
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 lundi 23 et 
mardi 24 mars 2020

FORMATION

VITICULTURE

IDENTIFIER ET INTERPRETER LES 

PLANTES BIO-INDICATRICES EN 

VITICULTURE BIODYNAMIQUE

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 : 
Hélène Salvador 

03 89 23 37 68 ou h.salvador@bio-dynamie.org

En Gironde
33760 St-Pierre-de-Bat

Le lieu et contact local
Château Ferran 
Lieu dit Tucaou

33760 Saint Pierre de Bat
Alain Ferran : 06.75.20.21.02

Hébergement et repas
Repas tirés du sac, mets et vins partagés

selon ce que chacun aura apporté. 
Si vous avez besoin d’être logé dans les environs,

contactez directement Alain Ferran.

* dans les 12 mois

3 formations suivies*,

 LA 4e À MOITIÉ PRIX !



Votre bulletin est à retourner avant le 09/03/20 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.

BULLETIN D’INSCRIPTION 
33 - plantes bio-indicatrices 

Les 23 et 24 mars 2020

Objectifs
Connaître, apprendre à identifier et à décrire les 
plantes indicatrices présentes sur ses parcelles. 
Interpréter la signification des plantes présentes 
comme indicateurs pour la qualité des sols et les 
besoins des plantes cultivées. Apprendre à faire un 
diagnostic de sol à partir des plantes spontannées. 
Apporter des améliorations dans ses pratiques à 
partir de la connaissance des plantes spontanées.
Appliquer les pratiques bio-dynamiques pour 
améliorer le sol et la santé des plantes.

Pré-requis
Etre viticulteur ou en cours d’installation, avoir des 
connaisances succintes en agriculture biodynamique.

IDENTIFIER ET INTERPRETER LES PLANTES BIO-INDICATRICES EN 
VITICULTURE BIODYNAMIQUE

LE PROGRAMME (14h de formation)

Lundi 23 mars 
Horaires 9h30 - 18h

 ǻ Présentation et attentes des participants
 ǻ Les plantes spontanées ou bio indicatrices : quel 

intérêt de les connaître ?
 ǻ Comprendre leur rôle dans l’équilibre des sols : 

graines en dormance, conditions de levée, relevé 
floristique, interprétation.

 ǻ Présentation des plantes spontanées et 
interprétation. Les grands principes. 

 ǻ Sur le terrain : collecter, identifier, profil de sol et 
systèmes racinaires.

 ǻ Diagnostic du sol à partir de l’interprétation des 
plantes en complément des analyses de sol et de 
l’observation des végétaux. 

Mardi 24 mars
Horaires 9h - 17h30  

 ǻ Retour sur les contenus et visites de la veille
 ǻ Diagnostic des parcelles des participants* : 

description des parcelles, caractéristiques, 
présentation des plantes spontanées présentes sur 
leurs parcelles, interprétation. 

 ǻ Sur le terrain : visite de nouvelles parcelles et de 
milieux avec flore spontanée, identification puis 
interprétation. Modèle de milieux équilibrés dans la 
nature. 

 ǻ Organisme agricole et paysage : apporter plus de 
biodiversité et d’équilibre à partir du diagnostic 
floristique et des autres approches des parcelles 

 ǻ Appliquer les méthodes biodynamiques pour 
améliorer le sol : fumure animale, travail du sol, 
rythmes cosmiques et emploi des préparations 
biodynamiques.

 ǻ Méthode de prévention par l’incinération de graines 
de plantes adventices. 

 ǻ Bilan, temps d’évaluation et perspectives. 
 
* Apportez des plantes spontannées de vos parcelles.

L’intervenant : René Becker

Ancien agriculteur en 
polyculture-élevage en 
biodynamie, conseiller et 
formateur en biodynamie.

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

☐ 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 - Le coût ne doit pas être un obstacle

☐ 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”.


