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GESTES DE BASE  La bouse de corne
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ENTRE CHAMPS, PRÉS ET JARDINS

Apiacées cultivées 
et sauvages
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Sur notre ferme, nous travaillons en biodynamie. 
[...] Il y a beaucoup de paysans en conventionnel  
qui s’intéressent à notre façon de travailler.  
Le modèle de la monoculture s’est imposé  
au Pays-Bas, et cela suscite un intérêt croissant 
pour le maintien de la biodiversité. La prise  
de conscience du fait que la monoculture  
détruit la nature et notre vie entière devient  
de plus en plus évidente. Avec la biodynamie,  
on éveille une conscience pour une nouvelle façon 
d’aborder la nature.
                Claudy Jongstra 
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L ’air est bien pur et silencieux, ce printemps. La pandémie de Covid-19  
a stoppé net la course des humains et mis sous tension l’essentiel : soigner, 
nourrir. Cette remise en question brutale de nos sociétés sera-t-elle le terreau 

d’un changement bon ? Laissons ces longues semaines derrière nous et continuons,  
avec une détermination renforcée, à semer les graines d’un avenir durable où l’Homme 
trouve sa juste place dans la Nature.

Avec cette nouvelle revue, nous affirmons notre volonté de rassembler une communauté 
de valeurs autour de la biodynamie, en relayant les expériences de celles et ceux  
qui la pratiquent dans leur ferme, leur vignoble, leur jardin, leur bureau ou leur cuisine. 
Vous trouverez dans ce premier numéro la ligne éditoriale qui guidera désormais  
ce projet. Un grand merci à celles et ceux qui ont œuvré à cette jolie métamorphose  
de Biodynamis et du Bulletin des Professionnels, et posé les fondements  
d’une collaboration fructueuse entre le Mouvement de l’Agriculture Biodynamique  
et l’association Demeter France.
L’impression, nous le savons bien, reste coûteuse en ressources naturelles. Nous avons 
orienté nos choix vers un imprimeur engagé dans une démarche éco-citoyenne, constitué 
sous forme de SCOP (société coopérative ouvrière de production), et des papiers légers 
issus de forêts gérées durablement.

Les rubriques ont été pensées pour brosser un panorama de ce qu’est la biodynamie 
aujourd’hui : ses gestes de base, ses déclinaisons pratiques dans les champs, prés  
et jardins et jusque dans nos assiettes, ses sources spirituelles et son lien aux rythmes 
cosmiques. Pour porter la voix de celles et ceux qui la vivent au quotidien,  
nous proposerons des portraits, des échos du terrain et des recherches en cours.  
Enfin, nous poserons un autre regard sur ce qui nous anime, un regard extérieur  
qui tisse des liens vers d’autres traditions et questions sociétales.
Sans plus attendre, nous vous laissons découvrir ce qui a germé, tardivement  
mais sûrement, dans ce numéro printanier ! 

                      Maëva Bourgeois

ÉDITO

Renouveau
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Alain Morau, ingénieur en chimie,  
a bifurqué vers l’agriculture à partir de 2000. 
Il s’est formé à la biodynamie à l’école  
du Dottenfelderhof (Hesse). Il a mené  
des recherches sur la bouse de corne,  
sujet d’une thèse en préparation  
à l’université de Kassel. Actuellement,  
il étudie notamment les concepts  
sous-jacents du Cours aux agriculteurs  
à la lumière de la science actuelle. 

Ont contribué à ce numéro :

Stéphane Cozon a créé la ferme de Baume 
Rousse, domaine de polyculture-élevage  
en biodynamie dans le Vercors drômois,  
avec son épouse Marion Haas en 1987. Ils y ont 
produit fromages de brebis et de vache, lavande 
et plantes médicinales et développé des activités 
d’accueil. Membre du conseil d’administration 
du MABD, Stéphane est le vice-président 
d’Éclats de lune, association de biodynamie  
du Sud-Rhônes-Alpes.

Claudy Jongstra est une artiste néerlandaise  
de renommée internationale. Elle travaille  
avec de la laine et des pigments naturels produits  
sur une ferme qu’elle a fondée dans le nord  
du pays, conduite en biodynamie. Elle est 
intervenue lors du dernier congrès agricole  
au Goetheanum, où fut exposée une œuvre 
magistrale, Woven Skin (litt. « Peau tissée »).
Merci à la revue Das Goetheanum et au studio 
Claudy Jongstra pour leurs aimables autorisations.

Maëva Bourgeois est agronome,  
elle a rejoint le MABD en 2019  
après trois années en tant que chargée 
de certification chez Demeter.  
Aimant travailler les mots autant que  
la terre, elle reprend la coordination  
de la revue Biodynamis.

Laurent Dreyfus a assuré la coordination  
de la revue Biodynamis depuis 1997,  
après dix années comme travailleur social,  
dix années en tant qu’agriculteur de montagne  
en polyculture-élevage, des formations  
de technicien agricole puis de conseiller  
en intelligence des organisations.  
Il prépare peu à peu une retraite active  
et décroissante tout en assurant avec confiance  
et sérénité sa succession.

Avertissement
Les légendes et crédits (©) 
de l’iconographie sont indiqués  
pour une lecture de gauche  
à droite et de haut en bas.
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Respecter le grand rythme 
annuel pour l’élaboration  
des préparations 
biodynamiques est 
évidemment fondamental. 
Dans ce rythme, la fête  
de Pâques marque un triple 
retour des forces « solaires 
estivales » sur les forces 
« lunaires hivernales ».  
En effet, la date de Pâques 
combine le rythme solaire 
annuel, puisqu’elle se tient 
toujours après l’équinoxe  
de printemps, avec le rythme 
mensuel lunaire, puisqu’elle 
a toujours lieu en lune 
décroissante. Enfin,  
le rythme de la semaine est 
aussi considéré puisqu’elle 
se tient un dimanche, jour 
du Soleil. Pour assurer que 
nos préparations bénéficient 
de cette forte impulsion 
solaire, nous attendons donc 
toujours pour les sortir  
de l’organisme terrestre 
que soit passé le premier 

dimanche qui suit la 
première pleine lune suivant 
l’équinoxe de printemps, 
définition astronomique  
de la date de Pâques,  
cette année le 12 avril.

Au mois d’avril, enfilons nos 
bottes et partons à la récolte 
des petits soleils que sont  
les pissenlits pour en faire, 
entre autres, l’une des six 
préparations biodynamiques 
du compost. Pour conserver 

tout leur éclat il faudra 
choisir avec soin les fleurs 
dont le « cœur » est encore 
bien fermé (voir Biodynamis 
n° 97) et assurer un séchage 
rapide près d’une source  
de chaleur douce  
(près de la chaudière  
par exemple).  
À l’automne les fleurs 
séchées seront un très beau 
cadeau pour votre groupe 
d’élaboration  
des préparations !

Élaboration des préparations biodynamiques

La fête de Pâques marque le début de la période favorable  
à la sortie de terre des préparations biodynamiques,  
nous vous invitons chaleureusement à rejoindre le groupe 
d’élaboration le plus proche de chez vous pour participer  
à ces journées généralement riches de rencontres  
et d’enseignements. N’hésitez pas à vous adresser  
à votre association régionale pour connaître les dates et lieux  
dans votre région ! 
Contacts locaux : www.bio-dynamie.org

BRÈVES SAISONNIÈRES
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Ont collaboré à cette rubrique : Gauthier Baudoin, Thierry Bordage, Soazig Cornu, Hélène Darras, Simone Florojasmin, Bernard Schmitt. 
Merci à Pierre Mainaud, éleveur bovin et à Pierre Dietrich, vigneron, pour leurs témoignages.

Retour au pré
Au printemps, agnelles  
et agneaux gambadent 
joyeusement avec leurs mères  
à la découverte des prés.  
Des moments si particuliers  
où les petits jouent en bande 
(parfois d’une trentaine), 
courent dans un sens,  
puis reviennent subitement  
dans l’autre sens, font des 
cabrioles et vont jusqu’à jouer à… 
saute-mouton. La mise à l’herbe 
des vaches est un moment  
très intense, une expression rare 
de joie animale. Pour ceux  
qui les accompagnent, c’est  
un événement qui annonce  
la fin de l’hivernage et le début 
du printemps, avec sa belle 
énergie d’éclosion. 
Le cahier des charges 
Demeter garantit un accès  
à l’extérieur pour tous les 
animaux d’élevage. 
Pour en savoir plus :  
www.demeter.fr/professionnels/
cahiers-des-charges/

L’agenda du jardinier 
biodynamiste

Début mai
Risque de dernières gelées  
sous l’influence de la pleine lune 
du 7 mai. Soyez attentifs  
à vos jeunes plants, 
particulièrement sensibles.

13-14 mai
Le Soleil entre dans le signe  
du Taureau, ce qui apporte plus  
de vigueur dans la croissance  
des cultures.

Mi-mai
Au nord de la Loire, vous pouvez 
mettre vos plants en terre  
(hors abri), et semer directement 
betteraves rouge, carottes  
et courges.

