
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 4-5 mars, 6 mai, 24 
juin, et 4-5 novembre 2020

FORMATION

Lieu et contact local
Chez Jean-Marc Babout et Marie-Hélène Pillet

1 le logis de la Bonnière
79130 Le Beugnon

05 49 63 13 29

Repas 
Déjeuners préparés par un traiteur local bio à 

13€/repas. Réserver sur le bulletin d’inscription. 
Règlement à faire sur place, prévoir l’accompte.

Hébergement 
Gîte possible chez Thierry et Nadège Bordage 

79220 Xaintray
Pour la réservation, contactez-les directement  

au 05 49 77 05 72

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 inscription : 
 Hélène Salvador  

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

AGRONOMIE

* dans les 12 mois

3 formations suivies*,

 LA 4e À MOITIÉ PRIX !

AGRICULTURE REGÉNÉRATRICE : 
MISE EN PRATIQUE EN 

BIODYNAMIE  

Deux-Sèvres
79130 Le Beugnon



Votre bulletin est à retourner avant le 20/02/2020 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.

BULLETIN D’INSCRIPTION 
79 - Agriculture régénératrice

Les 4-5 mars, 6 mai, 24 juin, et 4-5 nov 2020

Objectifs : 
Comprendre et orienter les processus de transformation 
de la MO dans le sol ; stimuler la vie du sol et optimiser 
le fonctionnement du système plante / sol à l’aide de 
ferments et de pulvérisations foliaires spécifiques à son 
organisme agricole, et à l’aide des préparations biody-
namiques. Améliorer les processus d’humification dans 
le sol en fabriquant son charbon végétal activé, des 
composts à maxi carbonation.
Acquérir des techniques nouvelles, fiables et faciles à 
mettre en œuvre au champ, afin d’ajuster ses pratiques 
agricoles pour une valorisation optimale de son potentiel 
agronomique.

Pré-requis: Etre agriculteur ou en cours d’installation, 
avoir des connaissances succintes en biodynamie.

☐ 90 € pour les agriculteurs finançables par le VIVEA à jour 
de leur cotisation. 
Date de naissance : ......./......./..........
 
☐ 600 € pour les personnes salariées prises en charge par un 
fond de formation professionnel. Possibilité de prise en charge 
totale par l’OCAPIAT (ex-FAFSEA) sous réserve d’acceptation 
du dossier, nous consulter.  

☐ 300 € 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 : .............................................................................

☐ Je réserve les repas du midi

☐ J’ai besoin d’un hébergement pendant la formation.   

☑   En m’inscrivant à cette formation j’accepte les conditions générales de 

services du MABD en ligne sur notre site dans l’onglet “Formations”.

AGRICULTURE REGÉNÉRATRICE : 
MISE EN PRATIQUE EN BIODYNAMIE 

LE PROGRAMME (42 heures de formation)

Mercredi 4 mars -  de 9h30 à 18h 
et jeudi 5 mars -  de 9h à 17h30

 ǻ Pourquoi avoir recours aux pratiques de l’agriculture 
régénératrice en biodynamie ?

 ǻ Aspects physico-chimiques et biologiques de la vie du sol
 ǻ Le réseau alimentaire du sol
 ǻ Les micro-organismes et les processus de 

transformation de la matière organique dans le sol
 ǻ Bactéries et champignons – leur rapport en lien avec le 

développement des plantes
 ǻ Travail du sol, couverts végétaux et leurs conséquences
 ǻ Système plante / sol – ferments – thés de compost
 ǻ Lien à l’approche biodynamique et l’utilisation des 

préparations biodynamiques
 ǻ Sur le terrain : Visite de l’installation de production des 

ferments et de production de thé de compost.  
Tests à la bêche sur différentes parcelles.

Le formateur

Jean-Marc Babout, est agriculteur sur 
une petite ferme expérimentale en 
Deux-Sèvres. Il s’est formé à l’agriculture 
de régénération avec Friedrich Wenz et 
Dietmar Näser, et la pratique depuis 2 
ans sur son domaine.

Mercredi 6 mai  - de 9h30 à 18h

 ǻ Les stades phénologiques pour repérer le début de 
l’activité biologique du sol

 ǻ Bases théoriques et élaboration d’un ferment lactique
 ǻ Le compostage de surface et le compostage « debout »
 ǻ Lien aux composts biodynamiques
 ǻ Sur le terrain : fabrication et mise en œuvre d’un ferment 

lactique pour le sol. Réalisation des composts.

Mercredi 24 juin - de 9h30 à 18h

 ǻ Les différentes étapes de la santé des plantes 
 ǻ Les analyses de sève pour évaluer la santé des plantes et 

optimiser les pulvérisations foliaires
 ǻ Le test du cresson
 ǻ Sur le terrain : analyse de sèves de plantes au 

réfractomètre et au pHmètre. Fabrication d’un thé de 
compost. Mise en œuvre d’une fertilisation foliaire.

Mercredi 4 novembre -  de 9h30 à 18h 
et jeudi 5 novembre -  de 9h à 17h30

 ǻ Ferments lactiques pour le sol, thé de compost pour la 
plante et préparations biodynamiques

 ǻ La fissuration du sol avec injection de ferments
 ǻ Les couverts végétaux pour l’hiver – les sous semis
 ǻ Le compostage à maxi carbonation (MC compost)
 ǻ Bases théoriques et élaboration de charbon végétal activé
 ǻ Echanges et retours d’expérience des participants
 ǻ Sur le terrain : Mise en œuvre d’une fissuration avec 

injection de ferments. Fabrication de charbon végétal activé.
 ǻ Temps d’échange et d’évaluation, perspectives.


