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Introduction au thème

Il est nécessaire de visiter le monde vivant avec une
pensée libre et juste afin de percevoir le chemin incon-
tournable d'une nécessaire biodiversité. L'agriculture
dominante de notre époque porte une atteinte profon-
de à la cohérence d'un monde biologique d'une harmo-
nie saisissante. L'observation des phénomènes est sou-
vent remplacée par une approche analytique liée à la
seule matérialité des règnes qui nous environnent qui
conduit de nombreuses recherches modernes vers des 
gouffres sans fond. Une gestion essentiellement patho-
logique du vivant conduit le praticien agricole à accep-
ter de nombreuses réglementations liées à la lutte
contre les maladies et non plus à la recherche de la
SANTE.
Les évidences fondamentales liées à la vie (immunité,
liberté de choisir, biodiversité, démocratie, etc...) sont
souvent abordées par rapport à des lois technocra-
tiques inadaptées au sens profond de l'évolution
humaine. La loi n'est plus l'instrument, elle devient l'ob-
jectif.  Lorsque  celle-ci ne correspond pas à l'éthique
nécessaire lorsqu'il s'agit de valeurs universelles, il
devient alors parfois légitime de se tourner vers des
décisions de responsabilité individuelle concernant nos
paysages, nos semences, nos races animales, notre 
alimentation, notre santé.
Dans cet objectif, l'agroécologie et en particulier l'agri-
culture bio-dynamique deviennent le recours nécessai-
re à une gestion différente du vivant.

Ce stage est organisé par la : 
Maison de l’Agriculture Bio-Dynamique

Pôle Formation
5, place de la Gare 68000 Colmar

www.bio-dynamie.org

qui regroupe les organismes nationaux :

• Le Mouvement de Culture Bio-Dynamique (MCBD)

N° agrément formation professionnelle : 42680121868

• Le Syndicat d'Agriculture Bio-Dynamique (SABD)

• L’Association Demeter France
Pour tout renseignement complémentaire : 

Tél. : 03 89 24 37 01   Fax : 03 89 24 27 41
ou sabd@bio-dynamie.org



Le programme

1ère journée : 
Mercredi 22 septembre (9h-17h30)

Matin
o Qu'est-ce que le vivant ?
o Science de la matière et sciences de la vie.
o Bases d'approche phénoménologique du monde
vivant et liens interactifs entre les écosystèmes.
o Qu'est-ce qu'un système immunitaire (matière et
énergie) ?
o Santé et immunité chez l'animal domestique.
o Parasitisme et immunité.
o La souffrance chez l'animal.

Après-midi
o Problèmes rencontrés en agroécologie lorsque
l'on s'occupe du vivant.
o Les vaccinations en élevage biologique.
o L'objection de conscience dans une société
démocratique.
o La responsabilité morale du paysan face à la notion
de santé animale.
o Analogie entre l'immunité biologique et "l'immunité"
morale, sociale et juridique.
o Qu'est-ce qu'un acte collectif responsable dans l'évo-
lution de l'humanité ? 

2ème journée : 
jeudi 23 septembre (9h-17h30)

Matin
o Pressions de l'agriculture moderne sur l'évolution 
du vivant.
o L'hybridation, les OGM, les pesticides, les 
polyvaccinations, le lobying.
o Possibilités d'action contre les formes artificielles 
de modifications du vivant.
o Rôle à jouer pour les collectifs pour aborder une
autre pratique de l'agriculture et une approche 
différente de la sécurité alimentaire.

Après-midi
o Table-ronde avec les éleveurs concernant les cas

pratiques rencontrés (droit et conscience)

Votre bulletin est à retourner avant le 10/09/10 à : 

Famille Wijnen - Gîte de séjour Barané - 09290 GABRE

Votre inscription sera prise en compte dès

réception de votre bulletin accompagné du

chèque de règlement (formation) 

libellé à l’ordre du MCBD.

Repas de midi : 
Repas tirés du sac, chacun amène des produits qui
seront partagés.

Hébergement :
proposé dans le gîte de Barané (chambres de 3-4 
couchages) : 
repas du soir, nuit (draps inclus), petit déjeuner : 32.50 €

Contactez directement la ferme pour détails pratiques 
et inscriptions : 
T : 05.61.69.98.17; F : 05.61.69.79.09 ;
info@barane.com ; www.barane.com
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L’intervenant

Jean-Claude Poëncet
Biologiste-Hygiéniste - Consultant en

agroécologie et santé animale - 
Chercheur expérimentateur en bio-dynamie

Formation 
La santé des organsimes vivants

en agriculture
Bulletin d’inscription ARIEGE

Tarif pour les 2 journées de formation :

r 20 € (10 €/j) pour les agriculteurs *
à jour de leur cotisation VIVEA)                

r 50 € (25 €/j) pour les salariés agricoles ou
autres (demande individuelle pour prise en charge à
faire à votre FAFSEA ou fond de formation)

Le coût ne doit pas être un obstacle à votre participation. 
* Nous bénéficions d’un cofinancement européen FEADER en
plus du VIVEA ; le coût demandé correspond à une contribution
au développement des organismes de la bio-dynamie.

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

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

.........................................................................

.......................................................................

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

E-mail : ..........................................................


