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Fin de l'été 2020 - Lettre d'information aux adhérents de Buez An Douar – La Vie de la Terre

Association pour le développement de la Biodynamie sur les fermes et les jardins

dans les Côtes d'Armor, Finistère, Morbihan

Après ces mois déstabilisants en bien des domaines, pour notre association la poursuite de la mise en œuvre de nos 
engagements reste prioritaire malgré les contraintes pesant sur leur organisation.
Paysans et jardiniers cheminant en biodynamie, nous sortirons grandis de cette période, car nous avons cette 
chance d'avoir engrangé de nos expériences des graines d'avenir dans notre relation au vivant végétal et animal.
Dans ce bulletin avant de vous présenter les rendez-vous à venir, vous trouverez un retour sur l'AG du 1er mars 
2020 qui a montré une image dynamique de l'association, image confortée dans les retours sur des activités 
passées. Mais pour commencer, un hommage à notre ami Jacques décédé le 22 juillet. Adhérent de la première 
heure de Buez an Douar, Jacques est vite devenu un pilier des activités en faveur du développement de la 
biodynamie dans notre région.

Hommage à Jacques Rivoalan décédé le 22 juillet

''Il fut un maître, voir un mentor, pour nous. Bénévolement, avec beaucoup de passion et de conviction, il animait, entre
autres, des journées de découverte de la biodynamie et des journées d'élaboration des préparats biodynamiques. 
Il était vice-président de Buez an Douar, il a été investi au Conseil d'administration du MCBD, membre de Biodynamie-
Recherche, semencier pour Germinance. Autrement dit, il a voué une grande partie de son existence à la Biodynamie et
a tenu à faire sans cesse des expérimentations de toute sorte avec les composts (CBJR) et les dilutions, etc...
Ta lumière ne cesse de nous éclairer, tu continues de nous guider ! ''
Arlette et Laurent J

''Jacques, personnage hors du commun, restera vivant en moi comme un précieux compagnon.
Avec son sourire si chaleureux, il attirait tout le monde à lui, tellement transparaissaient par sa seul présence, son 
amour de la vie et des autres, son désir de transmettre ses recherches incessantes et toujours originales, et le riche 
savoir qui en résultait. Personnellement il me réjouissait et me comblait par ce besoin, cette passion d'apprendre et 
de partager qui semblaient guider toute sa vie. Un grand modèle à suivre. Il a toute mon affection et ma gratitude.''
Jacqueline A. 

''Nous garderons de lui le souvenir d'un homme bien ancré dans la terre avec la tête dans les étoiles. Il transmettait 
ses connaissances avec passion et il savait avec sensibilité observer, scruter et soutenir notre bel environnement. Il 
était un homme beau et dynamique. On a toujours pensé qu'il avait dû tel Obelix tomber dans une préparation 
biodynamique quand il était petit.''
Valérie G. et Véronique P.



''Tu viens de nous quitter. À qui vais-je poser mes questions ?
Tu m'as ouvert les yeux sur les fondements de la biodynamie.
Tu nous apportais tant, lors des rencontres ; tes connaissances, ton expérience, ta bonne humeur. Lorsque l'on te 
questionnait sur de multiples sujets, tu avais généralement une réponse. Ou, tu nous ouvrais un espace de réflexion 
et de recherche.
Tu nous as montré le chemin, à nous les gens de la biodynamie qui essayons d'être de bons gardiens de la terre.
Toi Jacques, tu étais notre " chevalier de la terre ".
Homme au grand cœur qui a tant donné pour la biodynamie ;
Je suis sûr que là-haut dans le ciel, ils t'ont confié leurs jardins.''
Patrick B.

