
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 mardi 23 et mercredi 
24 mars 2021

* dans les 12 mois

3 formations suivies*,

 LA 4e À MOITIÉ PRIX !

FORMATION

EAU

AGRICULTURE BIODYNAMIQUE : 

MIEUX MAÎTRISER LA GESTION 

QUANTITATIVE ET QUALITATIVE 

DE L’EAU

Le lieu
A l’Atelier Coralis

Chez Sylvie et Michaël Monziès
Jardins d’eaux vives

18330 Saint-Laurent

Accès: Sur la D30 depuis Vignoux et en direction de Saint-
Laurent, prendre, avant d’arriver à Saint Laurent, à droite 

la route de Mehun. Monter la côte, prendre à gauche le 
chemin communal, le portail est à 100 m.

(Long 2.206677 lat 47.220474)

Repas
Repas tirés du sac et partagés

selon ce que chacun aura apporté. 

Hébergement 
Gites et chambres d’hôtes à proximité à réserver par vos 
soins. Si vous rencontrez des difficultés, adressez vous au 

contact local.
Gite proche: à la ferme des places, 4 route de Vignoux s/ 
Barangeon - 18330 Saint Laurent - 02 48 51 50 70 (Mme  

Billon) 

Contact local
Sylvie et Michaël Monziès - 02 48 51 58 18

Renseignements et Inscriptions
Aurélie Paquez 
06 42 59 38 53 

a.paquez@bio-dynamie.org

Dans le Cher 
à Saint-Laurent (18330)

Cette formation est co-organisée par le 
Mouvement de l’Agriculture Bio-Dynamique 

(MABD)
MABD Grand Ouest - Aurélie Paquez

3 bis Cogneuf
35470 Bain de Bretagne

www.bio-dynamie.org
N° de déclaration d’enregistrement de formation 

professionnelle : 42680121868

et l’Association de Biodynamie du Val de Loire

http://www.bio-dynamie.org


☐ 0 € pour les personnes finançables par le VIVEA  
Date de naissance : ....................................
Je joins un chèque de caution de 120€

☐ 120 € pour les particuliers - chèques vacances acceptés.
Le coût ne doit pas être un obstacle à votre participation.

☐ 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. 
☐ + 22 € Adhésion 2021 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”.

Votre bulletin est à retourner avant le 13/03/2021 à : 
MABD Grand Ouest -  Aurélie Paquez

3 bis Cogneuf - 35470 Bain de Bretagne
a.paquez@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 AP - 18 Eau».
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 
18 - Gestion de l’eau
Les 23-24 mars 2021

Objectifs

 Fondée sur l’observation des phénomènes naturels, cette 
formation proposée permet de reconnaître le rapport que 
l’eau entretien avec les règnes de la nature. 
L’alternance entre diaporama, expériences et observations 
guidées en milieu naturel permet de stimuler notre regard 
sur le monde singulier de l’eau. 
Ce programme permet ainsi d’appréhender les notions de 
quantité, de qualité, de structure et de régénération dans 
les usages agricoles et non agricoles que l’on fait de l’eau 
au quotidien.

Prérequis : aucun

AGRICULTURE BIODYNAMIQUE: GESTION DE L’EAU

Formateur
Michaël Monziès fontainier paysagiste 
Agriculteur en bio-dynamie puis 
enseignant en France et à l’étranger, 
Président de l’association ASCE (Arts 
Sciences et Culture de l’Eau).

LE PROGRAMME (14h de formation)

Mardi 23 mars 2021 

Matin: 9h30-13
Objectif : Comprendre la nature de l’eau, son action dans la 
vie organique et dans le paysage
 ǻ Présentation de l’intervenant
 ǻ Introduction de la formation
 ǻ Approche de la dynamique de l’eau (les rythmes, le 

vortex) 
 ǻ Approche des forces formatrices/modelantes de l’eau
 ǻ Rapprochement avec la plante, l’embryologie, l’animal 

et le corps humain. Nature et langage des formes dans 
les règnes de la nature

Pratique: observation comparative solide/fluide, observation 
d’un cours d’eau naturel

Après-midi: 14h30-18h
Objectif : Apprendre à utiliser une eau de meilleure structure 
pour la santé et la qualité des produits 
 ǻ Les mouvements de l’eau et leurs effets sur les 

interactions biologiques
 ǻ L’eau comme médiateur d’informations chimiques
 ǻ Régénération et qualité de l’eau : filtration, dépollution

 ǻ
 ǻ Gestion de l’eau domestique : consommation 

humaine
 ǻ Partage de remarques et de questions

Pratique: expériences hydrodynamiques

Mercredi 24 mars 2021

Matin: 9h-12h30
Objectif : optimiser l’organisation de l’eau sur la ferme 
depuis l’environnement immédiat. Améliorer sa gestion 
quantitative
 ǻ L’eau dans le paysage. Implications agricoles
 ǻ Gestion quantitative et implications agricoles 

(retenues d’eau, techniques d’arrosage, économies 
d’eau, abreuvement...)

 ǻ Gestion de l’eau en période de sécheresse : 
techniques d’arrosage, économies d’eau.

Après-midi: 14h-17h30
Objectif : Améliorer la gestion qualitative de l’eau pour 
réduire les volumes face aux aléas climatiques
 ǻ La qualité de l’eau, son rôle dans l’équilibre et la 

croissance du vivant
 ǻ Soins à l’eau à usage agricole : dynamisation, 

régénération, information
 ǻ Observation de divers mouvements dynamiques de 

l’eau 
 ǻ Régénération, mouvement et sons 
 ǻ Brassages rythmiques et tourbillonnaires

Pratique: Observation et étude de cas sur la ferme 
voisine, Démonstration de mouvements d’eau dans les 
Vasques Vives (Flowforms)
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