
 
Fédérée au MABD, l’ABDVL, Association BioDynamie du Val de Loire, décline la 
promotion de la BioDynamie sur le territoire qui se dessine de part et d’autre de la 
Loire, d’Orléans à l’Océan. Elle est constituée d’environ 180 membres, dont une 
majorité de professionnels. En effet, de par la présence sur son territoire de 
nombreux vignobles, elle bénéficie du dynamisme de viticulteurs très engagés dans 
la pratique de la BioDynamie, qui offrent ainsi une lisibilité quant aux pratiques de 
cultures en BioDynamie au niveau de notre grande région.  
 

 
 
 
L’ABDVL entend apporter des réponses concrètes de pratiques adossées sur les 
principes de la BioDynamie, que ce soit en termes de partage de compétences, de 
formation et d’accompagnement d’agriculteurs, d’éleveurs et de jardiniers. La 
sensibilisation du grand public, et notamment des consommateurs n’est pas de reste, 
les bénévoles de l’association témoignent de l’agriculture BioDynamique sur des 
foires et expositions locales.  
L’ABDVL s’appuie sur une dizaine de groupes locaux qui se 
réunissent pour élaborer ensemble des préparations utilisées en 
BioDynamie et deux coordinations assurées par des bénévoles : 
Patrick Thomas couvre les Pays de Loire et Cédric Godbert et 
Jean-Pierre Genestier le Centre-Val de Loire. Une salariée du 
MABD, Aurélie Paquez, dédiée au "grand ouest" de la France, 
consacre une partie de son temps, depuis fin 2018, à l’animation 
de notre région, en ayant à cœur de développer des réponses de formation, tant à 
destination des agriculteurs que des jardiniers.  
 



 L’année est rythmée autour de 4 temps forts, un peu à l’image 
du cycle solaire annuel :  
 l'assemblée générale en hiver, temps riche en échanges 

et partages, suivi d’un module d’approfondissement d’une 
thématique 

 les journées préparations de printemps,  
 les causeries d'été, espace d’échanges où nos différents 

membres, éclatés sur notre grande région, ont plaisir à se 
retrouver ; 

 les journées préparations d'automne.  
 

À cela s'ajoutent diverses activités et évènements, comme la journée semences, les 
participations à des festivals et foires avec le stand de livres, des présentations de la 
BioDynamie effectuées à la demande de partenaires locaux… 
 
Enfin, notre région a le bonheur d’héberger un BPREA à Segré qui forment, à l’instar 
du BPREA d’Obernay, une vingtaine de jeunes aux pratiques de la BioDynamie sur 
deux ans. Elle participe au « Collège d’Enseignement ». 
 
Retrouvez nous sur notre site internet, né le 25 décembre 2019 : 
https://biodynamie.wixsite.com/valdeloire . Vous y trouverez les évènements, nos 
visages dans le trombinoscope, les comptes rendus sensibles… 
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