Les poules aussi sont de sortie :  
elles répartissent le compost 
biodynamique de façon homogène  
au jardin tout en se régalant !  
La parcelle pourra être travaillée  
en superficie le lendemain, 
et le compost de bouse épandu  
juste après pour parfaire  
la préparation du sol avant les semis.

ACTUS APICOLES

Pour un jardin mellife‘ re,  
semez bourrache et phacélie
et plantez des arbres  
du Sud !

L’apiculteur devra veiller  
à cultiver des plantes offrant 
du pollen de novembre  
à mars. Ce seront des variétés 
du sud de l’Europe  
ou de régions tropicales  
qui se développeront  
avant nos variétés locales.  
Nos jardins vont changer…
Pour plus d’informations : 
http://apicultureetbiodynamie.fr/
non-classe/le-reveil-du-
printemps/ 

−
Vous faites quoi  
en ce moment ?
« Nous taillons la vigne  
en Guyot Poussard : on part 
du début du pied pour suivre 
les flux de sève, réaliser  
deux coursons sans faire  
de noueux dans le bois, puis 
on dégage deux branches, 
dans le même raisonnement, 
qui feront la récolte  
de ce millésime. 
Après la taille, nous repassons 
dans les rangs pour arquer  
et planter. On en profite  
aussi pour réparer  
les piquets cassés. » 
Pierre Dietrich, vigneron  
au domaine Achillée 
à Scherwiller (Bas-Rhin).

Pour vos achats  
de plants, privilégiez  
les variétés anciennes !  
Les producteurs locaux 
peuvent vous fournir des plants 
adaptés à votre terroir.
•
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La biodynamie ne peut se résumer à une somme de pratiques. Cependant, l’utilisation  
des préparations est incontournable pour soutenir les processus de vie à l’œuvre  
dans les cycles de la nature. Nous vous proposons donc, tout au long de l’année,  
une série d’articles rappelant l’intérêt de l’utilisation des préparations biodynamiques 
(ci-dessous) et les quelques gestes techniques indispensables aux jardiniers  
et agriculteurs biodynamistes (en pages suivantes).

Comme toutes les préparations biodynamiques, la 
bouse de corne s’utilise en très petite quantité et agit 
sur le plan énergétique comme un stimulant de la vi-
talité du sol. Pour « libérer le potentiel thérapeu-
tique » de la préparation, il est nécessaire de passer 
par la phase de dynamisation. L’eau acquiert ainsi les 
propriétés de la bouse de corne et en devient média-
trice lorsqu’elle est ensuite pulvérisée sur le sol.

L’action de la bouse de corne
La préparation bouse de corne possède évidem-

ment un fort potentiel énergétique, mais la sensibi-
lité de l’eau ne s’arrête pas aux influences de la 
préparation. Il semble important de ne pas négliger 
l’impact du vécu intérieur de la personne qui effec-
tue le brassage. Avant de commencer à brasser une 
préparation biodynamique, le jardinier devrait donc 
bien se représenter mentalement ce qu’il attend de 
l’usage de cette préparation puis s’imprégner tout en-
tier d‘images correspondantes. Même pour les agri-
culteurs utilisant des machines pour ce travail, une 
présence humaine « méditant » sur les résultats at-
tendus de la bouse de corne est sans doute impor-
tante, ne serait-ce que durant quelques minutes au 
début et à la fin du brassage par exemple. Pour cela, 
il est indispensable de savoir ce que l’on peut attendre 
de l’emploi de cette préparation. La bouse de corne 
s’adresse avant tout au sol en stimulant l’activité de 
sa composante vivante. Micro et macro-organismes 
(des bactéries aux vers de terre, en passant par les 
champignons et tous les animaux invertébrés) ver-
ront leur population se renforcer et se diversifier, assu- 
rant ainsi une meilleure humification des matières 
organiques dans le sol. Par conséquent la structure 

du sol évolue, devient plus grumeleuse. Le sol noir-
cit et les plantes qui y poussent s’enracinent avec 
plus de facilité. Elles développent un puissant tissu 
racinaire à la fois profond et très finement divisé, in-
timement fondu dans la partie minérale du sol par 
l’intermédiaire des mycorhizes qui prolongent encore 
les radicelles. Bien ancrée en terre, la plante croît de 
façon équilibrée, sans trop d’exubérance mais en 
pleine santé, résistante face aux « ravageurs et ma-
ladies » et aux extrêmes climatiques.

Les moments les plus propices  
à l’utilisation de la bouse de corne

Le moment du brassage et de la pulvérisation est 
une condition déterminante de son efficacité. Dans 
le rythme de l’année, la bouse de corne devrait s’em-
ployer à deux reprises, lorsque les conditions de cha-
leur et d’humidité sont optimums pour la vie du sol : 
au printemps quand le sol est déjà bien réchauffé 
mais pas encore asséché, et à l’automne lorsque le 
sol n’est pas encore trop refroidi mais a déjà bien pro-
fité de l’humidité. Dans le rythme de la journée, nous 
choisirons la fin d’après-midi pour le brassage et la 
pulvérisation. Le soleil descendant entraîne avec lui 
la vitalité de la Terre vers le bas, en dessous de la 
surface du sol. Le monde souterrain est ainsi plus 
stimulé en soirée qu’au matin, et le rayonnement de 
la bouse de corne est conservé au sol et amplifié par 
cette dynamique de descente solaire. À noter que le 
soleil descendant en automne reproduit « en plus 
grand » ce rythme journalier, la pulvérisation de la 
bouse de corne en automne n’est donc pas négli-
geable, même si elle n’est pas directement suivie d’une 
culture à proprement parler.

GESTES DE BASE

La bouse de corne
Gauthier Baudoin
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La bouse de corne est élaborée en enterrant des cornes 
remplies de bouse de vache fraîche à l’automne,  

après la Saint-Michel.

CI-DESSOUS

Sortie de terre de la bouse de corne  
au printemps, après Pâques. Résultat de la maturation  

de la bouse fraîche dans la corne.

La dynamisation de la bouse de corne
Pour réaliser une dynamisation manuelle dans les 

meilleures conditions, le jardinier ou le paysan peut 
adopter une attitude de « pleine conscience ». Bien 
installé dans un lieu apaisant, concentré sur son geste 
mais sans crispation, il cherche un rythme mélodieux 
dans les accélérations, les pauses et les ruptures des 
tourbillons (voir p. 9). La forme et le matériau du 
récipient ont aussi leur importance (voir p. 8). Les 
matières plastiques ne sont évidemment pas conseil-
lées, le cahier des charges Demeter les interdit.

La pulvérisation de la bouse de corne
Nous arrivons à la dernière étape, la pulvérisa-

tion de notre bouse de corne dynamisée. Il ne s’agit 
pas d’un arrosage, chaque goutte rayonne dans un 
rayon de plusieurs centimètres, ce qui permet d’uti-
liser de faibles quantités d’eau relativement à la sur-
face traitée. Il semble naturel de toucher toute la 
surface du jardin et pas seulement la partie de pro-
duction potagère à proprement parler. La pelouse, 
les arbres fruitiers ou d’ornement, les abords d’une 
petite mare, les haies ou tout autre espace bénéficie-
ront aussi de l’ambiance apportée par la bouse de 
corne. L’essentiel du travail étant l’heure de dynami-
sation, il ne faut pas hésiter à brasser le volume maxi-
mum autorisé par votre récipient de brassage, quitte 
à partager le résultat avec votre voisin…

La qualité de l’eau de brassage
Un dernier point de vigilance s’impose si l’on veut 

mettre de son côté toutes les chances de réussite, il 
s’agit de la qualité de l’eau employée pour la dynami-
sation de la bouse de corne. L’expérience montre que 

les eaux légèrement acides conviennent mieux que 
les eaux calcaires. Pour s’assurer une eau de bonne 
qualité et de pH idéal, la récupération d’eau de pluie 
est la meilleure solution. Les premiers millimètres, 
chargés de la pollution de l’air et du toit, sont à évi-
ter. Pour ceux ayant la chance de vivre à proximité 
d’une source non calcaire ou d’une rivière encore 
saine, l’approvisionnement en eau sera facilité mais 
ils n’échapperont pas non plus à la nécessité de tié-
dir l’eau avant la dynamisation. En effet une eau froide 
est beaucoup moins « ouverte » et réceptive à l’in-
formation de la bouse de corne.