Retour sur l'AG du 1er mars 2020 à Bannalec (Finistère)
Rapport moral du président, François GUILLOU
Bonjour à toutes et à tous, tout d’abord un grand merci à vous de vous être déplacés pour notre AG, moment si 
important dans la vie de toute association.
Après plusieurs assemblées générales dans les Côtes d’Armor ou le Morbihan, nous voilà rassemblés à Bannalec, 
commune historique de Buez An Douar. En effet René Thersiquel membre fondateur et ancien président de notre 
association était originaire de la commune, Fanch Pronost qui a également présidé l’association avait sa ferme sur 
Bannalec. Un retour aux sources donc, sur la proposition de Guenael et Roland, eux aussi membres historiques ! Un 
retour aux sources qui nous ramène forcément à notre histoire. Notre histoire biodynamique bretonne mais aussi 
européenne.
Dans 4 ans ce sera le centenaire du début de l’agriculture biodynamique! Notre association qui bien sûr est un peu 
plus jeune aura 36 ans ! Cent ans ça commence à devenir du sérieux! Malgré la seconde guerre mondiale, malgré 
une modernité écrasante par sa mécanisation, sa chimie, son exode rural, son mépris pour les paysans et la terre, la 
biodynamie n’a cessé d’exister depuis 1924, elle n’a cessé de se développer et de se diffuser dans le monde. Étant 
donné mon âge je ne suis évidemment pas le mieux placé pour évoquer toute cette histoire, mais j’imagine combien 
l’association a évolué depuis ses débuts tout comme d’ailleurs l’agriculture biodynamique. Que ce soit au niveau du 
nombre de biodynamistes ou de la reconnaissance de cette agriculture par le consommateur, ou de la pratique de la 
biodynamie elle même qui ne cesse de s’affiner et de s’enrichir. Aujourd’hui tant de choses sont proposées par notre
association et notre réseau étant donné nos moyens : échanges, formations, visites conseil, conférences, 
documentations, livres, personnes ressources... 
Après plusieurs décennies passées à l’ombre d’une agriculture matérialiste et quantitative, la biodynamie prend de 
plus en plus de place sur la scène agricole. De plus en plus de personnes s'y intéressent et souhaitent la pratiquer ou 
la consommer, y voyant une réelle réponse à beaucoup d’impasses actuelles. Le jardinier comme le paysan peuvent 
y trouver une autre façon de voir la terre, le sol, les plantes, les animaux et les hommes, ils peuvent y trouver 
l’autonomie vis à vis de l’agrobusiness, ils peuvent y trouver une nouvelle fertilité pour la terre, de nouveaux liens 
tant entre humains qu'avec l’ensemble du domaine.
La biodynamie attire sûrement par cette longue et riche histoire, avec les écrits et les réflexions de Rudolf Steiner et 
ses successeurs, mais elle attire sûrement aussi par les  expérimentations et la pratique de nombreux paysans 
partout dans le monde. La biodynamie attire peut être également par sa constance, sa patience, sa continuité tant 
dans son histoire que dans sa pratique, elle agit toujours ''avec'', avec douceur et puissance, sur le temps long mais 
avec une attention de tous les jours, généreuse avec celui qui l’est. Et avec toujours le même “programme” : faire 
naître une agriculture prospère pour soigner la terre et ses habitants. Plutôt rassurant dans notre monde actuel.
Aujourd’hui notre association continue localement d’œuvrer au développement de cette agriculture. Les journées 
pour l'élaboration des préparations au printemps et à l’automne sur quatre lieux, des formations tout public et 
professionnelles en partenariat avec le MABD, des conférences, des visites, des conseils des contacts, du lien… Tout 
cela participe à créer cette dynamique, cet élan dont nous avons tant besoin et participe ainsi à continuer l’histoire. 
Et je trouve l’avenir enthousiasmant quand je vois tant de jeunes et de moins jeunes à venir dans nos formations, à 
pratiquer et s’installer en biodynamie. Nous avons de quoi faire, nous, association de biodynamie pour aider et 
soutenir tous ces projets en devenir et ainsi soigner chaque jour un peu plus et un peu mieux notre terre pour que 
l’histoire continue.
Ainsi je remercie toutes les personnes qui se sont investies , qui s’investissent, et qui s’investiront dans cette 
aventure. Merci



