Le lieu
SCEA CITRULUS
2 l’épinay
85150 Le Girouard

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.

3 formations suivies*,

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

Accès
Coordonnées GPS: 46.579799 et -1.623988
Un plan vous sera communiqué avec le mail de
confirmation d’inscription.
•

•
•
•

Hébergement
Gîte de la balançoire, le Puy - 85310 LE TABLIER (dans la limite des places disponibles).
Petit déjeuner à prévoir. Réservation au verso
sur le bulletin d’inscription.
3 couchages chez Richard Laizeau: 06 79 89 31
97 - à réserver par vos soins
Brit’Hôtel Vendee Mer à la Chapelle-Achard à
82€ /nuit- à réserver par vos soins
Gïtes alentours: gîte Aux Jardins de l’Emilière
à 50€/nuit (sur https://www.gites-de-francevendee.com/fr). 4 couchages.

SEMINAIRE
ARBORICULTURE

CONDUITE BIODYNAMIQUE
DE L’ARBRE ENTRE
EQUILIBRE ET DESEQUILIBRE

Repas
Repas sur place les midis et mardi soir: 20€/personne/repas. A réserver sur le bulletin d’inscription au verso.
Contact local et Inscriptions
Aurélie Paquez

a.paquez@bio-dynamie.org
06 42 59 38 53

En Vendée
au Girouard (85150)
Cette formation est organisée par le
Mouvement de l’Agriculture Bio-Dynamique
(MABD)
5 Place de la Gare 68000 COLMAR
www.bio-dynamie.org
N° de déclaration d’enregistrement de formation
professionnelle : 42680121868

Les mardi 26 et mercredi 27
janvier 2021

CONDUITE BIODYNAMIQUE DE L’ARBRE ENTRE EQUILIBRE ET DESEQUILIBRE
« LE VOULOIR DEVENIR ARBRE DE CHAQUE PLANTE »
LE PROGRAMME (14h de formation)
Mardi 26 janvier 2021
ǻǻ 8h45 : accueil des participants
ǻǻ 9h : Introduction - ronde d’ouverture

Objectifs
Proposer une rencontre pour les arboriculteurs en
biodynamie pour :
Approcher la nature de l’arbre fruitier en se basant sur le
Cours aux agriculteurs.
Mieux comprendre le lien entre l’arboriculture et la diversité
du vivant.
Accompagner avec le plus de conscience possible son
développement avec les préparations biodynamiques.
Approfondir le soin du verger biodynamique en vue de
limiter les déséquilibres sanitaires et organiques.
Public concerné et pré-requis
L’ensemble des arboriculteurs pratiquant l’agriculture
biodynamique, les formateurs et techniciens connaissant
les fondements de la biodynamie.

Les intervenants :
Etienne Fumery, arboriculteur et formateur en
biodynamie dans le Lot et Garonne
Juliette Demaret, formatrice et conseillère en
arboriculture biologique
Vincent Masson, formateur et conseiller en agriculture
biodynamique, gérant de Biodynamie services
Jean-Marc Babout, agriculteur dans les Deux-Sèvres
Thierry Bordage, formateur et apiculteur dans les DeuxSèvres.
Marie-Hélène Pillet, artiste et pédagogue
Visite de sa ferme par Richard Laizeau

ǻǻ

9h30-10h15 : L’arbre fruitier : les fondements du Cours
aux Agriculteurs, le lien avec le présent et la réalité de la
monoculture, Etienne Fumery

ǻǻ

10h45-12h15: Tisanes et Préparations: comment soigner,
accompagner l’arbre au cours de l’année, Vincent Masson

ǻǻ

12h30 repas

ǻǻ

14h30-16h30 : Visite de la ferme de la Brunetière,
Richard Laizeau

ǻǻ

17h-17h30 : Témoignage sur l’association du verger
et des animaux, retour sur ses haies fruitières à haute
diversité, Jean-Marc Babout

ǻǻ

17h45-18h30: Échanges sur la journée en sous groupes

Mercredi 27 janvier 2021

BULLETIN D’INSCRIPTION
85 - Seminaire Arboriculture
Les 26 et 27 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 personnes salariées prises en charge par un
fond de formation professionnel (FAFSEA, AGEFOS,...).
Demande individuelle à faire pour la prise en charge de vos frais de
formation / de votre salaire. Documents fournis sur demande.
☐ + 22 € Adhésion 2021 obligatoire pour les non-adhérents

Nom : ................................. Prénom : ................................
Adresse de facturation : ......................................................
...........................................................................................
CP : .......................... Ville : ................................................ 
Tél. : ...................................................................................
Mail : .................................................................................
Repas : ☐ Les 2 midis = 40 €
☐ mardi soir = 20 €
Nuit : ☐ 2 nuits (25-26 et 26-27/01) = 54 € ☐ 1 nuit (26-27/01)=
27€ . Petit-déjeuner non inclus (four et frigo sur place).

ǻǻ

8h30-9h15 : Le lien entre forces planétaires et
phytohormones, Etienne Fumery et Juliette Démaret

TOTAL : .............................€ - à régler à l’ordre du MABD

ǻǻ

9h15-10h15 : atelier artistique en lien avec l’arbre, MarieHélène Pillet

☑ En m’inscrivant à cette formation j’accepte les conditions générales
de services du MABD en ligne sur notre site dans l’onglet “Formations”.

ǻǻ

10h45-12h15 : Le badigeon et autres pratiques
spécifiques à la biodynamie, Vincent Masson

ǻǻ

12h30 repas

ǻǻ

14h30-15h30 : : Comment maintenir un système plantesol vivant dans les vergers, Jean-Marc Babout

ǻǻ

15h30-16h15 : Rôle et importance des abeilles, autres
pollinisateurs et plantes mellifères au verger, Thierry
Bordage

ǻǻ

16h30-17h15 : World-café ou ateliers

ǻǻ

17h15-17h30: Conclusion et perspectives

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 - 85 Sem Arbo».
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.

