
Public et pré-requis 
L’ensemble des producteurs en grandes 
cultures et polyculture-élevage pratiquant 
ou étant intéressés par l’agriculture biody-
namique, les formateurs et techniciens de ce 
domaine. 

En pratique
Le voyage alterne des visites de 4 fermes et une 
entité de stockage, des apports théoriques, des 
échanges, observations de terrain et exercices 
de projection. 
Des échanges pré et post-formation seront 
organisés et un dossier pédagogique sera 
transmis.

Repas et hébergement 
Prévus pour chaque lieu, les informations 
détaillées sont disponibles ci-dessous.
Les déplacements se feront en voiture, le 
covoiturage sera à organiser en fonction des 
participants.

Modalités d’inscription 
21 heures de formation

TARIFS

 − Agriculteurs et parcours d’installation 
finançables par VIVEA : 0 € 

 − Salariés pris en charge par un fond de 
formation : 310 €

 − Particuliers : 180 € 
 − Adhésion 2022 obligatoire : 22 €
 − Forfaits hébergement - repas et 

déplacements en sus à prévoir (voir 
détails ci-dessous)

L’inscription et le règlement sont à 
faire en ligne sur notre site internet 
https://app.bio-dynamie.org/
formations

> Connectez-vous ou créez votre 
compte, recherchez votre formation par 
département et accédez à l’inscription en 
ligne. 

> En cas de problème, contactez la 
responsable de formation :

Soazig Cornu  
03 89 24 37 01  

s.cornu@bio-dynamie.org

Votre participation sera acceptée dès 
réception de votre inscription et du 
règlement, dans la limite des places 
disponibles. Une confirmation avec les 
informations pratiques vous parviendra 
quelques jours avant le stage.  Chaque 
participant recevra une facture acquittée 
valant attestation.

Conditions générales de services du MABD

Informations pratiques

Formation organisée par le 
Mouvement de l’Agriculture 

Biodynamique (MABD)
Pôle Formation

5 place de la Gare – 68000 Colmar
N° pour la formation professionnelle : 

42680121868

Objectifs
Convertir un domaine céréalier en biodynamie, gérer la fertilité des sols, comprendre le 
rôle de l’animal sur la ferme, valoriser ses productions, s’équiper pour travailler dans de 
bonnes conditions... Cette formation a pour but de faire ressortir les enjeux et les pers-
pectives des questions liées à la culture des céréales, légumes secs et polyculture-éle-
vage dans une approche biodynamique. 
Les visites variées, les apports et échanges permettront de comprendre et d’analyser 
concrètement les dimensions techniques, environnementales, organisationnelles et 
économiques qu’implique la pratique de la biodynamie. 

POLYCULTURE-ÉLEVAGE, CÉRÉALES ET 

LÉGUMES SECS EN BIODYNAMIE 

Les 27, 28 et 29 juin 2022 
En Charente-Maritime, Mayenne 

et Maine-et-Loire

www.bio-dynamie.org

VOYAGE  
D’ETUDE

FORMATION



LE PROGRAMME - 21 heures de formation

Lundi 27 juin 2022 - De 13h30 à 18h30 
Ferme des sens, Alexis Bonnet, Louis et Jean Boutteaud 
Les carrières, 17700 Vandré 

140 ha de légumes secs et céréales, élevage porcin (400 porcs / an), culture de plantes aromatiques 
et médicinales (thym, coriandre, etc.), vente directe et par Grains de soleil. 
Travail en biodynamie et en agriculture de régénération. 

 > Accueil et présentations 
 > Apport de René Becker : panorama général de la biodynamie et des défis actuels
 > Etapes du parcours vers la biodynamie et de sa mise en œuvre concrète dans les différents 

ateliers de la ferme
 > Agriculture de régénération et biodynamie – complémentarité ?
 > Synergies entre élevage, cultures et PAM
 > Exercice d’observation 

Mardi 28 juin 2022 - De 8h à 12h 
Ferme St Germain, Edouard Rousseau 
Saint-Germain de Marencennes, 17700 St-Pierre-La-Noue

190 ha de  céréales et légumes secs, sur sols argilo-calcaires superficiels à profonds, marais drainés 
et fonds de vallée inondables, autoproduction de certaines semences, rotations longues.
Atelier de transformation, mouture et boulange. Elaboration des préparations biodynamiques et 
construction de matériel. 