CR de l'AG
par François GUILLOU

Le premier mars dernier nous étions une quarantaine de personnes rassemblées à Bannalec pour l'assemblée 
générale 2020 de notre association Buez an Douar. La petite salle chaleureuse de Saint Jacques gracieusement mise 
à disposition par la commune ne nous aurait pas permis de respecter la “distanciation sanitaire” imposée 
actuellement ! Mais elle a apporté son lot de souvenirs et d’histoires rattachées aux origines de l’association.
Après les étapes incontournables d’une AG que sont le rapport moral, financier et d'activité, l'assemblée a validé les 
comptes* et donné quitus au trésorier, Michel Pottier. Les adhérents ont également réélu trois membres sortant du 
CA : Simone Florojasmin, Jacques Rivoalan et François Guillou, ainsi qu’un nouveau stagiaire au CA Jean-Marie 
Guilbault.
* La copie des comptes mise à disposition des adhérent.e.s lors de l'AG peut vous être transmise sur demande à Buez an Douar

Puis pour finir la matinée nous avons partagé un temps de discussion en petits groupes autour des journées 
d'élaboration des préparations avec pour questionnements : doivent-elles évoluer, comment faire participer plus de 
personnes, équilibre entre pratique et théorie, place des échanges et de la dimension humaine, visite des jardins ou 
fermes hôtes… Les réflexions se poursuivent au sein du CA et sur les fermes hôtes sur les bases posées durant cette 
AG, pour que ces journées restent des temps centraux dans la vie de notre association. 
La pause déjeuner a vu comme chaque année une multitude de mets et de boissons tous meilleurs les uns que les 
autres se répandre sur la table et participer ainsi à la bonne ambiance habituelle.
Après ce repas copieux nous avons pris de grands risques puisqu’un film sur les insectes pollinisateurs a été projeté, 
mais la qualité de l’ouvrage et la beauté des images ont permis à la majorité de l'assemblée de rester éveillée, du 
moins je l'espère ! Puis Mael Garin, entomologiste au sein du Groupe d’Étude des Invertébrés Armoricains, nous a 
fait un exposé en lien avec le film sur les insectes pollinisateurs , exposé suivi de nombreux échanges avec la salle.
Un grand merci aux personnes présentes ou ayant manifesté leurs attentions et rendez vous en 2021 à tous !

François Guillou est éleveur de vaches laitières à Saint Evarzec (29)

Membres du CA à l'issue de l'AG

Roland Dufleit, Saint Thurien (29), Paysan
Simone Florojasmin, Querrien (29), Jardinière-Paysanne
Arlette Jacquemin, Plouigneau (29), Paysanne herboriste
Claude Gesbert, Pleguien (22), Préparateur biodynamiste
Jean-Marie Guilbault, Bénodet (29), Confiturier
François Guillou de Saint Evarzec (29), Paysan-Éleveur

Christiane Michard, Rohan (56) Éleveuse
Guenael Morice, Sarzeau (56), Agriculteur
Manuel Natus, Lorient (56), Maraîcher
Johannes Nubold, Peumerit Quintin (22), Jardinier
Pottier Michel, Querrien (29), Paysan-Éleveur
Rivoalan Jacques, Plouigneau (29), Paysan retraité

