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.).

Le lieu
Salle municipale de la médiathèque
35600 Bains sur Oust

Accès
Un plan vous sera adressé avec le mail de confirmation
d’inscription.
Repas midi
Repas tirés du sac et partagés avec ce que chacun aura
apporté.

FORMATION
BOTANIQUE/
PPAM

Agriculture biodynamique:
approche sensible des
Arbres

Hébergement
Gites et chambres d’hôtes à proximité à réserver par vos
soins.
Contact local
Bernard Schmitt
06 47 56 75 88
bernard.schmitt06@gmail.com

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

Cette formation est co-organisée par le
Mouvement de l’Agriculture Bio-Dynamique
(MABD) et le MCBD 35-44
www.bio-dynamie.org
N° de déclaration d’enregistrement de formation
professionnelle : 42680121868
Responsable de stage et inscriptions :
Aurélie Paquez
MABD Grand Ouest - Aurélie Paquez 3 bis Cogneuf 35470 Bain de Bretagne
a.paquez@bio-dynamie.org - 06 42 59 38 53

En Ille-et-Vilaine,
à Bains-sur-Oust (35600)

Les vendredi 5 et samedi
6 mars 2021

Agriculture biodynamique:
approche sensible des arbres
Objectifs
- Exercer l’observation morphologique et sensible globale
- Comprendre le lien entre arbre, milieu et propriétés
- Comprendre le rôle de l’arbre dans le paysage et
l’agriculture
- Connaître les propriétés des arbres
- Apporter des indications pratiques pour la biodynamie
Présentation
Chêne, frêne, érable, orme, bouleau ou hêtre. Chacun de
ces noms évoque un univers différent. Depuis des temps
immémoriaux, les arbres ont fasciné les hommes. Est-ce à
cause de leur taille, de leur longévité dépassant largement
celle de l’être humain, de leur rôle dans le paysage ? Le
poète allemand Novalis (1772-1801) nous dit : « les arbres
paraissent les plus nobles d’entre les plantes parce que leurs
individus innombrables ne dépendent plus guère que très
médiatement de la terre et sont, en quelque sorte, déjà des
plantes sur les plantes ». Ainsi chaque arbre constitue une
colonie de plantes, un véritable paysage.
Au cours de ce stage, nous approfondirons la nature
spécifique de l’arbre au sein du monde végétal puis
découvrirons les caractéristiques de différentes espèces
d’arbres de la région. Ceci nous permettra de comprendre le
rôle des arbres, tant dans le paysage agricole et l’agriculture
biodynamique que pour la santé des cultures, des paysages
de la ferme et des êtres humains.
Pré-requis
Connaitre les bases de la biodynamie.
LE PROGRAMME (14h de formation)
Vendredi 5 Mars 2021
9h30 - 13h : Arbre, qui es-tu ?
Objectif: Acquérir les bases méthodologiques de
l’observation morphologique et sensible des arbres dans
leur paysage
ǻǻ Accueil et introduction
ǻǻ Les lois de croissance du végétal : La métamorphose de
la plante selon Goethe et Steiner
ǻǻ Processus végétatif / processus florifère
ǻǻ Lien avec les quatre éléments et les processus

ǻǻ L’arbre au sein du règne végétal
- comparaison arbre/plante herbacée
- les spécificités de l’arbre : processus de durcissement, de
maturation
14h30-18h : L’arbre dans son milieu
Objectif : Comprendre le lien entre arbre, milieu et propriétés
ǻǻ Observation sur le terrain avec esquisse de terrain,
ǻǻ Approche de l’arbre choisi dans le contexte de sa famille
ǻǻ Être capable de saisir le caractère et le geste d’un arbre
Apporter bloc de dessin et crayon noir et, si possible, boite de
craies pastel
Samedi 6 Mars 2021
9h - 12h30 : L’arbre qui soigne
Objectif : Découvrir les propriétés des arbres étudiés:
ǻǻ Le rapport entre la plante et l’homme : la plante médicinale
ǻǻ Les processus et substances thérapeutiques du végétal, des
arbres en particulier
ǻǻ Découvrir les propriétés des arbres étudiés
ǻǻ Utiliser les arbre
14h-17h30 : L’arbre dans le paysage.
Objectif : Comprendre le comportement et rôle de l’arbre dans
le paysage et l’agriculture
ǻǻ Rôle spécifique des différentes essences d’arbres sur le
paysage agricole et la santé des fermes
ǻǻ Aménager et rééquilibrer son paysage et avec des arbres
ǻǻ Synthèse, temps d’échanges et d’évaluation
Les intervenants
Jean-Michel Florin, botaniste,
formateur au MABD et co-directeur de
la section internationale d’agriculture
biodynamique du Goethéanum.
Jean-Hubert Guéguen, Botaniste et
médecin homeopathe-anthroposophe
à Vannes.

BULLETIN D’INSCRIPTION
35 - Arbres
Les 5 et 6 mars 2021

☐ 40 € pour les personnes finançables par le VIVEA
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
fonds 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 22/02/2021 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 - 35Arbres».
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.