 > Evolution des sols avec les pratiques biodynamiques
 > Itinéraire technique de 2 cultures
 > Equipement et matériel pour être efficace sur de grandes surfaces
 > Exercice d’observation 

Grains de soleil SARL, Nicolas Richonnier et Edouard Rousseau
Saint Germain de Marencennes, 17700 St-Pierre-La-Noue

Unité de collecte, triage, stockage, valorisation. 

 > Les étapes de la récolte à la vente 
 > Valoriser la production d’autres fermes et domaines en biodynamie
 > Réaliser de la prestation de service de triage pour les fermes bio et biodynamiques
 > Valoriser des fermes familiales avec des écosystèmes diversifiés

Mardi 28 juin (suite) - De 15h30 à 19h
Ferme des Peltries, Hervé et Nicolas Simonneau 
Peltries, 49360 Somloire  

150 ha dont 110 de prairie et 40 de cultures de vente et fourragères.
Elevage de 80 vaches allaitantes Charolaises + suite, et 4 truies Bayeux-Longué + suite.
Ferme familiale avec 3 personnes, commercialisation vente directe et filière longue.
Compost, élaboration des préparations biodynamiques en groupe.

 > La fertilité des sols dans un domaine en polyculture-élevage : gestion des fumiers,  
composts, préparations biodynamiques
 > Trouver un équilibre dans l’organisation du travail et dans l’économie
 > Itinéraire technique de 2 cultures. 
 > Exercice d’observation 

Mercredi 29 juin - De 10h à 17h
Ferme de Jean-François Gaumé  
53400 St Quentin les anges

100 ha en polyculture-élevage, vaches allaitantes limousines, prairies, grandes cultures, légumes de 
pleins champs, légumes secs, verger. Pratique le non labour, un peu de semis direct. Système boca-
ger, mare, bandes enherbées, longue haie. Stockage, triage et séchage à la ferme. 
En bio depuis 1964, Demeter et Biocohérence depuis 2018. Intégration multi-réseaux, labellisé Pay-
san nature (charte LPO, FNE, MNE Mayenne Nature Environnement). Circuits courts et longs. 

 > Pratiquer la biodynamie dans tous ses aspects (diversité, rythmes, préparations) 
 > Pratique du non-labour et du semis-direct 
 > Itinéraire technique de 2 cultures
 > Implication et alliances dans les réseaux agricoles et nature
 > Exercice d’observation 
 > Exercice de projection sur sa ferme 
 > Bilan et clôture

Les formateurs

 > René Becker, polyculteur-éleveur durant 20 ans, formateur et conseiller en 
biodynamie.

 > Les producteurs des fermes accueillantes.

 > Soazig Cornu et Hélène Salvador, animatrices et responsables de formation (MABD)



INFOS PRATIQUES 

Lundi 27 juin 

 > Arrivée à la ferme des Sens à St-Pierre-La-Noue à 13h30
 > Hébergement : 

Gîte de Montifaud (à 4 km)
1 rte Montifaud - 17430 Genouillé
Jeanne Marie 0632940849
Chambres partagées 2 à 4 personnes, draps et petit déjeuner inclus : 37 €
 > Dîner :  

Pris au gîte, menu complet avec produits de nos producteurs locaux, vin :  18 € *

Mardi 28 juin   

 > Arrivée à 8h à la ferme Saint Germain (8 km)
 > Déjeuner :  

Buffet à la ferme St Germain préparé par le gîte de Montifaud : 15 € *
 > Trajet vers la ferme des Peltries à Somloire (2h, 150 km), arrivée 15h30
 > Hébergement : 

 Centre Moreau (10 km)  
49360 Yzernay 
Chambres partagées 2 à 4 personnes, 23 € (petit déjeuner non inclus)
 > Dîner : 

Barbecue avec les produits de la ferme des Peltries, 15 € * 

Mercredi 29 juin   

 > Trajet vers la ferme de JF Gaumé à St-Quentin des Anges (1h30, 100 km), arrivée 10h
 > Déjeuner :  

Buffet à la ferme avec les produits des producteurs locaux, 15 € *
 > Départ : 

 Trajet 3h pour rejoindre St-Pierre-La-Noue ou retour chez soi (l’idéal serait des covoiturages 
qui n’obligent pas à retourner à St-Pierre-La-Noue) 
 
 
Tous les règlements sont à faire au MABD au moment de votre inscription. 

* veuillez nous prévenir si régime alimentaire spécial

Les trajets s’effectueront en voiture. Le covoiturage s’organisera 
en fonction des participants. 