Retour d'expérience sur la SILICE (501)
par Claude Gesbert

En biodynamie, il y a des règles : les suivre c'est bien, ne pas les suivre peut parfois se révéler être une expérience
très intéressante.
En début juillet 2019, j'ai dynamisé et pulvérisé une silice de corne pour une culture de maïs, jusque là, les règles
sont suivies. 
À la fin du chantier, il restait de la préparation, que je met en bidons et qui, peut être, servira dans les jours qui
suivront. Un puriste m'aurait dit : « ça ne sert à rien, il faut l'épandre dans l'heure qui suit la dynamisation. » J'avais
mauvaise  conscience  de  jeter  une si  belle  dynamisation,  j'ai  donc  gardé  la  préparation  dans  mon garage  sans
précaution particulière. 
Entre temps, une voisine m'a donné des plants de tomates et de courgettes. Moi qui ne suis qu'un « jardinier du
dimanche » (pas le temps autrement !), je les ai plantés dans un endroit mal préparé. Le temps a passé, les plants se
sont bien développés, et bientôt, la nécessité de mettre des tuteurs se fait sentir.
Le temps passe, il faut, il faut …, et la fin août est arrivé. Mes tomates ressemblent à mes courgettes, tous les plants
couvrent le jardin mais au ras du sol !!!
Les premières tomates sont bien formées et le mildiou arrive. Dans l'urgence, je me décide à utiliser cette silice
dynamisée deux mois auparavant. Je trouve dans ma pharmacie de la teinture mère d'Ortie et de Prêle. J'y mets
quelques gouttes et avec mon pulvérisateur, je traite tomates et courgettes.
Le lendemain, surprise, les tomates se relèvent, les feuilles et fleurs de courgettes se redressent. J'ai enfin mis des



tuteurs à mes tomates et continué cette silice régulièrement jusqu'à la fin octobre. La maladie a très peu évolué et
j'ai pu savourer quelques tomates et courgettes.
Cette expérience m'a rappelé la petite phrase de mon vétérinaire qui disait : « Dans la vie, il y a deux exemples, le
bon et le mauvais, et le mauvais est souvent le plus instructif ».

Claude (Pleguien – 22) est un ancien éleveur bovin reconverti en « Préparateur biodynamiste » proposant des prestations de 
dynamisation et pulvérisation de préparats biodynamiques qu'il élabore.

Retour sur des formations co-organisées avec le MABD

La communication : de l’individuel au collectif
par Christiane MICHARD

Le 20 janvier 2020, le CA de Buez an Douar a eu la volonté de se réunir chez Johannes pour une journée avec 
Thérèse PIEL, formatrice. Nous souhaitions obtenir des bases communes pour travailler ensemble afin de rendre nos
interventions au sein du CA plus efficaces.
Nous lui avons donc exposé nos souhaits pour apprendre :

→ à prendre des décisions rapides pour alléger la durée des CA
→ à prendre sa place dans le CA, mieux se définir, participer aux échanges en faisant abstraction de la 
hiérarchie mais sans couper la parole, en permettant à celui qui s’exprime d’aller au bout de ses idées
→ entendre et comprendre ce que dit l’autre avant de lui répondre
→ sortir de cette journée avec des outils de pratique à expérimenter dans notre CA

Thérèse nous a d’abord proposé un exercice de présentation croisée : chacun a présenté son voisin à l’ensemble du 
groupe après avoir pris soin d’écouter son parcours (écoute active).
Puis, elle nous a présenté les 4 formes différentes d’écoute selon Otto SCHARMER dans une entreprise (théorie U) : 

1 – Ecoute 1 : Téléchargement (oui, je connais déjà)
2 – Ecoute 2 : Factuelle (Oh regardez moi ça)
3 – Ecoute 3 : Empathique (Oh oui je sais exactement ce que vous ressentez)
4 – Ecoute 4 : Générative (Je n’ai pas de mots pour ce que j’éprouve)

Ensuite nous avons abordé les règles de la CNV (communication non violente) selon Marshall ROSENBERG :
« O » comme observation, « S » comme sentiment, « B » comme besoin, « D » comme demander

Pour continuer avec des règles à respecter pour une communication efficace
Dire et entendre les faits , les Observations sans juger ni interpréter
Dire, accueillir et respecter les Sentiments de soi, de l’autre,
Susciter la coopération et encourager l’autonomie,
Résoudre les problèmes : exprimer les attentes, les Besoins, formuler les Demandes
Inventorier les solutions et sélectionner les options communes,
Décider et mettre en place l’option choisie

