
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 17-18 novembre 2020 
et les 2-3 février 2021

FORMATION

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 - h.salvador@bio-dynamie.org

VITICULTURE 

* dans les 12 mois

3 formations suivies*,

 LA 4e À MOITIÉ PRIX !

COMPRENDRE L’AGRONOMIE 
AU REGARD DE LA VITICULTURE 

BIODYNAMIQUE  

Le lieu 
Domaine Achillée

50 Rue de Dambach
67750 Scherwiller

Repas 
Pique-nique partagé avec ce que chacun aura 

apporté. Planchettes charcuterie-fromages bio disponibles 
sur place (env. 10€/pers).

Hébergement 
à préciser, contactez-nous si nécessaire.

Dans le Bas-Rhin
67750 Scherwiller



Votre bulletin est à retourner avant le 6/11/2020 à : 
MABD Pôle Formation -  Hélène Salvador

5 place de la Gare - 68000 Colmar
h.salvador@bio-dynamie.org

Règlement par chèque à l’ordre du MABD ou par virement : 
IBAN : FR76 3008 7332 0000 0195 5320 120 - BIC : CMCIFRPP 
Lors du virement indiquez bien votre Nom Prénom et la 
référence «formation HS - 67 Agronomie ».
Votre inscription sera prise en compte dès réception de 
votre bulletin et règlement. Un mail de confirmation avec les 
informations pratiques vous parviendra quelques jours avant 
la formation. Un support de formation sera remis à chaque 
participant ainsi qu’une facture acquittée valant attestation.

BULLETIN D’INSCRIPTION 
67 - Agronomie-Viticulture

Les 17-18 novembre 2020 et 2-3 février 2021

Objectifs : Pouvoir à terme aboutir à la capacité d’évaluer 
et mettre en place les pratiques viticoles respectueuses 
de la nature des matières et des êtres avec lesquels le 
viticulteur interagit. Pour cela le formateur vous amène 
dans un cheminement vers un état de conscience et 
vers les connaissances nécessaires qui permettent de 
réconcilier la biodynamie, la science et les acquis du 
terrain, ainsi donnant la clé pour voir l’invisible dans le 
visible.

Pré-requis: Etre en lien avec l’agriculture biodynamique 
ou la viticulture.

☐ 30 € pour les agriculteurs finançables par le VIVEA. 

Date de naissance : ..................................

☐ 200 € pour les salariés agricoles pris en charge par le fond 
de formation OCAPIAT. 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.

☐ + 22 € Adhésion 2020 obligatoire (pour les non-adhérents)

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”.

COMPRENDRE L’AGRONOMIE AU REGARD 

DE LA VITICULTURE BIODYNAMIQUE 

LE PROGRAMME (28 heures de formation)

Mardi 17 novembre 2020
Horaires : 9h30-18h

Comprendre la plante et ses besoins
 ǻ Qu’est-ce qui construit la plante et lui donne sa forme?
 ǻ Comment peut-on le percevoir et le connaître par les 

attributs de la plante?
 ǻ Elargir la compréhension de la plante et des forces 

agissantes en elle vers la compréhension  d’autres 
phénomènes dans la nature.

 ǻ Exercice de compréhension de la plante et du minéral 
vers les préparations (pissenlit, prêle).

 ǻ Conforter les acquis par des observations en extérieur.

Mercredi 18 novembre 2020
Horaires : 9h-17h

Les formations minérales : leur redonner vie
 ǻ A travers la compréhension de l’histoire de divers 

formations rocheuses et les espèces minérales qui les 
composent saisir leur influence sur le vivant.

 ǻ Exercice de compréhension de la plante et du minéral 
vers les préparations biodynamiques (silice de corne, 
bouse de corne et écorce de chêne) ; leur élaboration et 
la mise en œuvre. 

 ǻ Bilan des deux premières journées, échanges.

Le formateur

 Claude Réaud, Ingénieur agronome, 
maître en biologie-écologie, conseiller et 
formateur en agrobiologie-biodynamie.

Mardi 2 février 2021
Horaires : 9h30 - 18h

De l’agronomie minérale vers l’agronomie vivante
 ǻ Retour sur les acquis des deux premières journées.
 ǻ Former une représentation imagée des éléments du sol au 

travers de ses constituants et de ses propriétés physiques.
 ǻ Exercice de mise en lien et d’application des différents 

apports de la formation. 
 ǻ Observations en extérieur du sol.

Mercredi 3 février 2021

Horaires : 9h-17h

De l’agronomie minérale vers l’agronomie vivante (suite) 
 ǻ Analyses chimiques de laboratoire : les convertir en 

représentations imagées par  l’observation sensorielle. 
 ǻ Pratique de l’exercice inverse : convertir nos observations 

sensibles du terrain en données quantitatives telles que 
figurant sur l’analyse du sol.

 ǻ Les analyses biologiques du sol : connaissances et 
représentations formées.

 ǻ Émergence de la clé de voûte du système Sol.
 ǻ Mises en mouvement du système de représentation ainsi 

formé au travers des problématiques et des pratiques à 
évaluer présentées par les participants.

 ǻ Bilan, temps d’échange et d’évaluation
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