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A commander chez GEODIF

Calendrier des semis 2021
biodynamique
LE SUJET
Tenir compte des rythmes lunaires et planétaires, grâce au Calendrier des semis,
permet d’obtenir de façon naturelle des plantes plus résistantes et des légumes
plus savoureux.
On y trouvera les dates favorables pour les semis, les repiquages, les récoltes et
tous les travaux concernant les fruits et légumes mais aussi des indications pour
l’apiculture, la sylviculture et la viticulture.
Le Calendrier des semis présente également de nombreux articles permettant
une réelle compréhension des rythmes cosmiques et de leur influence sur le
monde végétal, animal et sur la météorologie. Il est complété par un article incitant les lecteurs à faire leur propres expériences et observations au jardin.

L’AUTEUR
Maria Thun est née en 1923 dans une famille paysanne allemande. Elle a fondé un institut de recherche indépendant dans un petit village d’Allemagne où
elle effectuait chaque année, avec son équipe, une multitude d’expériences dont
les résultats sont intégrés dans son célèbre Calendrier des semis. Aujourd’hui,
son fils Mathias poursuit son travail. Le MABD se base sur ses travaux et élabore
chaque année le Calendrier des semis biodynamique en version française.

CARACTERISTIQUES DE
L’OUVRAGE
Coll. « Calendrier des Semis »
ISBN : 978-2913927-69-8
17 x 23 cm- 120 pages - Couleur
Dos carré-collé
Prix public : 10 euros TTC

Les dernières parutions du MABD :

Nouveau !

Des Animaux au Jardin Biodynamique. Vers une pratique respectueuse de l’élevage familial. De Nicolas
Dubranna, Ed. MABD 2020, 144 pages
Vous disposez d’un peu d’espace dans votre jardin ou d’un terrain et vous souhaitez démarrer un
élevage familial afin de produire des œufs, de bénéficier d’une fertilisation naturelle ou tout simplement
pour profiter de la présence d’un nouveau compagnon pour vous et vos enfants ? Poule, canard, oie,
lapin, chèvre, mouton, cochon, âne : quel animal souhaitez-vous accueillir et pour quelles raisons ?
La lecture de ce livre, richement illustré, vous permettra de conforter votre envie et de faire un choix en toute
conscience. En effet, à travers les observations phénoménologiques de l’auteur, vous découvrirez la nature profonde
des différents animaux présentés. Un portrait fouillé met en lumière les caractéristiques et les qualités essentielles de
chacun d’entre eux. Il est complété par une partie pratique détaillant les modalités de démarrage d’un petit élevage,
notamment l’habitat, l’alimentation, la prévention des maladies ou encore les associations possibles entre espèces.
Vous serez guidé pas à pas pour développer un partenariat respectueux avec l’animal.
A commander chez GEODIF
Apiculture biodynamique. Vers une pratique respectueuse de l’abeille. Ouvrage collectif, Ed. MABD 2018,

175 pages

Et si nous changions notre regard sur les abeilles pour tenter de les rencontrer telles qu’elles sont, de comprendre leurs
besoins et les causes de leur malaise actuel afin de faire évoluer nos pratiques vers une apiculture en accord avec la
nature des colonies ? L’approche biodynamique présentée dans ce livre offre des pistes concrètes pour une apiculture
durable et respectueuse des abeilles, depuis la conception du rucher jusqu’à la récolte de miel en passant par la conduite
des colonies, la multiplication et les soins. Les pratiques décrites sont basées sur une approche sensible de l’abeille dans
son environnement, largement étayée par les travaux de recherche scientifique les plus récents. Observer les abeilles
nous apprend aussi à renouveler notre façon de penser et de collaborer dans notre société.
Écrit par un collectif d’auteurs spécialistes de différents pays, cet ouvrage se veut être une référence de l’apiculture en
biodynamie. Il est richement illustré de dessins, schémas et photos.

