
Vous avez dit bizarre comme c’est bizarre…

Ce dialogue de Louis Jouvet, ce monstre sacré du cinéma français, dans Drôle 
de Drame de Marcel Carné (adapté par Jacques Prévert en 1937) résonne en 
moi en ce moment à la lecture de toutes les publications parues récemment 
sur la biodynamie. Bizarre, bizarre, la biodynamie… Beaucoup cherchent à la 
comprendre, avec des objectifs plus ou moins bienveillants. Des sociologues, 
des anthropologues, des philosophes, des épistémologues se penchent sur la 
chose, s’inquiètent souvent de son développement, à défaut de s’inquiéter des 
conséquences dramatiques du réchauff ement climatique ou des dangers des 
pesticides et des perturbateurs endocriniens.

Dans Biodynamis, nous essayons de montrer les réalités de la biodynamie, 
au travers de sa richesse associative (causeries du Val de Loire), de la com-
préhension de l’utilisation des minéraux en agriculture, de reportages sur des 
domaines viticoles ou autres qu’ils soient de petite ou de grande tailles. Si des 
domaines prestigieux et médiatisés passent en biodynamie, ils ne cachent pas 
la forêt des petits domaines spécialisés ou diversifi és.
Mais comprendre la biodynamie, c’est avant tout apprendre à porter un regard 
diff érent sur les plantes et les êtres vivants, c’est chercher à voir l’invisible, c’est 
ce que nous explique Jean-Michel Florin dans un article préparatoire au congrès 
agricole mondial de biodynamie du Goethéanum.
C’est ce que constate d’ailleurs Jean-Marc Meynard chercheur à l’INRA et 
président du conseil scientifi que de l’ITAB (Institut Technique de l’Agriculture 
Biologique) dans un article du quotidien Libération du 16 septembre, il « avance 
ainsi une hypothèse quant au « succès » de la pratique : « Les agriculteurs qui 
font de la biodynamie, quels que soient leurs arguments pour la faire, ont souvent 
des qualités d’observation exceptionnelles, et notamment d’observation des sols. 
Et grâce à ces qualités et à ce soin, ils améliorent leur pratique. »

Cette approche spécifi que s’attache aussi à une prise en compte globale de 
l’être humain, c’est ce que suggère Sapio en prenant en compte les trois intelli-
gences, de la tête, du cœur et de la main.
Des pratiques si particulières, si étonnantes, des agriculteurs si diff érents les 
uns des autres, qui paraît-il produisent même le meilleur vin du monde (notes 
de lecture p. 66), la biodynamie est un monde si singulier mais si pluriel aussi, 
un monde à l’image en fait de celui qui nous entoure, pas bien diff érent. Mais un 
monde qui dérange quelque peu les esprits chagrins qui prétendent représenter 
leur vraie science, la seule et unique vérité à leurs yeux obnubilés.

Bon, ce n’est pas tout ça, repassons aux choses sérieuses et 
retournons au jardin, le temps des récoltes et du compost 
bat son plein, et le compagnonnage avec les limaces, le mil-
diou et les aléas climatiques est à soigner.
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