L’agriculture biodynamique
L’agriculture biodynamique se donne pour but de :
ǻǻ soigner la terre, préserver et accroître la fertilité des sols,
ǻǻ produire une alimentation saine qui nourrisse le corps,
l’âme et l’esprit des êtres humains,
ǻǻ régénérer et façonner les paysages, développer l’approche
du vivant,
ǻǻ ouvrir de nouvelles perspectives sociales sur les fermes
comme dans les liens producteurs et consommateurs.
Pratiques spécifiques de l’agriculture biodynamique :
ǻǻ 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,
ǻǻ la recherche de l’autonomie en ce qui concerne les
intrants (fourrages, semences, fumure, etc.) et la
consommation d’énergie,
ǻǻ l’utilisation de préparations biodynamiques, de tisanes
et de compost spécifiques,
ǻǻ 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.

Le lieu
Chez Hervé Aribaud
FERME DE LA PHARMACIE
Lieu-dit la Pharmacie
45150 FEROLLES
Accès

En venant de Vienne en val, prendre la direction Jargeau et
tourner à la première route à droite (environ 3km du bourg
de Vienne en Val)
En venant de Jargeau : prendre la direction de Vienne en Val
et tourner à la première route à gauche après le hameau de
Villiers (environ 6km de Jargeau)

FORMATION

AMELIORER LA BIODIVERSITÉ ET
CRÉER UN ORGANISME AGRICOLE
EN AGRICULTURE BIODYNAMIQUE

Hébergement et repas
Repas tirés du sac
Hebergement laissé à vos bons soins.
Contact local
Michel Augé
06 78 53 05 57
Renseignement et inscription
Aurélie Paquez
06 42 59 38 53
a.paquez@bio-dynamie.org

Cette formation est co-organisée par le
Mouvement de l’Agriculture Bio-Dynamique (MABD)
l’Association de Biodynamie du Val de Loire et
Le Groupement des Agriculteurs Biologiques du Loiret

3 formations suivies*,

Dans le Loiret,
à Férolles (45150)

LA 4e À MOITIÉ PRIX !
* dans les 12 mois

5 Place de la Gare 68000 COLMAR
www.bio-dynamie.org
N° de déclaration d’enregistrement de formation
professionnelle : 42680121868
06 42 59 38 53 ou a.paquez@bio-dynamie.org

Les jeudi 14 et vendredi
15 janvier 2021

AMELIORER LA BIODIVERSITÉ ET CRÉER UN ORGANISME AGRICOLE EN
AGRICULTURE BIODYNAMIQUE
Objectifs

S’interroger sur son système de production.
Comprendre les différents éléments ou organes du
paysage, ce qu’ils apportent de bénéfique, le lien entre
eux.
Interroger la place de l’animal, des cultures, l’équilibre
entre tout; comprendre les déséquilibres, les éléments
perturbateurs.
Sécuriser ses productions agricoles grâce à l’interaction
harmonieuse entre les différents règnes de la nature
du lieu (sol, végétaux, animaux) et cheminer vers
l’autonomie de l’organisme agricole.
Réaliser un travail d’observation de son domaine (à partir
des plans de sa ferme).
L’idée est que chacun reparte avec un objectif concret à
réaliser sur le court terme à la fin de la formation.
Pré-requis
Etre agriculteur ou en cours d’installation.

Vendredi 15 janvier 2021
Horaires 9h-12h30 - 14h-17h30
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Exercices de travail en petits groupes : Dessins pour
améliorer son organisme agricole.

ǻǻ

Retour individuel : Qu’est ce que je ramène avec
moi pour modifier ou améliorer mes pratiques pour
augmenter la biodiversité et cheminer vers l’organisme
agricole autonome ?
Echanges, bilan et évaluation.

LE PROGRAMME (14h de formation)
Jeudi 14 janvier 2021
Horaires 9h30-13h - 14h30-18h
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Présentation et attentes des participants
Fonctionnement de l’organisme agricole et de ses
différents organes
L’équilibre agro-sylvo-pastoral
La place du monde animal et du monde végétal en lien
avec le terroir.
La diversité faunistique et floristique (fleurs, arbres,
haies, nichoirs, mares ...) sur un domaine.
Témoignage
Exercices d’observations : qualités du paysage et
biodiversité, organes du paysage ; la fonction de chaque
organe dans la ferme.
Relevé des éléments du paysage, analyse des forces et
des faiblesses du paysage ; plantes bio indicatrices et
état de santé de la terre à partir d’un relevé floristique.

Retour sur les acquis de la veille
L’approche de Goethe comme chemin de connaissance
méthodique du vivant
Approfondir le fonctionnement des éléments d’un
paysage
Témoignage sur la gestion de l’eau sur une ferme
Créer de la biodiversité sur son lieu de vie : arbres et
paysages
Le rôle des différentes espèces animales de la ferme : la
place des petits élevages, importance des abeilles et des
bovins dans le paysage, le rôle des volailles.
Analyser les manques et besoins sur un domaine
agricole
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Matériel à apporter : Support de dessin, plans de son
domaine (image aérienne, cadastres).

L’intervenant : René Becker

Ancien éleveur en
agriculture biodynamique et
actuellement formateur en
biodynamie.

BULLETIN D’INSCRIPTION
45 - Organisme agricole et biodiversité
Les 14-15 janvier 2021

☐ 40 € pour les personnes finançables par le VIVEA
(non-encaissé si accord de co-financement FEADER)
Date de naissance : ....................................
☐ 130 € pour les particuliers - chèques vacances acceptés.
Le coût ne doit pas être un obstacle à votre participation.
☐ 210 € 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 04/01/2021 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 - 45-biodiversité».
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.