A commander chez GEODIF

La taille des arbres libres d’Alain Pontoppidan, Ed. MABD 2017, 104 pages
Ce livre nous invite à rechercher la complicité avec les arbres en pratiquant une taille respectueuse de leur fonctionnement
naturel. Dans un premier temps, Alain Pontoppidan nous présente une approche basée sur le dialogue. Nous faisons
connaissance avec les arbres et leur structure. L’élagage naturel des arbres devient alors source d’inspiration pour
la taille. Dans un second temps, l’auteur explique la spécificité de la taille des principaux arbres fruitiers. Il nous fait
également découvrir l’origine géographique et historique de chaque arbre et partage de nombreuses anecdotes à leurs
sujets.
L’ouvrage propose une méthode de taille douce qui s’adresse aussi bien aux jardiniers amateurs qu’aux professionnels.
Il est richement illustré de dessins, schémas et photos.

A commander chez GEODIF

Viticulture biodynamique, nouvelles voies pour régénérer la culture de la vigne

Ouvrage collectif dirigé par Jean-Michel Florin, éd. du Goetheanum et MABD 2017, 244 pages avec photos
Les vins biodynamiques ont incontestablement le vent en poupe ! Synonymes de qualité, réputés naturels et sans
pesticides, ils rencontrent un succès grandissant auprès des amateurs de vin et des restaurateurs. Le nombre de domaines en biodynamie ne cesse d’augmenter. Cependant, à quoi correspond la viticulture biodynamique ? Depuis une
trentaine d’années, des viticulteurs ont commencé à ouvrir de nouvelles voies pour soigner la vigne toujours plus affaiblie par l’agriculture industrielle. Comprendre la vigne pour mieux la régénérer tel est l’objectif de cet ouvrage. Son
histoire, l’observation fine de sa physiologie, l’expérience de chercheurs et de vignerons en biodynamie sont réunies ici
afin de donner de nouvelles pistes à explorer et ainsi faire évoluer sa culture.

Pratiquer la biodynamie au jardin et Mon année au jardin biodynamique : une réédition de deux livres
fondamentaux de Maria Thun en un seul volume, Ed. MABD 2017, 224 pages

Maria Thun, pionnière du jardinage biodynamique et de l’utilisation des rythmes cosmiques et lunaires partage ses
expériences au jardin, expériences issues de cinquante années de recherche. Suivez ses conseils pour semer, planter,
soigner, récolter et conserver fruits et légumes les jours d’influences favorables ! De nombreuses recettes de
tisanes et de préparations de plantes vous permettront de lutter efficacement contre les maladies et les prédateurs
de manière naturelle, sans avoir recours aux produits chimiques. Dans cet ouvrage, complet et facile d’accès, vous
trouverez notamment les influences cosmiques sur les plantes et particulièrement les fruits et légumes, les jours
favorables et défavorables pour les plantes-racine, feuille, fleur et fruit, les soins : préparations biodynamiques, tisanes,
plantes, compost, fertilisation, des trucs et astuces : de précieux conseils pour jardiner tout au long de l’année…

A commander chez GEODIF

Messages des êtres élémentaires de Karsten Massei, Ed. MABD 2016, 184 pages
Karsten Massei nous fait part de ses expériences au contact des êtres élémentaires. Ses descriptions nous aident à
ouvrir notre cœur et nos sens pour pénétrer avec une sensibilité plus profonde à l’intérieur de la nature. La nécessité
de faire confiance au rôle de « guide » de l’être élémentaire constitue l’un des thèmes majeurs de ce livre. L’auteur nous
parle aussi bien des êtres spirituels supérieurs que des éléments, des paysages et des conditions terrestres. Si les liens
des êtres élémentaires au monde des plantes sont explorés en détail, le chapitre fondamental du livre est consacré au
contexte spirituel des abeilles, à leurs conditions de vie et à la menace de disparition qui pèse actuellement sur elles.
Des conseils pratiques pour exercer ses propres capacités de perception des êtres élémentaires ainsi que 24 proverbes
à méditer, pouvant préparer à ces rencontres essentielles, complètent la présentation du monde élémentaire.

Hors-série N°22 de Biodynamis : Préserver le vivant, Ed. MABD 2019 - 80 pages
Préserver le vivant, le préserver parce qu’il est en danger, à tous les niveaux de notre existence. Des robots pour
désherber les cultures et traire les vaches au dynamiseur électrique, de la reproduction humaine in vitro et à la
limite de l’eugénisme à la création de viande artificielle par multiplication cellulaire en boîte de Pétri (pour le plus
grand bien des vegans), du remplacement du « grimper aux arbres » par les jeux vidéo et une enfance devant des
écrans, en passant par la cuisine au thermomix ou au four à micro-ondes, partout le vivant est menacé, les exemples
ne manquent pas. Tout d’abord, comment définir, identifier le vivant qui porte par définition la marque du suprasensible. Vous la voyez, vous, la vie ? Comment la percevoir, la quantifier ? Comment la respecter, la préserver ?

