
Le MABD

Mouvement de l’Agriculture 
Bio-Dynamique (MABD)

5 place de la Gare 68000 Colmar

Présentation du MABD 
et 

Adhésion tout public

L’association du Mouvement de l’Agriculture Bio-Dynamique 
(MABD)  a pour but de promouvoir et développer l’agricultu-
re et le jardinage biodynamique.
Le MABD regroupe l’ensemble des personnes intéressées 
par cette agriculture : consommateurs, jardiniers amateurs, 
commerçants, agriculteurs et transformateurs…
Il est représenté au niveau régional par différentes asso-
ciations fédérées et coopère avec d’autres associations 
liées à l’agriculture biodynamique.
Grâce aux adhésions, le MABD et les associations régionales 
font la promotion de l’agriculture biodynamique de diffé-
rentes manières :

• Information par le biais des salons et foires, du site  
 internet…
• Formations pour tous et à destination des professionnels :  
 jardinage, arboriculture, apiculture…
• Formation en 2 ans : BPREA polyculture/élevage et viti 
 culture/arborciulture en biodynamie
• Édition : Calendrier des semis biodynamique, livres et  
 cahiers techniques, revue Biodynamis
• Diffusion-vente : catalogue de 150 livres, produits et  
 préparations pour professionnels et jardiniers
• Création de dynamiques régionales et locales
• Représentation et défense des agriculteurs en   
 biodynamie au niveau national et international

Contact : Perrine  Deramond
03 89 41 80 36

boutique@bio-dynamie.org

www.bio-dynamie.org

Vous trouverez ci-dessous la carte des associations 
régionales en biodynamie, fédérées au MABD pour la 
plupart, chaque couleur représentant une association.

La fédération

+ d’infos et coordonnées des associations régionales sur la 
page d’accueil de notre site internet : www.bio-dynamie.org, 
ou dans le Calendrier des semis.

N’hésitez pas à les contacter pour  adhérer en région et 
connaitre leur programme d’activités. 

Pour connaître nos offres en livres, formations, préparations 
biodynamiques et autres produits pour le jardinage, visitez 
notre site internet www.bio-dynamie.org



Je soussigné(e) :

Nom : ....................................................................................

Prénom : ...............................................................................

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

..............................................................................................

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

Pays : ....................................................................................

Mail : .....................................................................................

Tél : .......................................................................................
souhaite être adhérent(e) au MABD.

Adhésion
r 22 € l’adhésion simple       r 33 € l’adhésion couple

Adhésion et abonnement à la revue Biodynamis  
(4 numéros + 1 hors-série thématique par an)
Envoi vers la France   Etranger et DOM/TOM
r 51 € abonnement   r 54 € abonnement
 + adh. simple   + adh. simple 
r 62 € abonnement   r 65 € abonnement
 + adh. couple   + adh. couple

Cotisation de soutien
r En plus de mon adhésion, je verse une cotisation de 
solidarité de : ....................................... €

Adhésion professionnelle
r Je suis un professionnel de l’agriculture et je souhaite 
recevoir les informations sur l’adhésion professionnelle au 
Mouvement de l’Agriculture Bio-Dynamique.

Date :    Signature : 

Règlement par :

r chèque (payable en France) à l’ordre du MABD
r virement bancaire, merci de préciser votre nom et le 
motif du règlement lors de votre virement :

Coordonnées bancaires du MABD : 
Domiciliation CIC Agence de Colmar rue des clefs 

IBAN : FR76 3008 7332 0000 0195 5320 120 / BIC CMCIFRPP

Vous pouvez également payer votre adhésion par CB sur notre 
site internet www.bio-dynamie.org rubrique adhérer/adhé-
sion particulier.  

Afin de mieux vous connaître, vous êtes :

r Jardinier  r Consommateur 
r Producteur  r Autre ..................  

En adhérant au MABD, vous devenez également 
membre de l’association régionale fédérée à notre 
organisme qui couvre votre département. Sauf avis 
contraire de votre part (case à cocher ci-dessous) 
nous reverserons une part de votre cotisation et 
transmettrons vos coordonnées à cette association. 
r Je souhaite être uniquement adhérent au MABD. 

La revue Biodynamis
Biodynamis est la revue trimestrielle fran-
çaise consacrée à la biodynamie. Au-delà des 
simples «recettes» pour mieux réussir son 
potager, elle propose une vision globale de 
l’homme indissociablement lié à la nature, à 
la terre et à l’univers. La revue offre une large 
place aux acteurs de la biodynamie dans le 
monde. Ils enrichissent ainsi la revue de leurs 
propres expériences. 

La lecture de cette revue d’agriculture, de jardinage et d’alimen-
tation biodynamiques pourra surprendre au premier abord car les 
thèmes sont traités sous un angle original et approfondi.Biodyna-
mis s’engage clairement dans le courant d’une agriculture durable 
et alternative.

Soigner la terre et nourrir l’homme
Les fondements de l’agriculture biodynamique ont été 
donnés par le scientifique et philosophe autrichien Rudolf 
STEINER en juin 1924.
Dans une ferme ou jardin biodynamiques, nous recherchons 
une harmonie entre le lieu, sa faune et sa flore «naturelles» 
et les hommes qui y travaillent, leurs cultures et animaux. 
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, so-
leil, 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.
Au jardin, l’application de ces grands principes de la biodyna-
mie vous procurera des légumes sains, indemnes de produits 
chimiques, capables de nourrir l’humain dans sa globalité et 
de contribuer à son développement.
Consommer des produits biodynamiques, identifiés par la 
marque Demeter, c’est non seulement apporter le meilleur 
aliment pour sa propre santé, mais aussi contribuer au déve-
loppement d’une agriculture qui protège l’environnement et 
soigne la terre.

Vous portez un intérêt à la biodynamie et vous 
désirez soutenir un jardinage et une agriculture qui 
soignent la terre, devenez adhérent au MABD !

Votre adhésion vous permet : 

• De participer à la vie du MABD, à l’assemblée générale
• D’avoir un accès facilité aux formations
• De participer aux activités de votre association régionale
• D’obtenir un abonnement à tarif réduit à la revue Biody 
 namis (voir description sur le volet à gauche)
• D’obtenir des renseignements par courrier, téléphone ou
• e-mail
• D’avoir accès à un espace adhérent pour tous sur notre  
 site avec des articles, des documents techniques, etc.

Coupon à joindre avec votre règlement à :
Mouvement de l’Agriculture Bio-Dynamique

Service adhésion/abonnement
5 place de la Gare - 68000 Colmar

L’agriculture biodynamique Bulletin d’adhésion