En guise de conclusion
Cet article expose l’idéal à viser pour l’utilisation 

de la bouse de corne. Mais une contrainte matérielle 
non résolue ne devrait pas en freiner l’usage. Il est 
difficile de réduire à zéro l’efficacité intrinsèque de la 
bouse de corne, tant que la volonté de bien faire et 
l’enthousiasme sont présents. Par exemple, une eau 
du réseau est utilisable si elle est laissée une journée 
ou deux dans le récipient à dynamiser, en la brassant 
brièvement de temps en temps pour permettre au 
chlore de s’évaporer. Si vous ne possédez pas encore 
le récipient idéal, le premier seau que vous trouve-
rez, même en plastique, ne réduira pas à néant la qua-
lité de la dynamisation… Si comme en toute chose 
être exigeant porte ses fruits, se sentir contraint ne 
peut être que négatif. À chacun de faire au mieux se-
lon son caractère, ses expériences passées et l’inves-
tissement en temps et en argent qu’il souhaite 
consacrer à la pratique de la biodynamie !
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Différents récipients en fonction du volume à dynamiser. 
Pour les jardiniers, 4-5 l dans un pot en grès. 
Les agriculteurs, quant à eux, peuvent dynamiser jusqu’à 100 l  
dans un tonneau avec un bâton suspendu, et jusqu’à environ 250 l 
dans un dynamiseur mécanique. Le MABD en a recensé  
les modèles dans un document disponible en ligne  
(rubrique Agriculture/démarrer sur www.bio-dynamie.org).
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Le bon moment
• Au printemps et à l’automne 
lorsque le sol est suffisamment 
humide et chaud.
• Si, en tirant par exemple  
une motte de « chiendent »,  
vous observez de nombreuses  
et fines racicelles bien blanches : 
les conditions de chaleur  
et d’humidité dans le sol sont  
alors proches de l’optimal.
• En fin d’après-midi,  
après 17 heures.

Le matériel nécessaire
• De la bouse de corne : 100 g/ha, 
25 g pour un jardin jusqu’à 
2 500 m²
• De l’eau : 30 à 50 l/ha, 4-5 l  
pour un jardin de 1 000 m²
• Un récipient à dynamiser :  
pour assurer la formation  
d’un beau tourbillon, il devrait 
être plus haut que large  
et présenter des bords droits.  
Il faut choisir une contenance  
au moins équivalente au double 
du volume d’eau que vous voulez 
brasser afin de pouvoir former 
un beau vortex et un chaos 
énergique sans trop  
de débordements.  
Pour les jardiniers : un pot  
à choucroute en grès ou une 
grande casserole émaillée,  
par exemple.  
Pour les agriculteurs,  
il existe différents modèles  
de dynamiseurs manuels  
et mécaniques.

1re étape : chauffer l’eau
• Si le temps est suffisamment 
chaud et ensoleillé, une 
exposition d’une journée du 
récipient à dynamiser au soleil 
peut suffire, tremper la main 
dans l’eau de dynamisation 
devrait être agréable, ni chaud  
ni froid…
• Le chauffage de l’ensemble  
du volume d’eau au bois, au gaz 
ou à l’aide d’un serpentin  
dans lequel circule une eau  
très chaude est incontournable 
pour les agriculteurs. Là aussi 
l’ingéniosité de chacun pourra 
s’exprimer mais l’utilisation  
d’un chauffe-eau de récupération, 
alimenté par une bouteille  
de gaz, est une solution  
bien commode pour obtenir  
la température souhaitée, soit  
une petite trentaine de degrés.

Il sera judicieux de profiter  
d’un passage pluvieux précédent  
de peu l’utilisation de la bouse  
de corne pour remplir son pot  
à dynamiser avec de l’eau de pluie 
fraîche sous une gouttière.
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La bouse de corne

2e étape : la dynamisation
• Émiettez finement à la main  
la boulette de bouse de corne 
dans le récipient rempli d’eau 
tiédie.
• Commencez à entraîner l’eau 
doucement, sans à-coups,  
par un mouvement du bâton  
ou de la main qui longe la paroi 
du récipient. Sans faire de 
vagues, le mouvement s’accélère 
pour entraîner toute l’eau dans  
la rotation (ill. 1). Il est alors 
possible de venir tourner plus  
au centre du récipient afin  
de bien creuser le tourbillon  
(ou vortex). Faites ce brassage 
rythmé pendant une heure.  
Une pause de quelques secondes 
pour reposer le bras est possible 
avant la création du chaos,  
en retirant le bâton du sceau 
pour laisser le tourbillon suivre 
son cours (ill. 2). 
Une fois le fond du récipient 
visible, le vortex doit être stoppé 
de façon énergique pour créer  
un remous (le chaos) (ill. 3). 
Repartez aussitôt pour effectuer 
le même mouvement mais  
dans l’autre sens (ill. 4). 

3e étape : la pulvérisation
• Les jardiniers l’effectueront 
aisément à l’aide d’une balayette 
en fibre naturelle. Un simple 
fagot de petits branchages est 
également efficace pour disperser 
la préparation en grosses gouttes 
sur le sol en un geste arrondi 
comme celui du semeur.
• Si l’on utilise un pot en grès 
relativement lourd pour  
la dynamisation, il est tout  
de même plus commode  
de transvaser 2-3 litres dans  
un autre seau (souvent  
en plastique cette fois), pour  
se déplacer dans le jardin  
en effectuant de grands 
mouvements de bras  
qui propulsent les gouttelettes  
sur une bonne dizaine  
de mètres.

• En agriculture, de nombreux 
systèmes de pulvérisation sont 
vendus ou autoconstruits par les 
paysans. Le pulvérisateur utilisé 
pour la bouse de corne devrait 
être réservé aux préparations 
biodynamiques et éventuellement 
aux tisanes de plantes. Il ne 
devrait pas avoir contenu des 
produits phytosanitaires – même 
les pulvérisations de cuivre, 
soufre ou huiles essentielles 
demandent un autre 
pulvérisateur.

1 3

4
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Bernard Schmitt partage sa longue expérience de maraîcher en biodynamie,  
en nous expliquant ici une approche globale de la culture de la carotte. 
Rendez-vous ensuite page 33 pour la déguster !  
Son témoignage page 24 vous en dira plus sur son parcours.

Accompagner la carotte
dans son développement
Bernard Schmitt

L
a carotte, un légume majeur pour une alimen-
tation goûteuse et nutritive, est très deman-
dée sur le marché. Les maraîchers et jardiniers 
considèrent souvent qu’elle est difficile à culti-

ver car elle pousse lentement, en particulier au dé-
but de sa croissance. Elle aime s’ancrer en terre en 
prenant son temps, ce qui crée des difficultés pour 
celui qui l’accompagne car la pousse de certaines ad-
ventices qui pourraient la gêner dans son développe-
ment est beaucoup plus rapide.

La préparation du sol doit répondre à trois exi-
gences :

• s’assurer d’un sol meuble en profondeur pour 
un bon enracinement, avec passage d’outils à dents 
si besoin, voire un labour si nécessaire (qui de plus 
éliminera une partie des graines en dormance) ;

• préparer un fin lit de semence sans mottes pour 
que ces petites plantules puissent arriver vers la lu-
mière (avec râteau, herse étrille, motobineuse, 
« culti-râteau ») et que l’on tassera légèrement pour 
maintenir l’humidité dans le sol ;

• effectuer en amont des opérations culturales 
préventives décrites ci-après.

Après avoir préparé le sol en profondeur, on l’af-
fine en surface mais sans semer ; de préférence un 
jour où la lune se trouve devant la constellation du 

Lion afin de favoriser la levée de dormance de toutes 
les graines. C’est ce qu’on appelle un « faux semis » : 
on prépare le sol et on ne sème pas. Une dizaine de 
jours plus tard, on peut apercevoir une multitude de 
petites plantules qui germent et lèvent. On les détruit 
alors par un passage d’outil. Ces faux semis peuvent 
être répétés une à deux fois selon les possibilités et 
la météo. Vous obtiendrez un sol beaucoup plus 
propre, beaucoup moins d’adventices lèveront avec 
les carottes. Attention à garder un travail du sol très 
superficiel pour ne pas remonter de graines lors de 
ces passages d’outil.

D’autres solutions existent en amont du semis 
comme le désherbage thermique.

Vient le moment de semer, fin mai ou courant 
juin, sur un sol bien ressuyé, donc pas trop mouillé. 
Ce jour est important, il demande une grande appli-
cation (concentration) car de cette opération dépend 
la réussite de la culture. La graine est petite, elle doit 
être mise en terre juste en surface, à un centimètre 
de profondeur, juste recouverte de terre fine. La den-
sité est précise, 30 à 40 graines au mètre linéaire, soit 
une graine tous les 3 cm afin que la carotte ait de la 
place pour se développer et couvrir le sol sans tou-
tefois laisser trop d’espace aux adventices. Il est pré-
férable de semer directement avec la bonne densité 

La carotte affectionne les sols 
bien meubles et bien aérés  
lui permettant un enracinement 
profond sans obstacle ; il est 
donc utile de préparer son sol  
de manière à ce que les radicelles 

puissent descendre profondément 
dès que la germination a eu lieu. 
On évitera les sols lourds 
retenant l’eau qui favorisent  
les pourritures ainsi que les sols 
caillouteux déformant les racines. 

On repère très facilement sur  
les étals des racines de carottes 
présentant un étranglement,  
ou bien vraiment très courtes car 
stoppées dans leur allongement 
par un tassement du sol.
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plutôt que d’éclaircir par la suite. L’écartement entre 
les lignes est important, 30 cm voir 40 suivant l’équi-
pement pour le désherbage. En plein champ, on peut 
cultiver la carotte en butte sur un ou deux rangs, ce 
qui facilite l’arrachage avec une machine.

