
 
 
 
 
 
 
 
 

Créée en octobre 2016, cette association a pour but la promotion, le 
développement et la diffusion de l'agriculture biodynamique auprès de 
tout public, sur les territoires de Corrèze, Creuse, Haute-Vienne et 
nord Dordogne. 

 
 
L'Association Biodynamique du Limousin (ABDL) se propose de faire 
connaître et de diffuser cette agriculture novatrice qui redonne un 
sens au travail du paysan, produit des aliments de haute qualité, 
harmonise les paysages, accompagne les animaux, redécouvre et 
utilise les grands rythmes de la vie sur terre en accord avec les 
rythmes cosmiques qui agissent depuis toujours sur notre planète. 

 
 
Ses moyens sont, entre autres : 
• la formation, 
• la diffusion et la vente de documents, 
• la réalisation et la répartition  des préparations biodynamiques, 
• l'organisation de manifestations autour de la biodynamie, 
• et, en général, de participer et de mener toutes actions 

permettant le développement de la biodynamie.   
 
 
Adresse postale : 
ABDL 
La Chapelle 
87380-Chateau-Chervix 
Contact : Patrick LESPAGNOL : 
0678170820.  
 
 
 

Association Biodynamique du 
Limousin 



Adhésion régionale au choix : 

�  22,00 € adhésion simple sans abonnement  
�  33,00 € adhésion couple sans abonnement  
�  51,00 € adhésion simple avec abonnement à la revue Biodynamis
�  62,00 € adhésion couple avec abonnement à la revue Biodynamis 

�  En plus de mon adhésion et abonnement, je verse une cotisation de soutien de 
…………. €  

�  Je suis un professionnel de l’agriculture et je souhaite recevoir les informations 
sur l’adhésion professionnelle au Mouvement de l’Agriculture Biodynamique  

Vos coordonnées 

Nom : 

Adresse : 

Tél. : 

E-mail : 

Etant fédérée au Mouvement de l'Agriculture Bio-Dynamique, je serai aussi 
adhérent(e) du MABD. 

Bulletin à retourner avec votre règlement à : 
Association biodynamique du Limousin 

La Chapelle 
87380 CHATEAU-CHERVIX  

Chèque à l'ordre de : « Association biodynamique du Limousin » 

Association Biodynamique du Limousin 
et nord Dordogne

Bulletin d'adhésion 2021
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