Pour aboutir à un aide mémoire du déroulement d’une réunion grâce à la méthode de la décision par consentement 
établie selon les principes de la sociocratie Schéma en pièce jointe
En résumé, une réunion efficace contient 3 temps principaux :

→ la ronde d’ouverture pour prendre la météo du moment et se rendre ainsi disponible en « déposant ses 
préoccupations ».
→ exprimer le but de la réunion, dire les faits, clarifier la proposition.
→ y a-t-il un besoin d’éclaircissement ?

La journée de formation a permis d’expérimenter le fonctionnement sociocratique jusqu’à ce stade, nous 
expérimenterons la suite du processus lors de la journée qui aura lieu en janvier prochain.
Nous ne savions pas encore, lors de cette journée, que le confinement à venir nous obligerait à réaliser nos CA par 
visio-conférence. Réaliser un CA par téléphone demande d’observer quelques règles que nous avons naturellement 
respectées grâce à ce travail.
Aujourd’hui, nous reprenons nos CA en présentiel toujours en tenant compte des éléments reçus lors de cette 
journée, ce qui nous permet de finir nos réunions dans un temps imparti.



Pour en savoir plus :
• Comment former des communautés humaines, Bernard LIEVEGOED, fondateur de IDO aux Pays-bas, Ed. Les 

trois Arches, 1997
• Théorie U, diriger à partir du futur émergent, Otto SCHARMER, Ed.PEARSON, 2012
• La méthode E.S.P.E.R.E., Jacques SALOME, Ed .Le livre de poche, 2019
• L’art de se mettre en veilleuse, Jacques SALOME, Revue psychologie, 2009, Texte accessible sur la toile
• Vivre en Sociocratie, Gilles CHAREST, 2007 Téléchargeable gratuitement, cliquez    Vivre en sociocratie

Christiane est éleveuse de Highlands à Rohan (56)

Comprendre, élaborer et utiliser les préparations biodynamiques
par Arlette JACQUEMIN

En avril puis octobre 2019, Gauthier Baudoin, salarié, formateur et responsable des préparations pour le MABD est
venu de Colmar pour répondre à la demande de Buez an Douar pour nous enseigner à un groupe de volontaires, l'art
de réaliser  les  différents  préparats,  comment  les  conserver  et  ensuite  les  utiliser.  Nous  avons  également  parlé
d'autres préparations telles que le CBMT (Compost de Bouse Maria Thun), la 508 (Décoction de Prêle), ainsi que des
processus à l’œuvre lors de la dynamisation. Au printemps 2020, Bernard Schmitt, maraîcher retraité et formateur
en biodynamie, est venu nous accompagner pour sortir les préparats élaborés à l'automne, pour appréhender leur
qualité et nous avons comparé de la bouse de corne sortie au printemps et apporté par plusieurs d'entre nous.
Pour vous restituer brièvement ce qui a été vu en profondeur lors de ces 5 journées de formation, ci-joint deux
tableaux récapitulatifs (Source : MABD), d'une part sur la bouse et la silice de corne et d'autre part sur les préparats
du compost, mettant en évidence les polarités existantes dans la pratique biodynamique au service du Vivant.
Le fait  de reprendre toutes  ces préparations  une à une de façon théorique et  pratique conforte  la posture du
jardinier ou du paysan méditant qui souhaite prendre soin de la Terre et obtenir des fruits sains pour se nourrir et
rester en santé.
L'objectif est que Buez an Douar puisse devenir autonome en préparations pour le compost et que chaque groupe
sur les fermes hôtes de Kerilleo à Plabennec, Le Goazio à Pommerit-le-Vicomte, Enez Raden à Saint-Evarzec, L’Épi
d'or à Sarzeau, puisse élaborer à terme une ou plusieurs préparations chaque année.
Cet automne, SAMEDI 17 OCTOBRE, quatre des préparations seront confiées à la terre sur la ferme d'Enez Raden à
St Evarzec. Déjà nous attend suspendue au soleil d'Enez Raden, la vessie de cerf remplie d'Achillée millefeuille en
avril. L'après-midi sera encadrée par les volontaires de l'équipe qui a suivi les formations.