On choisira un jour favorisant la racine (organe 
recherché chez la carotte), donc de préférence quand 
la lune est devant une constellation de Terre et si pos-
sible en phase descendante. Pour accompagner les 
forces du jour, le semis sera réalisé en fin de journée. 
Tout y est ou presque ; ce même soir le passage d’une 
bouse de corne soutiendra les processus favorisant 
un enracinement puissant et une bonne levée. La 
bouse de corne sera passée une à deux autre(s) fois 
dans le mois.

À partir du semis et pour permettre une levée ra-
pide et régulière, l’élément Eau devient très impor-
tant ; en effet il est nécessaire de maintenir une 
humidité qui agit dans la germination, et par la suite 
dans le développement de la racine et des plantules. 
Plus tard, quand elle est bien enracinée, la carotte 
sera beaucoup moins sensible à cet élément, mais 
pour l’heure elle ne doit pas en manquer ; on a pu voir 
des carottes germer et sortir puis griller sur le sol.

Une semaine plus tard selon la période et le ré-
chauffement du sol (la carotte germe à partir de 
10 °C), les premiers cotylédons des carottes appa-
raissent, bien visibles si les faux semis ont bien 
réussi. Le désherbage s’en trouve facilité. Dès qu’on 
les identifie, on dégage les carottes en éliminant les 
éventuelles adventices (certains font un passage ra-
pide sur le rang avec un opinel) ; de manière à don-
ner aux carottes la pleine possession de leur espace. 

Dès que possible, on dégagera également l’interligne 
avec un outil adapté (lame Lelièvre par exemple, 
disque ou rouleau émietteur…) avec des outils ma-
nuels ou tractés.

Après la germination des adventices et avant la 
levée des carottes, certains pratiquent le désherbage 
thermique. Attention à être précis : les carottes ont 
80 à 90 % de capacité germinative et lèvent entre une 
à deux semaines après le semis.

Voilà nos carottes bien démarrées, bien enraci-
nées dans un sol meuble, libre des adventices qui 
viendraient les concurrencer, bien aérées grâce à une 
densité appropriée qui permet de bénéficier de la lu-
mière. Quand le feuillage sera bien développé, il sera 
temps de passer une première silice de corne, voire 
plusieurs. Si nécessaire, un deuxième désherbage sera 
effectué pour préserver l’espace et la lumière autour 
de la carotte.

Suivant les régions, plusieurs vols de la mouche 
de la carotte vont avoir lieu ; un filet anti-insectes 
préservera les carottes de la ponte de leurs œufs et 
donc des vers. Des filets verticaux existent également, 
et des producteurs ont aussi opté pour des passages 
répétés d’un mélange d’huiles essentielles répulsives. 
Le poireau ou l’ail en cultures associées repousse-
raient la mouche. Au-delà de la question de la mouche, 
d’autres associations avec des haricots, laitues, pois, 
radis, salades sont bénéfiques.

PAGE 10

Champ de semences pour Sativa  
à la ferme Pulvermühle (68).

CI-CONTRE

L’association de la carotte avec l’oignon, 
appartenant à la famille des Alliacées 
comme le poireau et l’ail, serait bénéfique 
contre la mouche de la carotte.
PAGE DE DROITE

Un plaisir pour les yeux et les papilles ! 
La carotte en fleur.

Quand le feuillage sera bien développé, 
il sera temps de passer une première 

silice de corne, voire plusieurs. 
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Vient l’automne, la racine de carotte (organe re-
cherché pour l’alimentation) arrive à maturité. Un 
passage de silice à la fin de la journée précédant la 
récolte va être bénéfique pour préserver les qualités 
nourricières et structurales de cet aliment, ses sucres, 
ses qualités aromatiques, sa conservation.

Récoltée puis stockée en pallox à la cave, mé-
langée à du sable avec une humidité constante, elle 
peut se conserver tout l’hiver. Stockée en filet dans 
du sable, elle est facile à reprendre chaque semaine 
pour préparer les ventes. Selon la douceur de l’hiver, 
elles peuvent se garder en terre, en prenant quelques 
précautions : les semer en butte pour garantir un bon 
drainage ; ne pas récolter en marchant sur un sol 
mouillé ce qui abîmerait sa structure pour les cultures 
à venir par la suite. De plus, cette technique est à évi-
ter s’il y a du gel (à moins de couvrir), car le collet 
serait atteint, se fendillerait puis pourrirait.

Ce calendrier de culture est adapté pour des ca-
rottes d’automne/hiver adaptées à la conservation. 
Les maraîchers qui ont besoin de carottes sur leur 
étal toute l’année effectuent des semis plus précoces 
dès mars/avril en pleine terre pour des récoltes de 
juin à août, l’itinéraire technique est sensiblement le 
même avec des phases de croissance qui peuvent être 
allongées et des désherbages plus nombreux. On 
sème en automne/hiver sous serre pour les carottes 
primeurs vendues en bottes au printemps.

Des carottes longues ou demi-longues, jaunes, 
blanches, rouges ou violettes ornent nos étals et nos 
assiettes pour le bonheur de tous. •

Dans la succession des cultures  
sur la parcelle, on placera la carotte  
en troisième année. 

Peu gourmande, celle-ci bénéficiera des arrière-effets 
du compost épandu en tête de rotation culturale.

Un autre élément intervient dans la rotation :  
les fermes qui ont la possibilité de cultiver  
des céréales, voire des prairies comme précédent  
des carottes, limitent considérablement leur temps  
de désherbage.  

Il convient d’espacer deux cultures de carottes  
de trois à quatre ans ; des légumes feuilles, fleurs  
et fruits pourront prendre place successivement  
dans la parcelle. 

Des précédents de liliacées, choux-fleurs, pommes  
de terre et céréales sont favorables.

Accompagner la carotte dans son développement
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Les Apiacées,  
les belles d’été

Jean-Michel Florin

L
a famille des Apiacées (d’après le nom latin du 
céleri apium) jadis nommées Ombellifères en 
raison de la forme typique de leurs inflores-
cences en ombelle est l’une des premières fa-

milles à avoir été décrite de par sa grande 
homogénéité. On reconnaît immédiatement une 
Apiacée en fleur à son ombelle blanche ou jaune. Par 
contre la distinction des différentes espèces ne s’avère 
pas toujours facile, et la famille comporte des espèces 
très appréciables pour l’être humain et d’autres très 
toxiques telles que la célèbre ciguë ou l’œnanthe sa-
franée. C’est une famille qui en impose pourrait-on 
dire.

En été, à partir de juin, on voit dans les prés, les 
lisières de forêt et dans les marais ou en bord de ri-
vière de grandes plantes dont les tiges épaisses et 
ramifiées s’achèvent par de larges plateaux réunis-
sant une multitude de petites fleurs en étoiles 
blanches ou jaunes, parfois verdâtres : ce sont des 
Apiacées, fleurs d’été souvent avides de lumière.

En bordure de champ, sur un terrain sec et éclai-
ré, on trouvera la carotte sauvage aux feuilles fine-
ment découpées et aux ombelles enveloppées d’une 
splendide jupe en dentelle fine.

Dans le sud de la France, dans les zones sèches 
et très lumineuses, on pourra aussi trouver les lon-
gues tiges terminées par des ombelles jaunes aux 
feuilles vert tendre du fenouil sauvage. Chez ces es-
pèces de lumière, les feuilles s’affinent, se découpent, 
jusqu’à se réduire à leurs nervures.

Puis, en lisière des bois, dans les chemins creux, 
dans tous les endroits plus ou moins ombragés, on 
trouvera de nombreuses ombellifères d’apparence as-

Changeons d’approche pour aborder  
la carotte. L’auteur nous propose ici  
une observation goethéenne de sa famille,  
les Apiacées.
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trop lumineux alors que le fenouil avec ses feuilles 
filiformes est quant à lui encore plus avide de cha-
leur et de la lumière du sud.

Le panais brûlant (dont le jus provoque de fortes 
réactions de photosensibilisation sur la peau expo-
sée au soleil) que l’on trouve fréquemment sur les 
bords de route et les talus ensoleillés est quant à lui 
l’ancêtre de notre panais cultivé. En fait ce sont les 
organes végétatifs tels que les racines, les tiges et les 
feuilles qui ont fourni des légumes dans cette famille 
qui ne forme par contre aucun fruit charnu. Essayons 
de comprendre pourquoi.

Au sommet des tiges entourées d’une spirale de 
feuilles, et qui atteignent chez certaines espèces plus 
d’un mètre de hauteur, s’étalent les ombelles parfois 
plates, parfois bombées, formées d’ombellules regrou-
pant elles-mêmes une multitude de petites fleurs à 
cinq pétales.

L’observation détaillée de certaines ombelles per-
met de faire une découverte très intéressante : les 
fleurs extérieures de l’ombelle ont souvent les pétales 
extérieurs plus larges que les pétales orientés vers le 
centre. Comment comprendre cela ? Il suffit de dé-
crire le phénomène. Une organisation générale, une 
force d’organisation ordonne toutes les fleurs de 
l’ombelle, nous donnant l’impression d’avoir affaire 
à une unité : c’est une fleur à la puissance deux. Nous 
avons là un bel exemple montrant que, dans le monde 
vivant, le tout est supérieur à la somme des parties. 
En effet une telle fleur séparée de l’ensemble perd 
tout sens.

