
Découvrir les plantes médicinales Découvrir les plantes médicinales 
par la botanique goethéenne par la botanique goethéenne 

et le dessinet le dessin

Semaine du 14 au 20 juillet 2012

La Ferme de Baume Rousse à
Cobonne, dans la Drôme (26)

Se relier à la nature et à son environnement

Mouvement de l’Agriculture 

Bio-Dynamique

Renseignements pratiques

Les ateliers-rencontres débuteront 
le samedi 14 juillet à partir de 18 h

et s’achèveront le vendredi 20 juillet à 10 h 

> Votre bulletin d’inscription est à envoyer au 
MABD- Pôle Formation - 5 place de la Gare -
68000 Colmar, accompagné du chèque de règlement
des frais de stage et de l’adhésion obligatoire (si vous
ne l’avez pas) à l’ordre du MABD.
Joindre un chèque d’acompte de 50% ; cette somme
restera acquise à l’association en cas de désistement à
moins d’une semaine du stage. Les 50% restants seront
à régler 3 semaines avant le stage.
Une confirmation avec les informations pratiques vous
parviendra quelques jours avant le stage.

> Désistement : en cas d’annulation de votre part,
dans un délai inférieur à sept jours avant la date des
ateliers-rencontres d’été, les arrhes payées resteront
acquises.

> Pour les agriculteurs, les ateliers-rencontres d’été
sont pris en charge par les fonds VIVEA et FEADER.
Pour valider votre inscription, joindre un chèque de
caution d'un montant de 400€ à l'ordre du MABD.
Ce chèque vous sera restitué à l’issue de la semaine si
vous êtes présent sur toute la durée des ateliers et si
vous êtes finançable par le VIVEA.
Joindre une attestation MSA justifiant votre éligibilité au
VIVEA.

La Ferme de Baume Rousse se trouve à
10 minutes en voiture de Crest

30 minutes de Loriol (Sortie A7 en venant du Sud)
45 minutes de Valence Sud (Sortie A7 en venant du Nord)

45 minutes de Die, Montélimar ou Romans

A Aouste sur Sye (3 km à l'Est de Crest en direction de
Die) prendre la direction Cobonne-Gigors (D731) rouler
environ 6 Kms et suivre les flèches : "Accueil Paysan" -

"Fromages" - "La Ferme de Baume Rousse".

La Ferme de Baume Rousse
Marion Haas et Stéphane Cozon

26400 COBONNE
04 75 25 08 68

lafermedebaumerousse@gmail.com
www.lafermedebaumerousse.net

La Ferme de Baume Rousse est un domaine en bio-dyna-
mie centré dans l’élevage et les plantes médicinales, situé

entre Provence et Dauphiné, sur les contreforts sud du
Vercors, dans un cadre exceptionnel.

Le lieu

Ces ateliers-rencontres d’été sont 
organisés par le Mouvement de

l’Agriculture Bio-Dynamique
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

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

En partenariat avec  

Ateliers-rencontres d’étéAteliers-rencontres d’été



PrProgrogramme du séjour amme du séjour Bulletin d’inscription

Ateliers-rencontres d’été : découvrir
les plantes médicinales
semaine du 14 juillet au 20 juillet 2012

Frais de stage : 
¨ Plein tarif 400 € 
¨ Petit budget ou 
formation animateur nature 300 €
¨ Caisse de solidarité 500 €
¨ Formation professionnelle 
(Fafsea, Uniformation..). 700 €
¨Tarif spécial pour les agriculteurs gratuit
à jour de leur cotisation vivea
¨ Adhésion annuelle au MABD 20 €
(obligatoire si vous ne l’avez pas)

Total :

¨Tarif en pension complète 290 €
(6 nuits à régler sur place à La Ferme de
Baume Rousse)

Repas préparés à partir des produits bio-dyna-

miques de la ferme

Prix

Samedi 14 juillet : Accueil des participants entre
18 h et 20 h suivi d’un repas ; Soirée : présentation
de la semaine, des participants et du lieu d'accueil

Dimanche 15 juillet : Matin : rando/découverte
du paysage de la ferme de Baume Rousse et ses
plantes par Stéphane Cozon et Marion Haas ;
Après-midi : dessin par Sylvia Zillig ; séminaire de
botanique : “La méthode de Goethe” par J-M Florin

Lundi 16 juillet : Matin : séminaire de botanique
“La métamorphose” par J-M Florin ; Peinture par
Sylvia Zillig ; Après-midi : observation des plantes
sur le terrain avec dessins ; Soirée : échange avec
les agriculteurs : les plantes médicinales sur la
ferme

Mardi 17 juillet : Matin : séminaire de botanique
“Les grandes familles médicinales” par J-M Florin ;
Peinture par Sylvia Zillig ; Après-midi : observation
des plantes sur le terrain avec dessin, tisanes ;
Soirée étoiles par J-M Florin

Mercredi 18 juillet : Matin : séminaire de bota-
nique “Les lamiacées” par J-M Florin ; Peinture par
Sylvia Zillig ; Après-midi : observation des plantes 

Jeudi 19 juillet : Matin : séminaire de botanique
“Lavande et thym” par J-M Florin ; peinture par
Sylvia Zillig ; Après-midi : observation des plantes
sur le terrain avec dessin ; Soirée : bilan bibliogra-
phie

Vendredi 20 juillet : départ après le petit déjeu-
ner

Chaque jour après le petit déjeuner, éveil corporel
avec Marion Haas.

14 h - 16 h : temps libre (sieste, baignade...)

Nom Prénom

Adresse

Téléphone

E-mail

Le plus souvent nous passons à côté des plantes de notre
environnement proche sans leur accorder un regard. Et
pourtant, quelle richesse de formes, de couleurs, d’odeurs
et de goûts révèlent-elles à celui qui se donne la peine de
s’arrêter un instant !

Toutes ces perceptions sensibles (vue, odorat, toucher,
gout) intensifiées par l'observation attentive favorisées par
le dessin nous permettront de percevoir les forces de vie
à l'œuvre dans le végétal en suivant les traces de Goethe
qui a fait œuvre de pionnier dans la compréhension du
vivant.

Nous tenterons de faire encore un pas supplémentaire
pour approcher le génie thérapeutique à la source des
propriétés thérapeutiques de certaines plante de la famille
des Labiés …

Nous vous proposons d'étudier particulièrement cette
famille de plantes qui comportent certaines de nos plus
grandes médicinales et aromatiques comme la lavande
officinale, le thym, le romarin ou la marjolaine.

Ce stage alternera sorties sur le terrain, dessin et exposés
en salle.

Les grandes familles végétales étudiées :
- Lamiacées : lavande, thym, origan...
- Astéracées : chicorée, pissenlit et laitue...
- Apiacées : carotte, fenouil et angélique...

Intervenants :

> Jean-Michel Florin, botaniste formateur au
Mouvement de l’Agriculture Bio-Dynamique
> Sylvia Zillig, peintre et pédagogue
> Marion Haas et Stéphane Cozon, producteurs
depuis 25 ans à La Ferme de Baume Rousse, polycultu-
re-élevage en bio-dynamie.

Découvrir les plantes médicinales 
par la botanique goethéenne et le dessin


