Congrès viticulture
L’approche biodynamique de la vigne :
connaissances, recherches et pratiques
A Châteauneuf-du-Pape (Vaucluse - 83)
Les 19 et 20 février 2014

Ateliers-rencontres d’été
La plante entre ciel et terre :
approche par la géométrie projective
En Charente-Maritime (17)
Du 5 au 11 juillet 2014

Infos pratiques
Les tarifs pour les professionnels :
0 €/j pour les agriculteurs, cotisants solidaires, conjoints
collaborateurs à jour de leur cotisation VIVEA et les
personnes en cours d’installation (avec attestation
valide). Joindre un chèque de caution de 50 €/j. En cas de
non-financement par VIVEA, joindre un chèque de 50 €/j .
Les tarifs pour les salariés
125 €/j pour les salariés : prise en charge au titre de la
formation professionnelle.
Demande individuelle à faire à votre FAFSEA (salariés
agricoles) ou fond de formation pour les techniciens,
conseillers et autres.
Les tarifs pour tous

L’agriculture biodynamique
Les fondements de l’agriculture biodynamique ont été
donnés par le scientifique et philosophe autrichien
Rudolf STEINER en juin 1924.
L’agriculture biodynamique a pour but de préserver et
accroître la fertilité des sols, régénérer les paysages,
produire des aliments sains, favoriser les relations entre
producteurs et consommateurs.
Dans une ferme biodynamique, on recherche
l’harmonie entre le végétal, l’animal et la présence de
l’homme en favorisant la diversité des cultures et des
paysages.
Tous ces objectifs peuvent être obtenus grâce au
respect des lois de la nature et des rythmes cosmiques
et à la mise en œuvre de procédés thérapeutiques
(préparations biodynamiques).

Programme des
Formations

2013-2014

Formation rencontre avec la nature
Un cursus de 3 stages par an sur 3 ans afin
d’approfondir la compréhension du monde du vivant
grâce à la démarche scientifique de Goethe. S’ouvrir
vers un mode de connaissance qui permet à chacun de
recréer activement des liens avec la nature et l’univers.
Financement de la formation par le VIVEA pour les
professionnels ou en DIF pour les salariés. Consultez
notre site internet pour + d’infos.

Ils s'échelonnent entre 40 et 70 euros par jour.
Crédit d’impôt pour les agriculteurs :
en participant à une 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.
Un justificatif vous sera adressé sur demande.
Chèques Vacances acceptés pour le règlement
des frais de formation

Partenaires

Les formations sont organisées par le

Mouvement de l’Agriculture Bio-Dynamique (MABD)
5 place de la Gare - 68000 Colmar
N° agrément formation professionnelle : 42680121868
Contacts formation pro :

03 89 24 37 01 / s.cornu@bio-dynamie.org ou
03 89 23 37 68 / h.salvador@bio-dynamie.org
Contact formation pour tous :

03 89 24 36 41 / info@bio-dynamie.org
Fax : 03 89 24 27 41
Détails des plaquettes sur
www.bio-dynamie.org

www.bio-dynamie.org

Formations pour les professionnels
Agriculture biodynamique :
bases et pratiques (4 jours)
En Ille et Vilaine, à la ferme du Chêne, Baulon (35)
Les 16 et 17 décembre et 27 et 28 janvier 2014
Intervenants : D. Massenot et B. Schmitt
Dans l’Aube, à Messon (10)
Les 20 et 21 janvier et 10 et 11 février 2014
Intervenants : M. Leclaire et D. Massenot
Dans la Somme, à Rivery (80)
Les 28 et 29 janvier et 25 et 26 février 2014
Intervenants : M. Leclaire et D. Massenot
Dans la Drôme, à Cobonne (26)
Les 25 et 26 février et 27 et 28 mars 2014
Intervenants : M. Haas, S. Cozon et D. Massenot
Dans le Limousin
Les 11 et 12 mars et 8 et 9 avril 2014 (Corrèze)
Intervenants : R. Becker et D. Massenot (Hte-Vienne)

Formations d’approfondissement
Élevage en biodynamie
Dans le Lot et Garonne, ferme du Béqui (47)
Les 16 et 17 décembre 2013 - Intervenant : J-C Poëncet

En Gironde (33) - Intervenant : J.-M. Florin
Calendrier des semis : compréhension et usages en
viticulture
Les 12 et 13 mars (matin) 2014
Préparations biodynamique et tisanes : compréhension
et usages en viticulture
Les 13 (après-midi) et 14 mars 2014