Les fleurs ont toutes des couleurs très lumineuses 
rayonnantes mais par contre leur parfum est souvent 

sez semblable avec des larges feuilles triangulaires, 
plus ou moins découpées : ce sont les différents cer-
feuils, anthrisques et torilis, extrêmement difficiles 
à déterminer exactement.

Dans les prés gras fortement fumés, on découvri-
ra les épaisses ombelles de la berce spondyle buti-
nées par une multitude d’insectes. Puis dans les prés 
humides et les marais, c’est l’angélique sylvestre aux 
ombelles beige rosé qui déploie ses tiges et ses feuilles 
charnues et larges teintées de rouge. Dans la rivière, 
on peut aussi découvrir la berle, sorte de persil aqua-
tique dont l’appartenance à la famille est reconnais-
sable à la forme des feuilles divisées.

En passant en revue quelques-unes de ces 
plantes, pour essayer de se former une image com-
mune, on découvrira certains caractères spécifiques 
de la famille. Ce sont toutes des plantes formant des 
tiges épaisses, charnues souvent cannelées et par-

fois creuses, emplies d’air. Les feuilles triangu-
laires toujours amples et très souvent 

découpées s’étendent dans l’espace en 
sortant d’une gaine enveloppante.

La morphologie des feuilles est un 
bon indicateur des conditions du 
milieu : en simplifiant, on peut dire 

que plus les feuilles sont finement 
divisées, plus le milieu est sec et lumineux ; à 

l’inverse plus les feuilles sont pleines, plus le 
milieu est frais, le sol riche et l’ambiance humide 

et/ou ombragée. Ainsi on comprendra facilement 
que la carotte est un légume de sol plutôt pauvre et 
de pleine lumière alors que le céleri préfère les sols 
plus riches. Le persil veut un terrain assez frais, pas 

PAGE DE GAUCHE

La berce spondyle peut 
atteindre jusqu’à 1,50m  

de hauteur.

À GAUCHE

L’inflorescence de la carotte 
sauvage reconnaissable  
à sa fleur centrale stérile  

de couleur pourpre.

CI-CONTRE

L’ombelle de la berce 
vue de dessus. 
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peu puissant ou même parfois désagréable comme 
l’odeur légère de fumier qui émane des ombelles de 
la berce spondyle.

En repassant plus tard en été aux mêmes endroits, 
on verra les tiges sèches beiges des ombellifères por-
tant à leur sommet les ombelles couvertes de fruits 
secs se séparant à maturité en deux akènes dotés 
d’ailes plus ou moins larges (parfois absentes) qui 
se détacheront et voleront plus ou moins loin de la 
plante mère. On ne trouve aucun fruit charnu ni cap-
sule, aucun processus d’enveloppement des graines 
chez les ombellifères. Par contre de nombreuses 
graines (telles celles du cumin, du carvi, de l’aneth, 
de l’anis, du fenouil, etc.) contiennent des huiles es-
sentielles aux propriétés thérapeutiques puissantes, 
le plus souvent digestives.

L’objet de cet article est de vous inciter à obser-
ver cette famille de plantes bien connue au jardin 
pour en découvrir les forces particulières qui ont don-
né naissance à ces formes et approcher le « geste es-
sentiel » de la famille. Tentons une brève esquisse à 
partir de ces premières observations que vous pour-
rez compléter à loisir.

Sous terre, les ombellifères forment des racines 
épaisses, souvent pivotantes (carotte, céleri), quel-
quefois des rhizomes (égopode podagraire, adventice 
des jardins ayant une forte vitalité). Les tiges mas-
sives s’élèvent haut vers le ciel telles des colonnes et 
les feuilles s’étalent amplement dans l’espace, lais-
sant souvent l’air et la lumière les pénétrer. La dé-
coupe des feuilles souvent très finement ciselées est 
très régulière, géométrique.

Un ordre strict, rigoureux vient structurer cette 
exubérance végétative venant du sol. Parfois la ren-
contre entre la force végétative (formant la matière 
des feuilles) et la force structurante provenant du 
pôle floral est tellement brutale qu’il se forme des 
substances toxiques (ciguë, œnanthe, etc.) avec des 
odeurs fades ou nauséabondes. Par contre quand le 
processus floral domine et structure toute la plante, 
on trouve des espèces formant des graines riches en 
huiles essentielles (anis, cumin, carvi, fenouil, etc.). 
L’influence florale, favorisant la formation des subs-
tances affirmant l’identité de la plante comme les pig-
ments ou les huiles essentielles, peut même descendre 
de la fleur dans les feuilles, qu’elle aromatise (feuilles 
d’aneth, de fenouil, etc.) ou même dans la racine 
qu’elle colore (carotte) ou parfume (présence d’huiles 
essentielles dans la racine de l’angélique sylvestre). 
Le geste général est alors une organisation, une struc-
turation des processus végétatifs se déroulant essen-
tiellement dans les liquides qui sont maîtrisés. Ce 
geste permet de comprendre que ces plantes sont 
tout à fait favorables pour remettre de l’ordre dans 
les processus métaboliques exagérés, comme c’est le 
cas avec les problèmes digestifs tels que ballonne-
ments, digestion difficile, etc.

Par leur haute taille, leurs feuilles amples, leurs 
larges tiges et leurs ombelles blanches (ou jaunes) 
qui s’ouvrent pour la plupart en été, les ombellifères 
sont essentiellement des plantes estivales qui jouent 
et manifestent les multiples jeux entre l’eau, l’air et 
la lumière. •

CI-CONTRE

Inflorescence de carotte 
sauvage.

L A RÉDACTION REMERCIE  CHALEUREUSEMENT LE JOURNAL  L A HULOT TE  (WWW.L AHULOT TE.FR)  POUR SES ILLUSTRATIONS.

Les Apiacées, les belles d’été
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* Biodynamis n° 91, automne 2015.

Agrosemens monte en graines…  
pour une semence de qualité
Laurent Dreyfus

L’entreprise semencière, créée en 2002, avait instal-
lé son siège dans la périphérie ouest d’Aix, dans la 
commune des Milles. Finalement, l’accès délicat, trop 
étroit pour le passage de camions, a contraint 
Agrosemens à le déplacer à Rousset, à l’est de la ville. 
La ferme semencière a été implantée au Petit Sambuc 
comme prévu.

Quelle évolution
Le nombre de salariés a doublé en à peine cinq ans 

passant à 25 collaborateurs, confortant également 
l’aspect familial de la structure avec l’arrivée d’Aude, 
la sœur de Cyriaque.

Trois salariés ont été embauchés pour gérer les 
cultures de semences, Julien, Emmanuel et Jean-
Jérôme, un autre frère de Cyriaque.

Louis-Marie coordonne le réseau des Paysans-
Semenciers (cf. encadré) qui compte environ 40 pro-
ducteurs en France. Agrosemens propose quelque 
900 variétés de semences. Celles-ci sont toutes cer-
tifiées bio, et l’exigence éthique de Cyriaque l’a rapi-
dement poussé à s’orienter, pour certaines variétés, 
vers la certification Demeter (en 2004) et Bio Cohé-
rence (plus exigeante que la bio européenne) dès 
2010. L’entreprise a ainsi pris une dimension nou-
velle, une forme d’incarnation dont la graine est le 
cœur. 

D’autre part, les valeurs humanistes et de solida-
rité sont restées centrales chez Agrosemens et s’af-
firment constamment, avec notamment une action 
de soutien à l’agriculture en Afrique de l’Ouest (voir 
page 59).

La ferme semencière  
et expérimentale

Après avoir contourné Aix-en-Provence et sup-
porté le flux continu des voitures, nous arrivons au 
Petit Sambuc, un havre de sérénité où Julien Bourreli 
et Emmanuel Moulet nous accueillent. La ferme se-
mencière, 100 % bio, se compose de 3 ha de forêt (à 
dominante de chênes pubescents), 4 ha de cultures, 
dont 1 000 m2 de serres.

En cinq années, le lieu s’est complètement trans-
formé. Une vie intense s’y est installée. Seule la plate-
forme de compostage est restée à sa place. Outre la 
cabane qui abrite le matériel et les installations d’ir-
rigation, huit tunnels ont vu le jour, et un petit han-
gar couvert permet de ranger les outils de nettoyage 
et de triage des semences.

En automne 2015*, nous avions rencontré le fondateur d’Agrosemens,  
Cyriaque Crosnier Mangeat qui, du haut de sa taille imposante, projetait,  
avec son frère associé, Judicaël, de faire grandir l’entreprise. Celle-ci venait 
d’acquérir le terrain du Petit Sambuc au nord d’Aix-en-Provence,  
dans le but d’y installer une ferme semencière et son siège logistique.  
Cinq années après, qu’en est-il ?
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La production de semences chez Agrosemens
L’entreprise coordonne un réseau d’environ  
40 paysans-semenciers répartis dans les principaux 
bassins favorables à la production de semences. 
Partenaires indispensables, ce sont eux qui produisent 
pour l’entreprise les variétés du domaine public,  
libres de droits et souvent patrimoniales, conformément  
à la politique d’Agrosemens.

