Le Mouvement de l’Agriculture Bio-Dynamique vous présente

Calendrier des semis 2020
Avec le Calendrier des semis biodynamique, jardiner avec les
astres devient facile !
L’outil indispensable du jardinier pour des récoltes saines et
savoureuses.
Le Calendrier des semis biodynamique est à l’origine de tous les
calendriers lunaires basés sur les «périodes-feuilles, ﬂeurs, fruits,
racines». Sans doute le plus complet, il fait référence chez les
jardiniers et les agriculteurs depuis plus de 50 ans.
On y trouvera les dates favorables pour les semis, les repiquages,
les récoltes et tous les travaux concernant les fruits et légumes mais
aussi des indications pour l’apiculture, la sylviculture et la viticulture.
Le Calendrier des semis présente également de nombreux articles
permettant une réelle compréhension des rythmes cosmiques et de
leur inﬂuence sur le monde végétal et animal.
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Plus précisément, ce Calendrier vous propose :
Des indications pratiques pour les travaux de la terre au jour
le jour.
Des conseils pour comprendre et appliquer la biodynamie au
jardin ou sur la ferme
Des tendances météorologiques mois par mois.
Des contacts pour vous informer et vous former en biodynamie.
Des indications permettant de comprendre les phénomènes
cosmiques, avec tableaux et cartes astronomiques.

L’auteur
Maria Thun est née en 1923 dans une famille paysanne allemande.
Elle a fondé un institut de recherche indépendant dans un petit
village d’Allemagne où elle eﬀectuait chaque année, avec son équipe,
une multitude d’expériences dont les résultats sont intégrés dans son
célèbre Calendrier des Semis. Aujourd’hui, son ﬁls Mathias poursuit
son travail.
Le MABD se base sur ses travaux et élabore chaque année le
Calendrier des semis biodynamique en version française.
Livre disponible sur la boutique du MABD et en librairie.
Coll. « Calendrier des Semis ». 17 x 23 cm. 120 pages.
ISBN : 978-2913927-66-7 / 10 €. Éd. MABD 2 019.
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Douze carnets mensuels :
• Indications pour les travaux au
jardin, chaque jour du mois.
• Indications pour pratiquer la biodynamie.
• Carte géocentrique pour suivre la
trajectoire des planètes.
• Tableau astronomique pour visualiser les principaux phénomènes du
mois.
• Prévisions météorologiques en fonction des phénomènes astronomiques.