Séminaire de maraîchage
biodynamique
Dans l’Allier, à Saint-Menoux (03)
Les 18 et 19 Mars 2014

Formations pour tous
Arboriculture en biodynamie

Dans le Lot et Garonne, ferme du Béqui (47) Pro
Les 10 et 11 février 2014 - Intervenant : E. Fumery
Dans le Haut-Rhin, Artzenheim (68) - taille et soins
Les 15 et 16 mars 2014
Intervenants : G. Baudoin et D. Klinkenberg
Dans la Drôme, à Cobonne (26) - taille et soins
Les 29 et 30 mars 2014
Intervenants : S. Cozon et R. Tassan

Apiculture biodynamique

Observation des étoiles, compréhension
et utilisation du calendrier des semis
Dans l’Aube (10)
Les 16 et 17 décembre 2013
Intervenants : M. Quantin et M. Leclaire

Intervenant : T. Bordage
Dans les 2 sèvres, à Xaintray (79)
1er rucher école en biodynamie - Nouveau
5 samedis de mars à novembre 2014

Dans le Lot et Garonne, ferme du Béqui (47)
Les 22 et 23 avril 2014 - Intervenant : R. Becker

Visite de printemps et préparation à l’essaimage
Dans la Drôme, à Cobonne (26) - Les 16 et 17 avril 2014

Maraîchage approfondissement
Dans l’Aube (10)
Les 24 et 25 février 2014 — Intervenant : M. Leclaire

Plantes et insectes : Sensibilisation à l’apiculture
Dans le haut-Rhin, ferme du Bergenbach à Oderen (68)
Les 28 et 29 juin 2014

Les pratiques viticoles en biodynamie :
compréhension et applications
Dans le Haut-Rhin (68), pour les salariés viticoles
Les 24 janvier et 14 février 2014
Intervenant : J.-M. Florin
Les semences
Dans le Lot et Garonne, ferme du Béqui (47)
Les 3 et 4 mars 2014

Alimentation dynamique

Dans le Haut-Rhin, à Munster (68), pour les cuisiniers
Du 5 au 7 janvier 2014 - Intervenante : M. Holveck

Alimentation du petit enfant (0-7ans)

Dans le Haut-Rhin, à Colmar (68)
Les 20 et 21 septembre 2014 - Intervenante : C. Vellut

Les régimes pour soigner les allergies
En Saône et Loire, Domaine Saint-Laurent (71)
Les 18 et 19 octobre 2014
Intervenant : Johannes Kingma (traduction : R. Becker)

Le pain

Intervenant : P. Delton
Dans le Bas-Rhin, à la Maison de la nature (67)
Les 15 et 16 mars 2014
En Ille et Vilaine, à Baulon (35) Pro
Les 7 et 8 avril 2014
En Saône et Loire, Domaine Saint-Laurent (71)
Les 20 et 21 septembre 2014
Dans le Lot et Garonne, ferme du Béqui (47)
Les 11 et 12 octobre 2014

Apprendre à percevoir
les forces du vivant

Dans le Lot et Garonne, ferme du Béqui (47)
Les 22 et 23 mars 2014 - Intervenante : C. Sutter

Qu’est-ce que la biodynamie ?
Approche concrète et vivante
En Saône et Loire, Domaine Saint-Laurent (71)
Les 29 et 30 mars 2014 - Intervenant : R. Becker

Plantes aromatiques et médicinales

Dans la Drôme, à Cobonne (26) Pro
Les 11 et 12 juin 2014
Intervenants : M. Haas et S. Cozon

En Dordogne, Jardins d’Altaïr (24)
Les 12 et 13 septembre 2014
Intervenants : J.-M. Florin et C. Escriva
Un regard neuf sur les plantes
Dans le Haut-Rhin, A la ferme du Bergenbach (68)
Les 24 et 25 mai 2014 - Intervenant : J.-M. Florin

Cycle de jardinage en biodynamie
Dans le Haut-Rhin, Colmar (68) - Intervenant : L. Dreyfus
5 vendredis de mars à octobre 2014
Dans la Drôme, à Cobonne (26)
Jardiner les légumes pour les conserver (mars à novembre)
Intervenants : M. Haas et S. Cozon
Aménagement global du jardin
Dans le Haut-Rhin, à Artzenheim (68)
Les 11 et 12 octobre 2014
Intervenants : J.-M. Florin et D. Klinkenberg

