriculture.
LE PROGRAMME (28 heures de formation)
Mardi 26 novembre 2019
Matin 9h30-13h - Après-midi 14h30-18h
Approche de la biodynamie et principes fondamentaux
ǻǻ Histoire de l’agriculture biodynamique
ǻǻ Un autre regard sur la nature
ǻǻ Les préparations du compost pour créer un sol fertile
ǻǻ Les préparations pour soigner la terre et les plantes
ǻǻ La plante entre forces terrestres et forces cosmiques
ǻǻ Utilisation et respect des rythmes, l’influence des astres
ǻǻ Semences végétales et animales
ǻǻ Parasites et mauvaises herbes
ǻǻ La dimension sociale
Mercredi 27 novembre 2019
Matin 9h-12h30 - Après-midi 14h-17h30
Des bases à la pratique
ǻǻ Elevage, la place et le rôle des animaux de la ferme : la
vache et l’abeille, les autres animaux domestiques, les
fumiers, autonomie alimentaire, sélection et conduite
ǻǻ Cultures, créer la diversité dans le temps de l’espace :
façons culturales, gestion de la fumure, raisonnement
de la prévention et gestion des maladies, renforcement
de l’immunité des animaux et la résistance des plantes
ǻǻ Aménagements paysagers et biodiversité
ǻǻ Mise en pratique sur le terrain : évaluation des tas de
compost, dynamisation

Lundi 6 janvier 2020
Matin 9h30-13h - Après-midi 14h30-18h
La biodynamie appliquée aux cultures
ǻǻ Retour sur les acquis de la session précédente
ǻǻ Agronomie : qualité du sol, travail du sol
ǻǻ Fertilisation : le compost, engrais verts, rotations
ǻǻ Notion d’organisme agricole, l’organisme agricole ou
écosystème
ǻǻ La plante et ses besoins
ǻǻ Préparations biodynamiques pour les cultures : qualité
de l’eau, dynamisations, pulvérisations
ǻǻ Eléments d’astronomie pour comprendre les rythmes
solaires, lunaires et planétaires, application du
calendrier des semis
ǻǻ Visite d’une ferme en biodynamie : mises en pratique,
observations et matériel utilisés
Mardi 7 janvier 2019
Matin 9h-12h30 - Après-midi 14h-17h30
Approche d’un thème spécifique
ǻǻ Apports spécifiques et approfondissement en réponse
aux demandes des participants : itinéraires techniques,
application des préparations, etc.
ǻǻ Organisation de la biodynamie en France
ǻǻ Organisation économique et sociale sur sa ferme après
passage en biodynamie
ǻǻ Observations pratiques de cultures en hiver, observation
d’animaux, matériels utilisés
ǻǻ Bilan, temps d’échange et d’évaluation
Les intervenants :
Bernard Schmitt, ancien paysanboulanger et maraicher en
biodynamie,
formateur.
René Becker, ancien producteur en
polyculture-élevage en biodynamie,

BULLETIN D’INSCRIPTION

35 - Bases et Patiques
Les 26-27 novembre 2019 et 6-7 janvier 2020
☐ 60 € pour les personnes finançables par le VIVEA
(chef d’exploitation, conjoint, cotisant solidaire, parcours
d’installation PPP, cotisant solidaire).
Date de naissance : ........./........./..................
☐ 200 € pour les particuliers - chèques vacances acceptés.
Le coût ne doit pas être un obstacle à votre participation.
☐ 400 € pour les personnes salariées prises en charge par
un fond de formation professionnel (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 2019
☐ 22 € Adhésion 2019/2020 annuelle obligatoire (valable
pour 2020)

Nom : ................................. Prénom : ...........................
Adresse de facturation: .................................................
......................................................................................
CP : .......................... Ville : ...........................................
Tél. : ..............................................................................
Mail : .............................................................................
Type de production : .....................................................
☑ En m’inscrivant à cette formation j’accepte les conditions générales
de services du MABD en ligne sur notre site dans l’onglet “Formations”.

Votre bulletin est à retourner avant le 13/11/2019 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 et
d’adhésion 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.

