Évoluer et rassembler

Le numéro 6 des Lettres aux Amis des
Jardins en janvier 1966.

Le numéro 2 de Biodynamis en 1993.

Chers lecteurs, vous détenez entre vos mains le dernier numéro de la revue Biodynamis au format actuel. Au printemps
prochain, la revue va connaître une évolution à l’occasion
de sa fusion avec le Bulletin des professionnels. Les forces de
cristallisation de l’hiver nous seront utiles pour aﬃner cet
ambitieux projet.
Si en 1996, le nombre d’agriculteurs en biodynamie avoisinait
les 200 pour quelque 2 000 abonnés, aujourd’hui on dénombre
plus de 700 agriculteurs pour un peu plus de 2 200 abonnés.
Dans un monde rural qui subit une hémorragie de ses agriculteurs, la biodynamie ne cesse de voir une croissance régulière
du nombre de ses producteurs soutenus par une demande
forte des consommateurs.
Le déﬁ de la nouvelle revue sera de répondre au mieux aux
problématiques actuelles de l’application de la biodynamie
dans notre territoire. Le changement climatique de plus en
plus impactant en agriculture, l’intensiﬁcation de la production, la spécialisation, les diﬃcultés économiques sont des
données nouvelles auxquelles nous devons faire face. Le tâtonnement expérimental et l’échec ne sont plus permis. Dans
ce contexte, la revue des biodynamistes se doit de faire circuler les informations, de partager les retours d’expériences, les
recherches récentes et de faire connaître les spéciﬁcités des
eﬀorts réalisés pour produire des aliments de qualité dans un
environnement harmonieux.
Les interactions entre les agriculteurs, les jardiniers et les
consommateurs de produits issus de l’agriculture biodynamique doivent favoriser un regard croisé et une solidarité
renforcée, à contre-courant, dans un contexte social marqué
par l’individualisme et la compétition. De tout temps, cela a
été l’objectif de nos diﬀérentes associations régionales, que
ce soit à l’occasion de l’élaboration des préparations biodynamiques, des récoltes des plantes des préparations ou de notre
présence sur des salons.
Cette synergie appelle celle des collaborateurs de la future
revue, c’est pourquoi, le comité de rédaction sera élargi, en
particulier par l’arrivée de Maëva Bourgeois qui à terme prendra ma relève. Nous souhaitons également créer davantage
d’échanges avec tous les acteurs du terrain biodynamique.
Tandis que se prépare cette mutation, nous
vous souhaitons de lumineuses fêtes de
Noël et une année 2020 créative.

Laurent Dreyfus

Pour fêter les 20 ans de Biodynamis en 2013.