Certains d’entre eux sont aussi paysans sélectionneurs  
et assurent la sélection conservatrice de certaines  
variétés de terroir. Au Petit Sambuc par exemple,  
on trouvera du melon Blanc de Trets, de l’artichaut  
Violet de Provence, de l’oseille Sanguine, etc.

Le plan de production est conçu selon les objectifs 
commerciaux redéfinis chaque année.

Enfin, Agrosemens a des contacts réguliers  
avec ses confrères qui proposent aussi des variétés  
du domaine public en AB, tels que Germinance  
par exemple, notamment pour mutualiser les souches  
de certaines variétés.
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La qualité du matériel a été l’élément déterminant 
du choix d’investissement de l’entreprise, tout comme 
pour les outils à main, qui sont pour la plupart en 
cuivre, métal qui présente l’avantage de la légèreté, 
de la durabilité et, selon le constructeur, apportent 
du cuivre dans le sol, ce qui influence positivement 
l’hydratation de la terre.

Ce sont des tagètes de Lemmon qui accueillent le 
visiteur à l’entrée de la première serre, une espèce 
très tolérante à la sécheresse en climat méditerra-
néen et qui ne subit pas de dommages en cas de lé-
gères et brèves gelées. De plus, cette variété possède 
l’avantage d’être nématifuge.

Dès son arrivée en 2015, Emmanuel a créé un ver-
ger-maraîcher avec des entre-rangs où sont cultivés 
les porte-graines. Les arbres protègent du mistral et 
procurent de l’ombre, ce qui est important contre les 
fortes chaleurs que subit régulièrement la région. 
Deux à trois individus de chaque espèce sont plantés 
afin d’assurer la pollinisation. On y trouve des pê-
chers, des abricotiers, des poiriers, des cognassiers, 
des plaqueminiers, des figuiers et des pruniers. Un 
arbre est planté tous les 6 m avec un inter-rang de 
12 m. Un essai de culture de pistachiers va être mené 
cette année, en partenariat avec des associations lo-
cales qui se sont engagées à acheter les pistaches. 
Une centaine d’arbres de cette espèce, que la région 
souhaite remettre en valeur, va être plantée cet hiver.

Une variété de maïs à polenta joue également le 
rôle de brise-vent, tout en apportant une forme de 
verticalité différente de celle des arbres.

La diversité des cultures et des arbres permet 
d’accueillir des auxiliaires. Au fond du verger, contre 

la haie, bien à l’abri du vent, des ruches ont été po-
sées, symbolisant la première présence animale, et 
favorisant la pollinisation des cultures.

Travail d’équipe
Le Petit Sambuc a plusieurs vocations : la produc-

tion de semences-mères, la production de petits lots 
de semences et le contrôle qualité des lots commer-
ciaux. Mais la ferme est aussi une vitrine à vocation 
pédagogique : des portes ouvertes sont organisées ré-
gulièrement pour faire connaître la démarche d’Agro-
semens. Des panneaux explicatifs sur le compost, le 
mandala, la biodynamie, etc. jalonnent le parcours 
de visite. 

Le Petit Sambuc est aussi un lieu de formation 
pour les salariés du pôle commercial qui participent 
aux travaux des cultures d’avril à mi-novembre à rai-
son d’une demi-journée par semaine. Cela permet 
une très grande connexion entre le produit commer-
cialisé et la réalité de sa production.

Emmanuel, pionnier du Petit Sambuc, a monté les 
serres, installé les clôtures, aménagé le mandala, mis 
en place l’irrigation. Julien, quant à lui, est arrivé en 
octobre 2018 pour conduire les cultures porte-graines. 
Il a bénéficié de l’expérience de sa famille, semenciers 
du Vaucluse. L’oignon Rouge de Simiane, variété lo-
cale par excellence, provient ainsi de chez son grand-
père. Tous deux se sont formés à la biodynamie avec 
le MABD.

À deux, il est plus facile de produire des semences 
et mener des expérimentations. Il faut dire qu’une fois 
récoltées, les semences sont séchées et font l’objet PH
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d’un premier triage sur place à l’aide de différents ou-
tils, tels qu’un pré-nettoyeur, une colonne à air et une 
table densimétrique acquise récemment.

L’équipe du jardin s’est étoffée cette année avec 
l’arrivée d’un nouveau salarié et est renforcée par des 
stagiaires réguliers pendant la saison.

Le schéma de culture
Prenons l’exemple de la laitue batavia Grenobloise. 

Semée en avril, elle suit son cycle de culture. Les 
porte-graines, sélectionnés selon leur conformité va-
riétale et leur tolérance aux maladies (notamment le 
botrytis), arrivent à montaison, puis floraison, puis 
vient le stade du remplissage de la graine entre le 1er 
et le 20 août. C’est alors que l’inflorescence est cou-
pée, après un premier séchage sur pied. Elle va en-
suite terminer son séchage dans une serre ombrée, 
réservée à cette fonction, étalée sur des claies pen-
dant environ une semaine. Après un battage manuel, 
les graines sont passées dans une machine de pré-
triage avant d’être envoyées dans un labo spécialisé 
qui va effectuer le triage définitif et éliminer la pous-
sière et les graines vides ou générant des germes 
anormaux. Cette opération sera probablement réali-
sée en interne dans les années à venir afin d’éviter 
les transports et de limiter les coûts, puisque les 
graines reviennent chez Agrosemens pour l’ensachage 
et l’expédition.

Compte-tenu de la capacité limitée de la serre de 
séchage, le planning des plantes est serré et demande 
une bonne organisation. Après la sauge viendront le 
persil, le cosmos, etc. En fin de saison seront récol-
tées et séchées les semences « fruit », graines de 
courgette, potiron, melon…

Enfin, de l’engrais vert composé de féverole, de 
chou Pé-Tsaï et d’épeautre est implanté après les 
cultures porte-graines.

Les préparations biodynamiques  
et autres

Le compost est élaboré à partir de fumier de che-
val issu d’un centre équestre proche et les prépara-
tions du compost y sont introduites dès son arrivée. 
Ce n’est certes pas la matière organique animale la 
mieux adaptée à la région, mais elle permet un ap-
port animal important et riche en azote, malheureu-
sement peu durable. Les sols, constitués de seulement 
1,5 % de matière organique et d’à peine 10 % d’argile 
sont drainants, il est donc important de mettre en 
place les pratiques permettant le développement de 
la teneur en humus par les applications de compost 
de bouse Maria Thun.

Les engrais verts sont un complément indispen-
sable pour l’amélioration de la structure du sol, de 
plus ils nourrissent les auxiliaires.

La bouse de corne est appliquée au semis, à la 
plantation et à mi-parcours de croissance des plantes.

La silice de corne prend le relais ensuite.

Le développement de la production de semences est 
appelé à croître puisqu’une parcelle vient d’être ac-
quise près du siège, à Trets, à l’est d’Aix-en-Provence. 
Jamais à court d’idées, on peut compter sur Cyriaque 
et son équipe pour développer Agrosemens tout en 
conservant les objectifs éthiques qui sont à l’origine 
de l’initiative.•

PAGE DE GAUCHE

L’oseille Sanguine est une plante à la saveur citronnée  
et légèrement acide qui accompagne les mescluns.

Un impressionnant radis oléifère cultivé en engrais vert. 

Les tas de compost sont montés avec l’épandeur  
et couverts de végétaux ligneux. 

Julien devant la parcelle d’artichauts Violets de Provence. 
Sur le mandala, les artichauts sont associés à la phacélie, 

aux choux, à l’oseille et à la consoude. Ce cortège de plantes 
limite la pression des pucerons noirs sur les artichauts.

CI-CONTRE

La cabane qui sert de rangement des outils manuels 
renferme aussi le dispositif de filtration de l’eau d’arrosage.

Des outils manuels de qualité, pour la plupart en cuivre  
qui allie pérennité, légèreté et soutient l’hydratation du sol.

Julien présente la colonne à air qui permet  
un pré-triage des semences.
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Agrosemens monte à graines… pour une semence de qualité
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La prairie naturelle
1. Place, conduite et soins

Stéphane Cozon

Elle façonne le paysage, elle contribue à la respiration entre espace ouvert 
et forêt, entre lumière et obscurité, mais elle est aussi la marque  
de la présence animale, essentielle à l’équilibre d’un « organisme agricole » 
telle que la biodynamie le conçoit. Pâturée ou fauchée, l’animal y imprime 
inéluctablement sa trace. 

Q
u’elle soit humide, de montagne, sèche ou 
des bas-fonds, une prairie dite « naturelle » 
est tout à la fois un point d’équilibre, un 
trésor pour le paysan et un bienfait pour 

la planète.
Un point d’équilibre car la prairie est un écosys-

tème situé à égale distance de la forêt et du désert de 
sable. Suivant l’intention de la personne qui en a la 
charge et la met en valeur, et les pratiques mises en 
œuvre, la prairie peut soit demeurer dans un équi-
libre dynamique sans cesse renouvelé, soit tendre 
vers le minéral, soit se muer progressivement en fo-
rêt, écosystème d’équilibre également, mais plus 
stable et au rythme plus lent.

