L’agriculture biodynamique

L’agriculture biodynamique se donne pour but de :
> soigner la terre, préserver et accroître la fertilité des sols,
> produire une alimentation saine qui nourrisse le corps, l’âme
et l’esprit des êtres humains,
> régénérer et façonner les paysages, développer l’approche du
vivant,
> ouvrir de nouvelles perspectives sociales sur les fermes
comme dans les liens producteurs et consommateurs.
Les pratiques spécifiques de l’agriculture biodynamique :
> 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,
> La recherche de l’autonomie en ce qui concerne les intrants
(fourrages, semences, fumure etc.) et la consommation
d’énergie,
> L’utilisation de préparations biodynamiques, de tisanes et de
compost spécifiques,
> La prise en compte des lois de la nature et des influences de
la périphérie cosmique (lune, soleil, planètes,…).
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.

Hébergement à partir de 17h le samedi 2 juillet
+ repas de midi et du soir au centre écotourisme
“U Paesolu” de Cervione

 245 € : formule camping - places limitées
 306 € : formule en gîte conçu avec les techniques de l’écoconstruction comprenant des chambres à deux lits et une cuisine
équipée.
Le petit-déjeuner est en auto gestion.
Les repas sont élaborés avec des produits bio locaux et de
saison.
La pension complète est à régler sur place. Des arrhes
seront demandés.
Le centre dispose d’une salle d’activité et d’une bibliothèque.
Chèques vacances acceptés.
 6 € Navette sur demande depuis le port ou l’aéroport de
bastia.

Lieux

Centre d’écotourisme “U Paesolu”
Route d’Anghione
20221 Cervione
Tél. 04 95 38 19 20
Portable : 06 83 43 57 07
info@ecotourismecorse.com
www.ecotourismecorse.com

Ateliers-rencontres d’été

Arbres, arbustes et
plantes médicinales

Cette formation est organisée par le
Mouvement de l’Agriculture Bio-Dynamique
(MABD)
Pôle Formation
5 place de la Gare 68000 Colmar
www.bio-dynamie.org

N° de déclaration d’enregistrement de formation
professionnelle : 42680121868
Responsable de stage : Sandrine Boullée
Tél. : 03 89 24 36 41 ou info@bio-dynamie.org
Partenaires

Du samedi 2 juillet au
vendredi 8 juillet 2016
A Cervione en Corse

Bulletin d’inscription
Arbres, arbustes et plantes médicinales

Arbres, arbustes et plantes médicinales
Du 2 au 8 juillet 2016
Objectifs

Etre capable d'identifier les grandes familles de
plantes pour valoriser leurs vertus médicinales et
alimentaires dans vos activités agricoles et d'accueil.

Pré-requis : aucun

du 2 au 8 juillet 2016

 0 € pour les agriculteur(trice)s, conjoint(e)s collaborateurs,
cotisant(e)s solidaires, et les personnes en cours
Les intervenants
d’installation avec une attestation originale. Joindre
Jean-Michel Florin, botaniste et formateur au
obligatoirement un chèque de caution de 300 € (50 €/j)
Mouvement de l’Agriculture Bio-Dynamique (MABD)
pour valider l’inscription. Chèque restitué en fin de formation
Christian Escriva, producteur de plantes médicinales
si vous êtes présent sur toute la durée de la session et
et formateur
finançable par VIVEA. Formation prise en charge par VIVEA.
Marie-Hélene Pillet, artiste et pédagogue.
Date de naissance : ....../......./........
 360 € (60 €/j) pour le cycle complet pour les particuliers chèques vacances acceptés.
Le coût ne doit pas être un obstacle à votre participation.

Présentation

Cette année, les ateliers rencontres d’été du MABD vous
convient en Corse pour 6 jours d’immersion au centre
éco-tourisme de Cervione (55km de Bastia-port et 35
km de l’Aéroport de Bastia Poretta) dans un cadre
paradisiaque qui surplombe la mer méditerranée.

L’occasion de découvrir des espèces d’arbres et
arbustes fruitiers et thérapeutiques emblématiques du
climat Corse et cultivés en bio ou biodynamie :
clémentinier, châtaignier, noisetier, olivier...

Les séances seront découpées en apports théoriques le
matin et ateliers avec sorties sur le terrain.

Les ateliers pratiques (olfaction, dégustation et croquis
de terrain) mettront tous les sens en éveil.
Une soirée dans les étoiles vous plongera dans
l’immensité du cosmos.
Une soirée de présentation du centre écotourisme.

Possibilité de baignades en mer et en rivière à 5 mn.

La Méthode

Nous utiliserons la méthode Goethéenne qui s’appuie
sur l’expérience concrète par une observation fine des
phénomènes utilisant tous les sens. C’est une approche
vers une connaissance ouverte reliant l’homme à la
nature et à l’univers.

Le programme :
42 h de formation

Dimanche 3 juillet : sentier découverte du paysage et
des arbres
Lundi 4 juillet : les Oléacées
Mardi 5 juillet : les agrumes avec la visite du Domaine
de Patrick Bergman producteur de clémentines,
pomelos, citrons, oranges et kiwis en biodynamie.
Mercredi 6 juillet : la noisette : visite de la noiseraie sur
place qui produit “la belle de Coutard”, seule I
géographiquement protégé.
Jeudi 7 juillet : visite d’une chataigneraie et découverte
des techniques de cultures.
Vendredi 8 juillet : synthèse
Prévoir de quoi dessiner et des chaussures de marche.
Le programme complet sera envoyé avant le
début de la formation ou sur demande.
Votre bulletin est à retourner avant le 31/05/2016 à :
MABD Pôle Formation - Sandrine Boullée
5 place de la Gare - 68000 Colmar
Votre inscription sera prise en compte dès réception de votre
bulletin accompagné du chèque de règlement ou de caution
libellé à l’ordre du MABD. Une 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 valant attestation.

 300 € (50 €/j) pour le cycle complet pour les participants
de la formation “rencontre avec la nature”
chèques vacances acceptés.
Le coût ne doit pas être un obstacle à votre participation.

 750 € (125 €/j) pour les salarié(e)s agricoles et personnes
prises en charge au titre de la formation professionnelle,
techniciens, conseillers et autres. Demande individuelle à faire
à votre FAFSEA ou fond de formation pour une prise en
charge partielle ou totale des frais de formation et du
salaire. Devis fournis sur demande.

------ Je suis déjà adhérent au MABD en 2016
 20 € Adhésion 2016 annuelle obligatoire

Nom : ................................. Prénom : ......................

Adresse : .................................................................

CP : ...................... Ville : ........................................

Tél. : ................................... Fax : ..........................

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”.

