
Travaux de printemps :
les 18 et 19 mai 2013

Travaux d’automne :  
les 19 et 20 octobre 2013

Dans Les Yvelines (78)
A l’école Perceval de Chatou

Chaque formation débutera le samedi à 9 h 30
et se terminera à 17 h le dimanche

> Votre bulletin d’inscription est à envoyer au MABD-
Pôle Formation pour tous - 5 place de la Gare -
68000 Colmar
> Joindre deux chèques, un d’acompte de 50% des
frais de formation et un réglant le restant des frais de
formation et de l’adhésion obligatoire (si vous ne l’avez
pas) à l’ordre du MABD.
Votre inscription sera prise en compte dès réception de
votre bulletin.
> Le chèque d’acompte sera encaissé en cas de désis-
tement à moins d’une semaine de la formation. 
Les deux chèques seront encaissés à l’issue de la for-
mation.

> Prise en charge au titre de la formation 
professionnelle : demande individuelle à faire à
votre organisme de formation (FAFSEA, Uniformation,
Fongecif...) pour une prise en charge des frais de for-
mation. 
Devis fournis sur demande.
Joindre un chèque de caution de 280 € à l’ordre du
MABD. Il sera encaissé en cas de désistement à
moins d’une semaine de la formation. Ce chèque
vous sera restitué si vous êtes présent à la formation.

> Une confirmation avec les informations pratiques
vous parviendra quelques jours avant la formation.

Hébergement en camping :
Huttopia Versailles (13km Chatou)
31 rue Berthelot
78000 VERSAILLES
01 39 51 23 61 

Camping International de Maisons-Laffitte (8km Chatou)
1 rue Johnson 
78600 Maisons-Laffitte
01 39 12 21 91

RRenseignements prenseignements pratiquesatiques
Cette session de formations est organisée par
le Mouvement de l’Agriculture Bio-Dynamique

(MABD)
Organisme reconnu pour la formation professionnelle: 

n° d’agrément 42680121868
Pôle Formation

5 place de la Gare
68000 COLMAR

Pour tout renseignement complémentaire :
Téléphone : 03 89 24 36 41 ou Fax : 03 89 24 27 41

tous les matins de 8 h 30 à 12 h 00 
et les lundi de 13 h 30 à 16 h 00

Courriel : info@bio-dynamie.org
Site Internet : www.bio-dynamie.org

Jardiner en biodynamie

Accès École Perceval

5 avenue d’Éprémesnil
78400 Chatou 

Accès RER A - Chatou Croissy (à 3 minutes à pied)
http://www.ecoleperceval.com/



Le jardin biodynamique 
> Fondements et principes de base
> Mieux connaître l’environnement du jardin

Le sol
> lPréparer un semis et un repiquage

Jardiner avec la lune et le ciel
> Les principaux rythmes cosmiques
> Influence du soleil, de la lune et des planètes
> Utilisation du calendrier des semis

Les préparations biodynamiques
> La bouse et la silice de corne 
> Rôles et utilisation

Le compost
> Les différents types de composts
> Choix de l’emplacement, choix des matériaux
> Construction d’un tas, proportions, couverture
> Les différentes phases d’un bon compost
> Les préparations bio-dynamiques du compost

Parasites
> Les réguler à l’aide de plantes
> Reconnaître les plantes utiles
> Les tisances, les décoctions, les macérations

Travaux pratiques
> Dynamisation de la préparation bouse de 
corne (préparation 500)

Bilan des 2 journées

Jardiner en biodynamie
Deux week-ends de formation :
¨ travaux de printemps les 18 et 19 mai 2013
¨ travaux d’automne les 19 et 20 octobre 2013

Tarif des frais de formation 
pour chaque formation :

¨ Forfait pour les 2 formations 230 €
¨ Plein tarif pour une formation 140 €
¨ Petit budget pour une formation 120 €
¨ Caisse de solidarité pour une formation 160 €
¨ Prise en charge au titre de la formation 540 €
professionnelle pour les 2 formations
¨ Adhésion annuelle obligatoire 20 €

¨ Repas du samedi midi 12 €
¨ Pique-nique du dimanche midi 10 €

Total : 

¨ Connaissez-vous la bio-dynamie ?
¨ Avez-vous un jardin ?

Prix

Nom Prénom

Adresse

Téléphone

E-mail

18 et 19 mai 2013 19 et 20 octobre 2013

Jardiner avec la lune et le ciel
> Rappel et retour d’expérience

Préparer l’hiver
>Travail du sol
> Récolte
> Conservation
> Compostage
> Epandage

Les plantes
> Association et rotation des cultures
> Semis et plantations
> Engrais verts
> Mulch et paillage

Les semences
> Produire des semences potagères et florales
> Importance des semences biodynamiques
> Choix des variétés et multiplication
> Conserver sa propre semence

La vie animale au jardin
> Abri pour auxiliaires

Travaux pratiques
> Elaboration de tisanes
> Incinérations, cendres et D8
> Elaboration d’un tas de compost
> Insertion des préparations biodynamiques

Bilan des 2 journées

Les intervenants
Laurent Dreyfus et Gauthier Baudoin,
formateurs au MABD
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