BIENVENUE À PARTIR DE 14H

Arlette est productrice et transformatrice de PAM, Plantes Aromatiques et Médicinales à Plouigneau (29)

À venir 

Lors des prochaines rencontres, tenir compte du contexte sanitaire.
Si un repas est prévu, merci de penser à prendre un repas individuel + boisson + couverts + stylo individuel.

Nous respecterons les règles en vigueur, merci à chacun d'être responsable pour lui et les autres.

Journées d'élaboration des préparations biodynamiques – Automne 2020
Comme chaque année les journées de mise en terre des cornes sont un moment central dans la vie de notre 
association, une belle occasion de faire connaissance ou de se retrouver, de discuter, de passer un moment de 
bonne humeur et bien sûr de réaliser nos préparations biodynamiques !

Accueil à partir de 10h. Rapprochez vous des fermes-hôtes pour en savoir davantage sur le déroulé de la journée.

• PLABENNEC (29 nord) ferme de Kerilleo – Hadrien –  06 30 92 23 25 LUNDI 05 OCTOBRE

• SARZEAU (56) ferme de l'Epi d Or – Guenael – 06 98 91 72 73 LUNDI 05 OCTOBRE

• POMMERIT LE VICOMTE (22) ferme du Goazio – Nadine –  06 77 40 24 60 LUNDI 19 OCTOBRE

https://www.ptitclub.fr/wp-content/uploads/2016/10/Vivre-en-sociocratie1.pdf


• SAINT EVARZEC (29 sud) ferme de Enez Raden – François  – 06 82 41 51 30 Deux Rendez-vous :
SAMEDI 17 OCTOBRE à partir de 14h, élaboration puis mise en terre des préparations du compost
DIMANCHE 18 OCTOBRE: remplissage et mise en terre des cornes et élaboration d'un CBMT

Du côté des jardiniers, des invitations
Après les rendez-vous estivaux dans leurs jardins, Jean-Claude à Plonéis et Jean-Jacques à Roscoff proposent aux 
jardinières et jardiniers un autre rendez-vous sur une après-midi de fin d'automne :

Apprendre à faire un badigeon biodynamique pour les arbres fruitiers et d'ornement
Apportez vos gants, une brosse à chiendent

Dans le sud Finistère à Plonéis, Samedi 14 novembre à partir de 14h.
S'inscrire auprès de Jean-Claude et Anne-Marie  02 98 91 01 41    10 participants maximum

Dans le nord Finistère, des jardiniers et jardinières se rencontrent depuis trois ans de jardin en jardin.
Cet automne, ils se réuniront à la Forest-landerneau, Vendredi 13 novembre à partir de 14h

Venez les rejoindre - S'inscrire auprès de Jean-Jacques au 02 98 61 27 01    10 participants maximum

Invitation à élaborer un compost de jardinier
Pratique, théorie et réponses aux questions par Jackie Guillemet. Venir avec un croc. Pause midi.