Jardiner en biodynamie de Peter Berg, Ed. MABD 2014, Manuel de Biodynamis N°7, 192 pages
L’essentiel. Peter Berg, maraîcher professionnel en biodynamie, explique comment cultiver les fruits, les légumes
et les plantes aromatiques tout en respectant la terre.
En chemin vers le jardin biodynamique. Suivez Peter Berg au travers de nombreuses photos et d’explications
claires et pédagogiques pour découvrir les bases du jardinage biodynamique.
Observez les rythmes de la nature. Découvrez votre jardin au fil des saisons et apprenez à le maintenir en bonne
santé grâce à la pratique de la biodynamie.
Jardinez en biodynamie ! Cultivez des plantes variées et obtenez de belles récoltes saines et nutritives que vous
consommerez avec plaisir ! Un livre illustré par de magnifiques photos. PRIX REDUIT : 19.90 € au lieu de 28 €

A commander chez GEODIF
La ferme biodynamique, de Friedrich Sattler et Eckard v. Wistinghausen, traduit par René Becker et Fernand
Kochert avec l’aide de Jean-Michel Florin, Ed. MABD 2015, 354 pages
L’agriculture biodynamique est une impulsion agricole écologique qui vise à soigner la terre, à accroître la fertilité
des sols et à produire des aliments savoureux et nutritifs. Elle sort actuellement de la confidentialité. Nombreux
sont ceux qui cherchent à mieux la comprendre. Cet ouvrage technique et exhaustif offre un panorama complet
de ses fondements et de son application pratique.
Dès sa première parution, cet ouvrage (il s’agit d’une nouvelle édition augmentée) est devenu la référence
pour tous les agriculteurs biodynamistes ou pour ceux qui souhaitent faire une transition en biodynamie. Il
intéressera aussi toute autre personne, étudiant, formateur ou scientifique à la recherche d’un ouvrage global
et détaillé sur cette agriculture novatrice.
L’agriculture biodynamique : une culture du vivant, ouvrage collectif, Ed. MABD 2015, 94 pages
Cet ouvrage constitue une très bonne introduction générale à l’agriculture biodynamique. Il présente ses bases et ses
pratiques de manière claire et abordable. Il s’adresse à tous : producteurs curieux de découvrir de nouvelles pratiques,
consommateurs soucieux de comprendre ce qu’ils achètent, étudiants en quête d’une agriculture réaliste et vivante.
Ce livre a été rédigé par un collectif d’auteurs, pour la plupart agriculteurs en biodynamie, adhérents au MABD.
Le livre présente différents aspects de l’agriculture biodynamique, allant d’une introduction au concept d’organisme
agricole à la commercialisation, en passant par diverses pratiques agricoles, par exemple l’emploi des préparations
et le rôle du compost.

En chemin vers le pain de demain. Histoire de l’humanité, de l’agriculture et du pain de Xavier Florin, Ed.
MABD 2018, 136 pages

Cet ouvrage écrit en 1973, revu par l’auteur 25 ans plus tard, et qui garde aujourd’hui toute sa fraîcheur, met en parallèle
l’histoire de l’homme et celle de l’agriculture, toutes deux indissociables. Axé sur l’alimentation, il se penche tout
particulièrement sur l’élaboration du pain à travers les civilisations. En suivant les indications de Rudolf Steiner, Xavier
Florin replace l’évolution conjointe de l’âme humaine et de l’alimentation en regard des évènements qui se déroulent
dans le cosmos. Ce retour éclairé sur le passé nous conduit progressivement à des pistes pour faire face aux défis
alimentaires de demain. La réflexion de l’auteur aboutit à des exemples concrets, fruits de son expérience de fabrication
de pain, pain dont la qualité dépend beaucoup de celle des farines utilisées, et donc de leur mode de production.
L’éditeur a complété la précédente édition par de nombreuses annotations, illustrations et des textes encadrés, afin de
rendre cet ouvrage, ardu par certains aspects, beaucoup plus accessible au lecteur actuel.
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35 questions sur la biodynamie, Antoine Lepetit,
Editions Sang de la Terre Réédition