L’administration fiscale sait bien que la prairie re-
présente un trésor pour le paysan, du coup le taux 
des impôts fonciers est souvent plus élevé pour une 
parcelle classée en « pré » que pour une parcelle clas-
sée en « terre première catégorie ». La prairie pré-
sente en effet un bon équilibre entre ce qu’on lui 
fournit (en énergie, en temps, en apports…) et ce 
qu’elle nous offre. Par la durée de sa vie elle apporte, 
au-delà des variations saisonnières ou annuelles, une 
stabilité bienvenue. Elle demande un travail d’entre-
tien régulier et soigné mais offre de nombreuses an-
nées sans travail du sol, si ce n’est superficiel.

De la peau de la Terre que représente le sol, la prai-
rie constitue l’épiderme. Elle contribue à la régula-
tion et au stockage d’air, d’eau et de carbone, qu’elle 
capte et conduit dans le sol sous forme stable. Dans 
les pentes la prairie absorbe, retient, ralentit l’eau de 
pluie, freinant son flux, limitant le ravinement.

Accompagner le réveil des prairies
Comme toute peau la prairie mérite des soins, 

prodigués au fil des saisons et des années. En fin d’hi-
ver, à un moment où la prairie est bien ressuyée, un 
passage de herse étrille vient contribuer à réveiller 
la parcelle, à la mettre plus en communication avec 
l’atmosphère. Ce passage peut être réalisé soit avant 
déprimage, soit après.

Le déprimage s’obtient par le pâturage rapide d’un 
nombre important d’animaux, en tout début de pousse. 
Il n’est pas à réaliser toutes les années et sur toutes 
les parcelles. Sur les parcelles prévues à la fauche, il 
permet un léger décalage dans la pousse de chacune, 
accroissant la fluidité du chantier de récolte et favori-
sant ainsi une fenaison optimale pour chacune.

Ce déprimage prépare également le sol à recevoir 
et accueillir, lors du premier automne lunaire du prin-
temps, la préparation bouse de corne. L’automne lu-
naire, désigné dans le Calendrier des semis comme 
« période de plantation », correspond à la période 
qui couvre la descente de la lune, au cours de sa tra-
jectoire mensuelle, de son point le plus haut dans le 
ciel vers son point le plus bas sur l’horizon. Dans le 
sol les forces et les processus liés à l’élément Eau 
sont particulièrement stimulés durant cette descente.

La période la plus appropriée pour cette pulvéri-
sation se situe entre le moment où la prairie a verdi 
et le moment où elle se met à pousser franchement, 
dans la mesure du possible un jour favorable à l’élé-
ment Terre ou l’élément Eau. Par l’impulsion appor-
tée c’est une invitation faite à la vie du sol à son éveil 
et son retournement vers l’extérieur, vers l’atmos-
phère.
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La mise à l’herbe progressive des animaux, si pos-
sible sur trois semaines, peut être concomitante au 
déprimage, surtout pour les jeunes animaux, la prai-
rie n’ayant pas encore reçu de déjections pouvant 
contenir des larves de parasites, et eux-mêmes en 
étant indemnes.

La pulvérisation de bouse de corne peut être pré-
cédée d’un épandage léger, pour des prairies de 
fauche, d’un compost dynamisé jeune ou de lisier dy-
namisé.

Une pulvérisation de silice de corne est réalisée 
au cours du printemps lunaire suivant pour accom-
pagner la pousse de l’herbe, soutenir sa croissance 
puis sa floraison.

Pâturage et fauche
Arrive le temps de la première valorisation, de la 

première récolte, par fenaison pour la plupart des 
parcelles, les plus anciennes ou les moins produc-
tives étant de préférence pâturées.

Pour la fauche, choisir la période d’automne lu-
naire durant laquelle la circulation et l’élaboration de 
la sève sont moins intenses, de préférence un jour 
favorisant l’élément Air-Lumière, contribuant ainsi à 
un bon séchage, une bonne conservation et une bonne 
appétence. Dans tous les cas, éviter absolument les 
jours dits défavorables et les jours favorisant l’élé-
ment Eau. Autant l’eau est indispensable à la vie, au-
tant elle est préjudiciable pour la conservation. Un 
fourrage récolté un jour Eau aura tendance à chauf-
fer, à moisir, à sentir mauvais, se conservera mal et 
présentera le risque de s’auto-embraser.

Sur prairies âgées ou dégradées, une fauche pré-
coce permet une belle pousse des légumineuses que 

l’on pourra aisément laisser fleurir avant récolte. Pour 
les autres, fauche à pleine maturité des graminées, 
en cours de floraison des légumineuses. En tout état 
de cause, commencer à faucher tôt dans la saison et 
jouer avec la diversité des biotopes et des orienta-
tions.

Après avoir levé les balles ou les bottes il peut 
être judicieux de procéder à une nouvelle pulvérisa-
tion de bouse de corne en jour Eau pour favoriser la 
repousse et apporter une impulsion d’humidité, si la 
fin du printemps s’annonce sèche.

Suivant l’orientation et l’année, il peut y avoir, ex-
ceptionnellement, une seconde fauche, du regain, ali-
ment exceptionnel, parce que très digeste et bien 
azoté. Aliment précieux également car concourant à 
un sevrage en douceur, particulièrement pour les 
troupeaux laitiers où celui-ci est précoce. Le plus sou-
vent après la fauche suivent un ou plusieurs pâtu-
rages. Puis, sous certains climats, c’est l’arrêt de la 
pousse et le repos estival de la prairie.

Une fauche des refus en fin d’été permettra d’éta-
ler bouses et crottins, et empêchera les plantes non 
consommées de monter à graine et se répandre. 
Lorsqu’une plante non recherchée est en excès elle 
nous incite à une nécessaire remise en cause de nos 
pratiques (fumure, valorisation, calendrier…). La 
fauche des refus, mieux que leur broyage, favorisera 
la repousse automnale, surtout si réalisée en prin-
temps lunaire, un jour Eau, apportant ainsi une im-
pulsion soutenant la croissance de la partie feuillue 
de la prairie. Si les refus sont conséquents, une pul-
vérisation de compost de bouse peut aider à leur di-
gestion par le sol.

Dans ce premier article sur la prairie,  
Stéphane Cozon partage sa pratique  

de la conduite de la prairie tout au long  
d’une année. Quelle est la bonne période  

pour appliquer la bouse de corne  
ou la silice de corne, comment gérer  

l’alternance fauche-pâturage,  
comment appliquer le Calendrier  
des Semis en gestion de prairie,  

bien des aspects pratiques sont éclairés.

Dans un second article, il approfondira  
en particulier la question de l’insertion  
de la prairie dans le paysage, des talus  

et abords favorisant la biodiversité  
ainsi que celle du semis des prairies  

selon leur durée de vie souhaitée  
et du choix de leur composition botanique.

CI-CONTRE Les foins  
sur le plateau du Vercors. 
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Fin de saison
Puis ce sera le moment d’effectuer, passé les pre-

miers orages et la rosée revenue, au cours de l’au-
tomne lunaire suivant, une pulvérisation de bouse 
de corne préparée, pour stimuler la reverdie de la 
prairie devenue sèche et accompagner le réveil de 
l’activité du sol, en faisant si besoin précéder celle-ci 
d’un passage de herse étrille.

La pulvérisation d’une préparation biodynamique 
peut apparaître comme un acte de foi, récompensée 
les jours suivant par la brillance et l’apparente vita-
lité des parcelles bénéficiaires.

Suivant son importance, la repousse automnale 
sera consommée sur pied avant la rentrée à l’étable 
ou en bergerie, ou bien laissée en place. Certaines 
années le gel pourrait bien transformer l’herbe non 
consommée à l’automne en gourmandise pour les 
vaches à la sortie de l’hiver…

C’est au cours de cette période que le foin de 
branches sera récolté, ou encore plus simple, que l’on 
favorisera la consommation par les troupeaux des 
broussailles et des haies. Cette consommation de vé-
gétaux ligneux riches en éléments minéraux sera d’au-
tant plus favorable pour les bêtes en début de 
gestation : le fœtus commençant par développer sa 
tête, partie la plus dense, il bénéficie de ce fait plei-

nement de l’impulsion minérale apportée. La cure de 
betteraves fourragères de fin d’automne et début d’hi-
ver, en plus de varier le fourrage permet de confor-
ter cette impulsion.

Si la repousse automnale est consommée il n’y 
aura vraisemblablement pas de refus à faucher. Il fau-
dra être attentif à cette période, comme lors de la 
mise à l’herbe, à l’approvisionnement en sel.

Il pourrait y avoir ensuite sur certaines parcelles 
apport, modéré, de compost dynamisé mûr.