Samedi 17 octobre de 10h à 17h chez Rémy à Saint Brieuc dans un jardin urbain
Samedi 31 octobre de 10h à 17h maxi chez Jackie à Motreff (29) au cœur de la campagne du Poher

Venez nombreux - S'inscrire au 02 98 71 36 51    ou      à buezandouar@laposte.net

Des formations tout public et professionnelles co-organisées avec le MABD
Consulter le site du MABD     https://www.bio-dynamie.org/formations/nos-formations/

Contacter Aurélie PAQUEZ, MABD Grand Ouest        a.paquez@bio-dynamie.org       06 42 59 38 53

Il reste deux places pour la formation sur Le paysage et l'organisme agricole
Programme et plaquette - CLIQUER ICI

Lundi 14 et Mardi 15 septembre sur la ferme du Goazio à Pommerit-le-Vicomte (22)

Contacter Simone FLOROJASMIN 02 98 71 36 51 pour une inscription tardive

Buez an Douar est invité à ...
• La Rencontre autour des fruitiers, échanges et partage de savoirs SAMEDI 24 OCTOBRE, chez Pepiflo à 

Taulé (29)   En savoir plus ICI
Des bénévoles de Buez an Douar animeront un atelier matin et apm sur le badigeon BD pour les arbres fruitiers

• La Foire du Vivant et de l'écologie, DIMANCHE 15 NOVEMBRE, école Diwan à Plouguerneau (29)
Des bénévoles de Buez an Douar tiendront un stand avec un focus sur le badigeon biodynamique

• La Terre est Notre Métier, le salon agricole de la bio, MARDI 22 et MERCREDI 23 SEPTEMBRE à Retiers (35)
Des bénévoles de Buez an Douar seront présents sur le pôle SOL avec intervention de Claude Gesbert le mardi matin

Le Calendrier des semis biodynamique 2021 est arrivé …
Vous le trouverez :

– lors des journées automnales d'élaboration des préparations biodynamiques,

– lors des formations MABD, des rendez-vous chez les jardiniers, chez les membres du CA,

http://www.pepiflo.com/
https://www.bio-dynamie.org/wp-content/uploads/2020/07/22-paysage-et-organisme-agricole-14-15-sept-2020.pdf
mailto:a.paquez@bio-dynmaie.org
https://www.bio-dynamie.org/formations/nos-formations/


– à la Rencontre chez Pepiflo, à la Foire de Plouguerneau, sur le salon LTNM à Retiers si réservation en 
amont

– en dépôt au Jardin Bio du Grand Launay à Guiscriff, à la ferme du Gros Chêne à Pontivy
Si vous souhaitez en prendre en dépôt  ou réserver,

contacter le trésorier Michel      la.fuste@gmail     ou     au 02 98 71 36 51 

Des livres sur la biodynamie? 

Cf. sur la boutique du MABD https://www.bio-dynamie.org/boutique/

Si vous souhaitez en acheter via Buez an Douar (port pris en charge par Buez an Douar et les récupérer lors des 
rencontres à venir, réserver auprès de buezandouar@laposte.net

La biodynamie en images

Sont en accès libre sur le site Internet du MABD, un certain nombre de vidéos réalisées par le MABD (Émilie)

Sur la page / section     Les préparations biodynamiques        ICI LES VIDEOS
De haut en bas, 
Les plus anciennes, 

• sur les préparations biodynamiques
• la dynamisation d'un compost en biodynamie

Puis les dernières vidéos portant sur les plantes des préparations biodynamiques présentées par Jean-Michel Florin 
évoquant pour chacune d'elle leur milieu, croissance et génie

Enfin tout en bas, la vidéo réalisée début 2020 sur le badigeon biodynamique pour les arbres

Sur la page / section       Élevage         ICI les animaux
Présentation par Laurent Dreyfus du bel ouvrage de Nicolas Dubranna "Des Animaux au Jardin Biodynamique"

Participez à la vie de cette lettre
Cette lettre est la vôtre, alors n'hésitez pas à nous transmettre vos informations biodynamiques, vos dates de 
portes ouvertes, vos réflexions, votre installation sur notre territoire, et tout ce qui concerne la biodynamie… 

Le CA vous dit Kenavo

https://www.bio-dynamie.org/agriculture/demarrer/#section-4
https://www.bio-dynamie.org/produits-et-services/preparations-biodynamiques/#section-1
mailto:buezandouar@laposte.net
https://www.bio-dynamie.org/boutique/
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