
Le dérèglement climatique, un défi pour la biodynamie
Des gelées tardives au printemps, des crues exceptionnelles, des 
pluies incessantes au moment des fl oraisons puis de la maturation 
des fruits, des sécheresses sur de longs mois en été, parfois de la 
fi n du printemps à la fi n de l’automne, des températures de plus 
en plus élevées, bref un climat déréglé… Et pour conséquence 
une mauvaise conservation des fruits et légumes, des pourritures 
inhabituelles (même sur les olives dans le Vaucluse), des coulures, 
parfois un excès de fruits sur la même branche ou alors aucun fruit 
faute de pollinisation, du mildiou là où d’habitude il est quasiment 
absent (comme dans le Var par exemple)… le bilan de l’année est à 
l’image de toutes ces perturbations.

Face à ces changements, le travailleur de la terre doit s’adapter, 
changer, et pour comprendre, répondre à ces défi s, il faut tou-
jours mieux saisir la vie de la nature, la métamorphose des plantes 
et bien entendu appliquer de manière de plus en plus réfl échie, 
parfois innovante la biodynamie. Tout au long de nos revues, nous 
égrainons et nous continuerons à le faire les pratiques nouvelles 
et spécifi ques à la biodynamie, par de nouveaux matériels mieux 
adaptés, par des modalités d’application, par l’utilisation de nou-
velles plantes souvent issues du terroir, etc.

La biodynamie est une voie d’avenir, toujours plus de biodynamie 
et toujours mieux, il va falloir travailler, chercher tout ce qui peut 
aider à passer ce cap du changement tout en gardant en mieux les 
valeurs qui nous portent, biodiversité, individualité agricole, pré-
parations biodynamiques, en particulier. Une partie des réponses 
se trouve dans la biodiversité, la recherche variétale (voir page 56) 
qui va favoriser les résistances et l’évolution des plantes. 
Non la biodynamie ne s’est pas arrêtée en 1924 et elle ouvre la 
voie à des évolutions appelées par le contexte écologique actuel.

En cela, il est encourageant de voir que des chercheurs se sai-
sissent de la biodynamie pour en connaître et en évaluer les résul-
tats (voir page 53).

Voilà qui nous invite à une année 2019 pleine de 
perspectives, une année que nous vous souhaitons 
heureuse et pleine de belles découvertes.
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