
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.

Lundi 25 janvier 2021 et mardi 
14 septembre 2021

Dans le Finistère, 
à Saint-Goazec (29520)

* dans les 12 mois

3 formations suivies*,

 LA 4e À MOITIÉ PRIX !

FORMATIONLieu
Théorie: Salle municipale du Raquer

rue de l’Ecole
à SAINT GOAZEC (29520)

Pratique et Observations: GAEC HENT AR GURUN 
(sulian MOELO et Mari STERVINOU)

Accès
Entre la rue de l’Ecole et l’impasse du Foyer:

Repas midi
Repas tirés du sac et partagé avec ce que chacun 

aura apporté.

Hébergement
Gites et chambres d’hôtes à proximité à réserver 

par vos soins. Vous en trouverez sur: https://www.
gites-finistere.com/

Contact local
Simone Florojasmin

02 98 71 36 51
buezandouar@laposte.net

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

(MABD)
et l’Association Régionale Buez an Douar

Renseignements et Inscriptions: 
MABD Grand Ouest- Aurélie Paquez

3 bis Cogneuf - 35470 Bain de Bretagne
a.paquez@bio-dynamie.org

06 42 59 38 53
www.bio-dynamie.org

N° de déclaration d’enregistrement de formation 
professionnelle : 42680121868

ÉLEVAGE

APPROCHE BIODYNAMIQUE DES 
PRAIRIES :

MIEUX LES CONNAÎTRE, EN PRENDRE SOIN

http://www.bio-dynamie.org


☐ 30 € pour les personnes finançables par le VIVEA  
Date de naissance : ....................................

☐ 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 15/01/2021 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 - 29 Prairies».
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 
29-Prairies 

25 janvier -14 septembre 2021

Objectifs

Parce qu’ils sont souvent sous-estimés ou dévalorisés, 
pouvoir améliorer les espaces herbagers du domaine 
(landes, bois, prairies, parcours) en prenant conscience 
de leur place centrale dans l’organisme agricole et de leur 
potentiel fourrager.
Parcourir le fil de l’année et des saisons avec l’approche 
biodynamique.

Public et Pré-requis

Etre agriculteur ou agricultrice disposant de notions 
de biodynamie et d’espaces en herbe ; s’adresse 
particulièrement aux éleveurs.

APPROCHE BIODYNAMIQUE DES PRAIRIES

Après plus de 30 ans de pratique 
de la biodynamie sur leur ferme 
drômoise de polyculture-
élevage, ils se consacrent plus 
particulièrement à la formation 
et à l’accompagnement à la 
biodynamie.

LE PROGRAMME (14 heures)

Lundi 25 janvier 2021

Horaires : Matin 9h30-13h00 
 ǻ Accueil et introduction, tour de table 
 ǻ Préparer la saison
 ǻ « Les prairies » : point d’équilibre entre le désert et la 

forêt, leur place centrale et souvent sous-estimée dans 
l’organisme agricole.

 ǻ « Prairie et prairies » : prairie permanente, temporaire, 
de milieu humide, montagnard ou sec

 ǻ L’entour des prairies : lisières, landes, bois, bosquets, 
arbres isolés, haies, fossés.

 ǻ « Tour de plaine » et observations sur le terrain
 ǻ Fauche et pâturage : l’importance des préparations 

biodynamiques ; comment bien valoriser son fourrage et 
faire durer ses prairies ; limiter ou éviter le parasitisme.

Après-midi 14h30-18h
 ǻ Soins, en particulier biodynamiques,  à apporter au fil 

des saisons : détermination d’un calendrier élaboré en 
commun.

 ǻ Mise en place d’une grille d’observation et d’un calendrier 
d’action pour bien préparer la saison et avoir des éléments 
de comparaison pour la journée d’automne.

 ǻ Bilan de la journée

Mardi 14 septembre 2021

Horaires : Matin 9h00-12h30
 ǻ Bilan de la saison, comment aller plus loin
 ǻ Retour d’expérience : comparaison des observations 

individuelles à l’aide de la grille créée au printemps.
 ǻ Conservation des fourrages et calendrier cosmique
 ǻ Semis et sur-semis
 ǻ Fumure et pratiques culturales

Après-midi 14h-17h30
 ǻ Les plantes indésirables : comment les considérer et 

réduire leur impact.
 ǻ Gérer l’ensemble des espaces « verts » du domaine
 ǻ Dynamisation et pulvérisation d’une bouse de corne.
 ǻ Dernières questions, synthèse.
 ǻ Bilan et évaluation

Les formateurs

Stéphane Cozon et Marion Haas


	30 € pour les personnes finançables par le VIVEA: Off
	Date de naissance: 
	120 € pour les particuliers chèques vacances acceptés: Off
	200 € pour les salariés agricoles pris en charge par le fond: Off
	22 € Adhésion 2021 obligatoire pour les nonadhérents: Off
	Nom: 
	Prénom: 
	Adresse de facturation 1: 
	Adresse de facturation 2: 
	CP: 
	Ville: 
	Tél: 
	Mail: 