9782869853164

18,00

20 %

A la rencontre des êtres élémentaires, Marko
Pogacnik, Editions MCBD

9782913927292

19,50

35 %

Apiculture Biodynamique. vers une pratique
respectueuse de l’abeille, ED. MABD 2018

9782913927650

17,00

Les actions des planètes dans l’homme et dans les
préparations biodynamiques, Bernard Lievegoed,
Editions Triskel

9782940353774

15,00

20 %

L’agriculture biodynamique : une culture du vivant,
ouvrage collectif, Editions MABD 2015 Promo

9782913927278

10,00 8,00

35 %

L’Agriculture du Futur, E et L. Kolisko, Ed. Biodynamie
Services

9791095510031

30,00

20 %

Les arbres, entre visible et invisible, de E. Zürcher, Ed.
Actes Sud

9782330065942

29,00

20 %

978293927179

5,00 4,00

35 %

7,50

20 %

Titre de l’ouvrage
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Nouveauté

Arbres, bois et planètes, Maria Thun, Ed. MCBD,

Promo
Bien réussir la manipulation des bovins - Fiche
technique - FIBL2015
La Bourrache, une étoile au jardin, B. Bertrand,
Editions de Terran

9782913288331

12,50

20 %

Les cahiers de Soin de la terre - livret N°1 : Le
compost, un autre chemin vers l’humus, de U. Roland,
Ed. Biodynamie Services

9791095510024

12,00

20 %

Les cahiers de Soin de la terre - livret N°2 : Soins aux
arbres fruitiers au verger amateur ou paysan, Ed.
Biodynamie Services

9782953828993

6,00

20 %

Les cahiers de Soin de la terre - livret N°3 :
VITICULTURE - ARBORICULTURE : Soins à la vigne et
aux arbres fruitiers en période de repos végétatif, Ed.
Biodynamie Services

9791095510000

8,00

20 %

Les cahiers de Soin de la terre - livret N°5 : Guide
pratique pour le profil à la fourche - «Faire le tour de
plaine» et observer le sol à l’œil nu», P. Masson ,Ed.
Biodynamie Services 2019

9791095510093

10,00

20 %

Coccinelle, primevères, mésanges…, D. Pépin, Ed.
Terre Vivante

9782914717410

27,40

20 %

La Consoude, trésor du jardin, B. Bertrand, Editions de
Terran

9782913288225

12,00

20 %

Le cours aux agriculteurs, R. Steiner, Ed. Novalis,
traduction Ilse Oelschläger

9782910112547

27,00

20 %

La Cuisine aux céréales dans le rythme des jours de la
semaine, E. Graff, Editions Triskel

2-940353-40-1

18,00

20 %

De ceux qui sèment à la cuisine, Laurence
Dessimoulie, Editions Delphine Montalant

9782915779219

20,00

20 %

De la taille à la conduite des arbres fruitiers, J.M.
Lespinasse, Ed. du Rouergue

978-2841566365

32,50

20 %

978-2-913927-68-1

15,00

9782913927162

6,60 4,00

Des Animaux au jardin Biodynamique, N. Dubranna,
Editions MABD 2020, Nouveauté
Une économie responsable pour une agriculture
vivante, P. Dagallier, Editions MCBD/Terre Ferme 2000

Promo
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En chemin vers le pain de demain. Histoire de l’humanité, de l’agriculture et du pain, de Xavier Florin, Ed.
MABD 2018

9782913927636

15,00

35 %

8,00

20 %

Engraissement des veaux et élevage des remontes
d’engraissement , brochure FIBL 2017
L’énigme des formes végétales, observation d’arbres
et de plantes, de Dietrich Bauer, illustrations Barbara
Hanneder, Ed. MCBD 2010 Promo

9782913927384

19,00
15,00

35 %

Les êtres élémentaires, gnomes, ondines, sylphes et
salamandres, Ursula Burkhard, Editions Triskel

