L’agriculture biodynamique

INFOS PRATIQUES

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.).

Le Lieu
Maison des vins
4 rue de l’église
65700 Madiran
Repas pris dans un restaurant proche.
Hébergement possible à l’Hôtel le Relais d’Aydie
(64330)

FORMATION
VITICULTURE

Viticulture biodynamique :
Appliquer les rythmes
cosmiques et soigner la vigne
par les plantes

Contact local
Alain Ferran - 06 75 20 21 02

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

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 : Hélène Salvador
03 89 23 37 68 - h.salvador@bio-dynamie.org

A Madiran (65700)

Les mardi 25 et
mercredi 26 février 2020

Appliquer les rythmes cosmiques et
soigner la vigne par les plantes
Objectifs
Connaître les principaux rythmes cosmiques et leur
influence en viticulture.
Savoir lire, comprendre et utiliser le Calendrier des
Semis astronomique pour la planification des travaux
viticoles.
Pouvoir utiliser les préparations à base de plantes
(tisanes, décoctions, extraits fermentés...) pour
soutenir la vitalité de la vigne, diminuer les doses de
cuivre et répondre aux aléas climatiques. Approfondir
les modalités d’usage de quelques plantes ciblées en
s’aidant des outils de la biodynamie.
Pré-requis
Etre viticulteur et avoir des connaissances de base en
biodynamie.
LE PROGRAMME (14 heures de formation)
Mardi 25 février 2020
Horaires 9h30-18h
Bases d’astronomie et d’observation du ciel
ǻǻ Mouvement des planètes, des étoiles et du Zodiaque
ǻǻ Signes et constellations, qualités des influences
zodiacales
ǻǻ Représentation à l’aide de cartes du ciel
Les principaux rythmes et leurs influences
ǻǻ Le rythme de l’année, du mois et de la journée en
lien avec le Soleil, la Lune et la Terre
ǻǻ Les principaux aspects : oppositions, conjonctions,
éclipses, nœuds, périgée/apogée, trigones
ǻǻ Mise en situation pratique
Utilisation pratique du Calendrier des Semis
biodynamique
ǻǻ Pour la planification des travaux à la vigne
ǻǻ Pour la planification des vendanges
ǻǻ Pour les vinifications

BULLETIN D’INSCRIPTION
64 - Soins par les plantes
Les 25 et 26 février 2020

☐ 30 € pour les personnes finançables par le VIVEA (chef
d’exploitation, conjoint, cotisant solidaire, PPP).
Date de naissance : ........./........./..................

Mercredi 26 février 2020
Horaires 9h-17h30
Soigner les vignes par les plantes
ǻǻ Retour sur les acquis de la veille
ǻǻ Comprendre l’action des plantes : approche chimique
et phénoménologique
ǻǻ Adaptation du végétal et de ses « agresseurs » :
stratégie défensives et co-évolution
ǻǻ L’importance de l’environnement de la vigne
Les principales plantes utilisées pour la vigne
ǻǻ L’exemple des plantes des préparations biodynamiques
ǻǻ Les reconnaitre, les récolter, les conserver
ǻǻ Les transformer : tisanes, décoction et extraits
fermentés
ǻǻ Les utiliser : rôle et emploi par rapport aux
contextes climatique et cosmique
ǻǻ Les huiles essentielles et hydrolats
ǻǻ Pratiques complémentaires
ǻǻ Conclusion, temps d’échange et d’évaluation,
perspectives.

☐ 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.
☐ 120 € pour les particuliers - chèques vacances acceptés.
Le coût ne doit pas être un obstacle à votre participation.
☐ Je suis déjà adhérent au MABD en 2020
☐ 22 € Adhésion 2020 annuelle obligatoire

Nom : ................................. Prénom : ...........................
Adresse de facturation : ................................................
......................................................................................
CP : .......................... Ville : ...........................................
Tél. : ..............................................................................
Mail : .............................................................................

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

Les formateurs
Gauthier Baudoin, ingénieur agronome,
responsable de l’écriture du calendrier
des semis, de la gestion des préparations
biodynamiques et formateur au MABD.

Accompagné de Jacques Foures et Alain Ferran,
viticulteurs, oenologues et conseillers en viticulture
biodynamique, animateurs de l’association BiodynamieAquitaine.

Votre bulletin est à retourner avant le 14/02/2020 à :
MABD Pôle Formation - Hélène Salvador
5 place de la Gare - 68000 Colmar
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.

