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Invitation presse à une journée technique sur la conversion en biodynamie 
par les BP Responsable d’Entreprise Agricole du CFPPA de Segré 

 

Le Centre de Formation Professionnelle et de Promotion Agricoles (CFPPA) de Segré réunira ce lundi 
9 mai, les acteurs et les 16 stagiaires du Brevet Professionnel Responsable d’Entreprise agricole (BP 
REA) à orientation agriculture biologique et biodynamique lors d’une journée technique portant sur la 
conversion d’une exploitation agricole à la biodynamie.  

Cette journée intervient sur une semaine de regroupement thématique des stagiaires entre deux 
périodes de stage. Elle se déroulera à la Ronde des fruits à Longuenée-en-Anjou, exploitation support. 
Les stagiaires y réaliseront le diagnostic de conversion de l’exploitation de l’agriculture biologique à 
l’agriculture biodynamique au côté de Quentin Oger, le chef d’exploitation. Quentin est également 
ancien apprenant de la formation BP REA.  

Lors de cette rencontre, nous vous présenterons cette formation diplômante unique, les perspectives 
d’emploi qu’elle offre ainsi que les opportunités offertes par le centre aux futurs porteurs de projet à 
la rentrée prochaine. Les formateurs et étudiants reviendront sur les enjeux et spécificités de la 
biodynamie. 

Nous vous invitons donc à venir rencontrer le groupe et participer à cet échange ce lundi 9 mai 2022 
à partir de 16h chez Quentin Oger : 

La Ronde des fruits - Les Noyers - 49770 Longuenée-en-Anjou 

La seule formation française adaptée à la biodynamie qui attribue la capacité agricole en 
formation pour adulte 

 
Depuis 2014, le BP Responsable d’Entreprise Agricole accueille au CFPPA de Segré les futurs 
agriculteurs souhaitant se former à des pratiques agricoles en accord en accord avec le respect de 
l’environnement et du vivant. Cette formation unique en France, conduite conjointement avec le 
Mouvement de l’Agriculture Bio Dynamique (MABD), propose un programme complet alliant les 
bases scientifiques et les savoir-faire techniques avec les spécificités de l’approche biodynamique. 
Le diplôme permet d’obtenir la capacité agricole pour demander éventuellement des subventions à 
l’installation.  

Atout indéniable, son cursus sur 2 années à temps plein, dont 2/3 de stages pratiques, est la clé de 
voûte d’une formation en prise directe avec le terrain. Aux 2 périodes de 7 mois de stage s’ajoutent 
les semaines de regroupement thématiques techniques, les voyages d’études pour un total de 1200h 
de cours théoriques.  

Adaptée à tous types de projets et productions (élevage, maraîchage, grandes cultures, plantes à 
parfum, aromatiques et médicinales, viticulture…), grâce à la diversité des lieux de stages, des sujets 
d'étude variés, elle répond au besoin de formation des futurs paysans de demain.  
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Rentrée 2022 

 
Les futurs stagiaires en BP REA à orientation agriculture Biologique et biodynamique feront leur 
rentrée en novembre 2022. Les inscriptions pour la prochaine session sont ouvertes. Pour tout 
renseignement, contactez le CFPPA de Segré au 02 41 61 05 30 ou par mail 
janic.champion@educagri.fr. 

Les adultes en reconversion (demandeurs d'emploi, salariés...) peuvent disposer de nombreux 
financements pour la formation et disposent d’une rémunération (Région, Pôle Emploi ou entreprise). 

Toujours en partenariat avec le MABD, le CFPPA de Segré accompagne également les agriculteurs en 
projet d'installation ou de conversion, les salariés en demande d'approfondissement sur la biodynamie 
ou encore les techniciens/conseillers à travers des formations courtes thématiques. 

Pour aller plus loin… 

La Ronde des Fruits est une ferme en agriculture biologique créée en 1998 à La Membrolle-sur-
Longuenée. Elle est reprise en 2022 par Quentin Oger diplômé d’un BP Responsable d’Entreprise 
Agricole du CFPPA de Segré. L’exploitation produit une gamme complète de fruits et petits-fruits qui 
sont vendus frais ou transformés en confitures, coulis, sirops, jus ou vinaigres.  

L’agriculture biodynamique est l’un des courants fondateurs de l’agriculture biologique. Les 
fondements théoriques et pratiques de cette agriculture cherchant à saisir la nature profonde de la 
terre, des plantes et des animaux pour travailler en les respectant. Les pratiques agronomiques de 
base : rotations longues, culture de légumineuses et d’engrais verts, travail modéré du sol, 
désherbage mécanique ou thermique, compostage des matières organiques… sont semblables à 
celles de l’agriculture biologique, mais des pratiques spécifiques complémentaires sont proposées 
pour favoriser la vitalité des cultures et les processus de vie au sein de la ferme. Les pratiques 
spécifiques à la biodynamie s’articulent autour de trois principes fondamentaux : 

 Concevoir la ferme comme un organisme agricole, une entité autonome et individualisée. 

 Utiliser des “préparations biodynamiques” : préparations à base de plantes médicinales, de 
bouse de vache et de quartz qui agissent sur l’équilibre du sol. 

 Travailler avec le calendrier lunaire, c’est-à-dire tenir compte des influences du Soleil, de la 
Lune et des planètes. 

Mouvement de l’Agriculture Bio-Dynamique (MABD) est un organisme de développement de la 
biodynamie en France, pour les agriculteurs. Il fédère une vingtaine d’associations régionales et 
francophones, et rassemble plus de 800 producteurs et 1500 consommateurs et jardiniers. Ses 
objectifs sont de soutenir l’autonomie des producteurs et des jardiniers, d’accompagner, de former et 
stimuler la mise en pratique de la biodynamie. 
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