9782940353417

20,00

20 %

La ferme biodynamique, de Friedrich Sattler et Eckard
v. Wistinghausen traduit par R. Becker et F. Kochert
avec l’aide de J-M Florin, Ed. MABD 2015

9782913927537

29,00

35 %

Forces cosmiques, forces terrestres, dans l’homme et
dans la nature, Editions Novalis

9782910112547

18,00

20 %

Le génie de Viktor Schauberger, A. Bartholomew,
Editions Le Courrier du livre

9782702905425

23,40

20 %

Le greffage et la plantation des arbres fruitiers, E.
Leterme, Ed. du Rouergue

9782841566044

18,00

20 %

Le guide du jardin bio, de B. Lapouge-Déjean et J.P.
Thorez , Ed. Terre Vivante 2010.

9782914717557

27,40

20 %

Guide pratique pour l’agriculture biodynamique, de P.
Masson, Ed. Biodynamie services

9782953828924

20,00

20 %

Les huiles essentielles corses, C. Escriva, Ed. Amyris
2012

978-2875520111

36,00

20 %

L’image des astres au cours du temps, M. Thun, Editions MCBD 1994 Promo

1246-3353

6,10 4,00

35 %

7,50

20 %
20 %

L’importance des cornes chez la vache, brochure FIBL
2015
Jardiner avec la Lune en biodynamie 2021, de Laurent
Nouveauté
Dreyfus, ED. Ulmer 2020.

9782379220692

12,90

Jardiner en biodynamie, P. Berg, Ed. MABD 2014
Promo

9782913927490

19,90

Manuel de cuisine alternative, Gilles Daveau, Actes
Sud

9782330028879

22,00

20 %

Manuel de jardinage biodynamique. Réponses aux
questions de Florence, Ed. BioDynamie Services 2018.
Livre + DVD

9791095510079

20, 00

20 %

Messages des êtres élémentaires, de K. Massei, Ed.
MABD 2016

9782913927582

15,00

35 %

Mystérieuse prêle, B. Bertrand, Editions de Terran

9782913288423

12,00

20 %

La Naissance de l’agriculture bio-dynamique, Collectif,
Editions Novalis

9782910112431

22,00

20 %

Opuscule sur la biodynamie, Jean-Michel Florin,
Editions Amyris

9782875520494

8,00

20 %

Le petit élevage de la poule pondeuse, Daniel Caniou,
Ed. Utovie 2012

9782868191830

6,00

20 %

Le Pissenlit, l’or du pré, B. Bertrand, Editions de Terran

9782913288515

12,00

20 %

Plaire aux vaches, Michel Ots, Edition Atelier du Gué

9782902333242

10,00

20 %

Planter des haies, D. Soltner, Editions sciences et
techniques agricoles

2-90771007-09

26,00

20 %

Les plantes associées au jardin bio, D. Caniou, ED.
Utovie 2010

978-2868191755

6,00

20 %

Plantes compagnes au potager bio, de S. Lefrançois et
J.P. Thorez, 189 pages, Ed. Terre Vivante 2010

9782914717878

27,40

20 %

Quantité commandée
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Plantes et paysages, J. Bockemühl et K. Järvinen, Ed.
MCBD

9782913927360

15,00

35 %

Pratiquer la biodynamie au jardin & Mon année au
jardin biodynamique, 2 livres de M. Thun en un seul
volume, Ed. MABD 2017

9782913927599

21,00

Principes d’une nutrition des plantes en agriculture
biologique. Un fragment, E. scheller, Ed. Biodynamie
Services 2018

9791095510086

20,00

20 %

Produire ses graines bio, Christian Boué, Ed. Terre
Vivante

9782360980567

27,40

20 %

Pucerons, mildiou, limaces... J.P. Thorez, Ed. Terre
Vivante

9782914717403

27,40

20 %

Purin d’orties et compagnie, B. Bertrand, J. P. Collaert,
E. Petiot, Editions de Terran

9782913288652

15,50

20 %

Rencontre avec l’eau, collectif, Ed. MABD 2012 Promo

9782913927445

16,50 12,00

35 %

Rencontre avec la météorologie, Philippe Perennès
Ed. MCBD 2004 Promo

9782913927261

12,00 4,00

35 %

Titre de l’ouvrage
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Réussir son jardin bio, Daniel Caniou, Ed. Utovie 2010

