La qualité, mais encore…
La protection de notre environnement est devenue une préoccupation
majeure de la population, le succès des marches pour le climat et celui
des écologistes aux élections européennes en témoignent. L’évolution de
la demande en produits issus de l’agriculture biologique est constante, le
bio représente 7,5 % de la surface agricole utile française contre 6,5 % en
2017. Le cap des deux millions d’hectares est franchi, cette hausse qui est
de 17 % sur 1 an, reﬂète bien la reconnaissance de la qualité des aliments
cultivés en agrobiologie. En biodynamie, la qualité alimentaire est un des
objectifs principaux du jardinier et de l’agriculteur, mais encore…
La qualité ne dit pas tout de la mission de la biodynamie et ce numéro
illustre parfaitement la globalité du projet et des valeurs portés par nos
adhérents.
Tout d’abord, Alain Régnault témoigne de son expérience de praticien avec
les applications de silice de corne, symbole de lumière, de photosynthèse,
bref de cette qualité tant recherchée. Le dérèglement climatique imposant
de raisonner toujours de manière plus juste nos pratiques, c’est pourquoi
nous avons voulu trouver important de faire connaître les expériences de
nos voisins allemands sur l’application de la biodynamie en cas de sécheresse ; la culture en butte répond étonnamment bien à cette problématique, comme la couverture du sol pratiquée au lycée agricole de Wintzenheim par un ancien stagiaire du BPREA en biodynamie.
Mais la biodynamie, c’est aussi la cohabitation avec les insectes (parasites
et auxiliaires), les papillons, le loup. Un modèle agricole qui travaille avec
la vie, avec la nature, des travailleurs de la terre qui ne font pas que lutter
contre…. le mildiou, le doryphore, le carpocapse… c’est ce qui est développé par Jean-Michel Florin dans son article sur la salutogenèse appliquée à
l’agriculture.
La biodynamie, c’est la prise en compte de la globalité d’un organisme
agricole inséré dans son écosystème où la plante, le minéral, l’animal (voir
l'article page 51) et l’homme trouvent leur juste place. Ce concept est validé scientiﬁquement, non seulement par l’essai DOC du FiBL, mais aussi en
Scandinavie où des recherches menées depuis plus de 60 ans ont démontré l’eﬃcacité des pratiques de la biodynamie .
Mais le Mouvement de l'Agriculture Bio-Dynamique est aussi tourné vers les
questions sociétales et il s'engage avec ses partenaires de l’agriculture bio et
paysanne, pour faire changer les orientations politiques (voir page 72).
Loin de préoccupations individualistes, la biodynamie
est une ouverture au monde, dans une démarche de
perception et de recherche de compréhension des processus naturels.
Bel été à tous et que les récoltes soient belles, favorisées par une météo douce pour la terre et les terriens.
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