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La biodynamie, une culture du vivant
Prendre soin de la terre et de l'être humain
Un état d'esprit et des gestes quotidiens basés sur l'économie solidaire,
l'entraide et un respect des rythmes naturels de la culture du sol.
L'agriculture biodynamique est un des courants fondateurs de
l'agriculture biologique. Les fondements ont été donnés par le
scientifique et philosophe autrichien Rudolf STEINER en juin 1924 devant
des agriculteurs. Les conférences sont rassemblées dans le Cours aux
agriculteurs.

La Biodynamie
Une philosophie
•
•
•
•

•
•

soigner la terre, préserver et accroître la fertilité des sols
produire une alimentation saine qui nourrisse le corps
l'âme et l'esprit des êtres humains
régénérer et façonner les paysages, développer l'approche
du vivant
ouvrir de nouvelles perspectives sociales sur les fermes en
élaborant des liens privilégiés entre producteurs et
consommateurs, restaurateurs...
préserver et améliorer les espèces animales et végétales
de la région, dont certaines sont en voie de disparition
refuser les OGM et les produits chimiques de synthèse

Des pratiques
•

•
•
•

recherche de l'équilibre entre le végétal, l’animal et la
présence de l'être humain en favorisant la diversité des
cultures et des paysages
recherche de l’autonomie, en ce qui concerne les intrants
(fourrage, fumure, etc.) et la consommation d'énergie
utilisation des préparations bio-dynamiques, de tisanes et
composts spécifiques
prise en compte des lois de la nature et des influences de
la périphérie cosmique (lune, soleil, planètes, etc.)

Des résultats
•
•
•

production d’aliments de qualité
maintien de la biodiversité
amélioration de la vie et de la structure du sol

Les activités régionales
Elles se déroulent le plus souvent possible dans chacun
des trois départements couverts par Buez an Douar.
• Journées d'élaboration en commun des
préparations bio-dynamiques utilisées par les
adhérents, agriculteurs et jardiniers
• Journées Découverte de la biodynamie et autres
ateliers
• Groupes de lecture et d'étude du Cours aux
agriculteurs
• Formations, conférences, rencontres sur
l'agriculture, l'élevage, l'apiculture, l'arboriculture,
le jardinage avec une approche bio-dynamique ainsi
que sur l'alimentation
• Certaines formations sont plutôt à destination des
particuliers, d’autres co-organisées avec le MABD à
destination des professionnels et tout public
• Participation et intervention sur des foires bio
• Accompagnement des adhérents dans la pratique
de la biodynamie.