9782868191809

6,00

20 %

Une ruche respectueuse des abeilles : la ruche Warré,
David Heaf, Ed. de Terran

9782359810639

24,5

20 %

Ruches de Biodiversité, Bernard Bertrand, Editions de
Terran

9782359810486

16,50

20 %

La ruche solaire ou Sun hive, Gûnther Mancke, Editions de Terran 2018

9782359811117

16,50

20 %

Rudolf Steiner, une biographie, Gary Lachman, Editions Actes Sud

9782742783977

23,40

20 %

Le Saule. La plante aux mille pouvoirs, D. Brochet,
Editions de Terran

978-2-35981-056-1

22,00

20 %

Les Secrets de l’ortie, B. Bertrand, Editions de Terran

9782913288256

12,00

20 %

Se nourrir aujourd’hui, J. Acremant, Editions de poche
Novalis

9782910112684

14,00

20 %

La Société civile : le 3ème pouvoir, N. Perlas, Editions
Yves Michel

9782913492219

9,00

20%

Sous la protection du sureau, B. Bertrand, Editions de
Terran

9782913288102

12,00

20 %

978-913927-61-2 16

16,00

Le vin du ciel à la terre, Nicolas Joly, Editions Sang de
la terre 2007

9782869851719

23,00

20 %

Viticulture biodynamique, nouvelles voies pour
régénérer la culture de la vigne, ouvrage collectif, Ed.
MABD 2017

978-2-913927-57-5

30,00

35 %

Biodynamis Hors-Série Observer le vivant (année 2003)

5,00

35 %

Biodynamis Hors-Série L’homme et l’animal (année
2004)

5,00

35 %

Biodynamis Hors-Série En chemin vers la qualité
(année 2005)

5,00

35 %

Biodynamis Hors-Série Le jardin, organisme vivant
(année 2006)

5,00

35 %

Biodynamis Hors-Série Les biens communs (année
2007)

5,00

35 %

Biodynamis Hors-série Les préparatons bio-dynamiques (année 2008)

5,00

35 %

Biodynamis Hors-série Le ver de terre, la vache et
l’abeille (année 2009)

5,00

35 %

Biodynamis Hors-série La nature, l’homme et l’évolution (année 2010)

5,00

35 %

La Taille des arbres libres, d’A. Pontoppidan, Ed.
MABD 2017

Quantité commandée

A commander chez GEODIF

Hors-Séries de Biodynamis

Prix public
(TTC en €)

Votre
remise

Biodynamis Hors-série Au rythme ds planètes (année
2011)

5,00

35 %

Biodynamis Hors-série Le compost bio-dynamique
(année 2012)

5,00

35 %

Biodynamis Hors-série Les semences (année 2013)

8,50

35 %

Biodynamis Hors-série L’arbre (année 2014)

8,50

35 %

Biodynamis Hors-série Renouer avec l’animal (année
2015)

8,50

35 %

Biodynamis Hors-série Renouer avec la terre (année
2016)

9,00

35%

Biodynamis Hors-série Partenariats botaniques en
biodynamie, les plantes au service des plantes (année
2017)

9,00

35 %

Biodynamis Hors-série Biodynamie et fertilité des sols
(année 2017) -

9,00

35 %

Biodynamis Hors-série Vivre les préparations biodynamiques (année 2018) - Nouveauté

9,00

35 %

Biodynamis Hors-série Préserver le vivant (année
2019) - Nouveauté

9,00

35 %

8,10

35 %

Titre de l’ouvrage

Code EAN ou ISBN

Dossiers techniques du MABD
Cultures associées au potager bio-dynamique, B.
Schimmele
Elevage et médecine vétérinaire bio-dynamique, Dr.
J. Werr

9782913927193

6,10 5,00

35 %

Une image de l’orthose, en vue de son utilisation dans
la préparation silice de corne, Dankmar Bosse, dossier
technique, 2010.

9782913927407

10,80

35 %

11,70

35 %

15,00

20 %

La Vie du tas de compost, J. Bockemühl

Livres pour enfants
Raconte moi la maison autonome Ed 2007

1-9516442-2-9

Quantité commandée