Dans le courant de l’automne la vie au-dessus du 
sol s’apaise pour se déployer dans celui-ci : c’est le re-
pos hivernal. Repos apparent car jusqu’à la prochaine 
pousse de l’herbe, l’activité de la prairie va se tour-
ner vers l’intérieur. Il importe de respecter ce temps 
d’intériorisation durant lequel la prairie vit pour elle-
même et pour le sol. Elle appréciera durant cette pé-
riode de ne pas être piétinée, surtout en conditions 
humides : il est certes important de prendre en 
compte le bien-être des animaux mais tout autant de 
penser à celui des prairies.

La période hivernale est particulièrement propice 
à l’entretien des clôtures, des haies et des fossés. C’est 
aussi l’occasion d’un parcours des parcelles, celui-ci 
permettant de faire le point sur la saison écoulée et 
d’envisager celle à venir. •

La ferme de Baume Rousse. Posée à l’orée de la forêt en moyenne montagne, à 430 mètres 
d’altitude, la ferme se situe à la limite entre climat dauphinois et climat provençal, avec des sols  
plutôt maigres et pierreux de type argilo-calcaire. À son apogée, un troupeau d’une petite 
quarantaine de brebis laitières, trois vaches mixtes, deux ânesses et leurs suites, était nourri  
par une superficie d’une trentaine d’hectares comprenant prés, céréales autoconsommées, landes, 
parcours et bois, pour une surface agricole utile (SAU) pondérée d’environ 12 ha. Des dizaines 
d’hectares de bois supplémentaires étaient pâturés sept à huit semaines durant l’été. Le verger,  
les jardins et la lavande représentaient, quant à eux, à peu près un hectare.

CI-CONTRE

Les ânes côtoient les vaches  
et les moutons dans  
un pâturage d’automne  
à la ferme de Baume Rousse.

PAGE DE DROITE

Traite au petit matin,  
Rita et Stéphane.

La prairie : place, conduite et soin

PH
O

T
O

S 
E

ST
ÉP

H
A

N
E 

C
O

ZO
N

 G
M

A
RI

O
N

 H
A

A
S



Biodynamis n° 109 23

PH
O

T
O

S 
E

ST
ÉP

H
A

N
E 

C
O

ZO
N

 G
M

A
RI

O
N

 H
A

A
S



24

E
N

T
R

E
 C

H
A

M
P

S
, 

P
R

É
S

 E
T

 J
A

R
D

IN
S

D
ans mon enfance, la nature fut pour moi une 
cour de jeux où j’aimais beaucoup parcourir 
les sentiers qui traversent bois, forêts et 
landes bretonnes. La nature m’invitait à me 

ressourcer après une semaine passée en internat (col-
lectif assuré), elle me permettait de respirer, d’être 
en lien avec les éléments. J’arpentais souvent les 
mêmes parcours, aux abords d’une petite rivière dont 
je connaissais les moindres détours et ses multiples 
tourbillons provoqués par les différents obstacles que 
l’eau rencontrait. Puis je traversais un secteur boisé 
où j’étais attentif aux vols des pics car tout dans la 
nature m’attirait, les arbres, les fleurs, les oiseaux 
qui, avec leurs couleurs et leurs chants, animent le 
paysage.

Dans ce contexte, je ne pouvais rester insensible 
aux discours de René Dumont qui, au début des an-
nées soixante-dix, prônait l’écologie et dénonçait les 
dangers des choix du monde agricole.

Mon premier emploi m’amena à travailler de nuit 
comme diffuseur de presse, ce qui me permit de par-
ticiper au lancement de la revue Les quatre saisons. 
J’avais une motivation pour le jardin écologique et 
mettais en pratique toutes les observations et les en-
seignements de la revue. Protéger la nature m’appa-
raissait comme une évidence. Elle fut renforcée avec 
les remembrements et la disparition du bocage bre-
ton au profit de vastes étendues dénudées. Ces im-
menses champs où le vent n’est plus freiné et où la 
biodiversité a fortement régressé. De plus, l’emploi 
de certains produits chimiques vint éliminer certaines 
espèces de nos contrées, comme le faucon pèlerin 
avec le DDT.

Tout m’orientait vers une activité en lien avec la 
nature ; en tout cas, loin de ma formation en informa-
tique dans une salle climatisée : erreur de parcours…

L’installation

En 1980, je reconstituai une ferme familiale sur un 
site sans reprise. À cette époque, l’image du petit pay-
san est dégradée. Il va travailler à l’usine Citroën pour 
pouvoir mieux vivre car le travail de la terre est dur 
et rapporte peu. Mais l’idée cheminait de m’installer 
sur ce lieu et de pouvoir mettre en œuvre une agri-
culture sans produits chimiques, malgré les critiques, 
les incompréhensions et les railleries de mon choix 
du bio.

De nombreuses rencontres me confortèrent dans 
cette conviction et tout particulièrement Thérèse qui 
vint s’installer sur la ferme quelques années plus tard. 
Mais également un ami maraîcher bio chez qui j’ap-
pris le métier. Puis vint l’installation, au début de ma 
quatrième septaine, j’avais alors 28 ans. J’avais bien 
compris en formation que les quelques années de jar-
dinage ne pouvaient pas être la seule référence pour 
le métier, qu’elles seraient bien insuffisantes. Il fallut 
d’abord « apprivoiser » le lieu : sentir l’espace envi-
ronnant, avec ses haies, ses arbres, son climat, voir 
la trajectoire du soleil suivant les saisons, percevoir 
l’humidité et surtout comprendre et apprécier la terre. 
Les remarques de paysans voisins m’apportèrent 
beaucoup : « Regarde comme la terre mûrit, il est 
temps de la reprendre. » J’avais l’impression de ren-
trer plus profondément dans tout ce monde du vivant 
sans en avoir bien compris tout le sens. Les premières 

TÉMOIGNAGE

Bernard Schmitt, 
parcours d’un paysan engagé
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Partons à la rencontre de Bernard Schmitt, qui retrace son cheminement  
vers la création d’un domaine agricole modèle d’harmonie avec la nature.  
Toujours engagé socialement, il a présidé de nombreuses années  
les destinées du Mouvement de l’Agriculture Biodynamique dont il est 
toujours membre du conseil d’administration.
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années furent difficiles, l’apprentissage immense face 
à toutes ces connaissances qui me faisaient défaut : 
comprendre le sol et ses réactions à chacune de mes 
interventions, connaître, comprendre chaque plante 
cultivée, comprendre les rythmes saisonniers et jour-
naliers, mieux saisir le temps et ses répercussions. 
Pour compliquer un peu les choses, après un an d’ins-
tallation arriva l’hiver le plus froid que j’ai connu en 
Bretagne (-18 °C). Puis deux ans plus tard, un ou-
ragan magistral que je ne souhaite pas entendre de 
nouveau et qui balaya arbres et serres avec toutes les 
cultures.

Rencontre avec la biodynamie :  
développement de l’organisme 
agricole et social

La découverte
La conviction d’avoir fait le bon choix, de bâtir 

quelque chose pour l’avenir, l’appel de la terre renfor-
çaient mon enthousiasme. Je restais sourd aux rail-
leries et critiques extérieures quant à ce choix dit 
passéiste du retour à la terre et du bio au moment où 
l’avenir semblait appartenir à l’agriculture intensive 
et à l’augmentation de la productivité.

J’attendais, je pressentais un changement et vint 
le moment où les choses se mirent en place et une 
toute autre réalité m’apparut. Un ami rencontra un 
viticulteur en biodynamie. « Il faut le faire venir pour 
voir de quoi il s’agit », me dit-il. Ces deux jours de 
formation avec François Boucher me donnèrent un 

nouveau départ. J’ai alors découvert une approche du 
monde vivant dans sa globalité où tout agit sur tout, 
où tout a son utilité. J’ai perçu la cohérence entre la 
vie du sol, de la plante et de l’animal ; où le cosmos 
joue son rôle et où l’homme donne la note de départ 
(en clé de sol) et joue sa partition. J’avais l’impres-
sion de découvrir quelque chose qui m’attendait et 
qui me prendrait beaucoup de temps avant d’en avoir 
fait le tour ; et je ne me trompais pas. La redécouverte 
du système agricole m’enchantait. L’influence des 
astres m’apportait un regain de motivation pour ce 
qui m’avait toujours attiré depuis le passage de la co-
mète Bennett, qui me faisait lever à 5 heures du ma-
tin à l’internat pour l’admirer. La possibilité d’obtenir 
de meilleurs composts me motivait à réaliser ces an-
dains en y incorporant ces doses infinitésimales à 
bases de plantes. Bien que les deux préparations es-
sentielles (bouse et silice de corne) et les « six du 
compost » restaient énigmatiques pour moi, les bases 
me semblaient bonnes, il fallait donc passer à l’acte 
et expérimenter, et la pratique me révéla toute l’effi-
cacité de leur emploi.

La concrétisation  
de l’organisme agricole

De tous les points qui caractérisent la biodyna-
mie, la notion d’écosystème était le point qui trouvait 
le plus d’écho en moi, car il me semblait juste pour 
une recherche d’équilibre sur une ferme où jusque-là 
je produisais des légumes avec plus ou moins de réus-
site. La quête d’agir pour un lieu plus vivant avec une 
meilleure compréhension de toutes les relations et 
interactions semblait pouvoir m’apporter des ré-
ponses.

CI-CONTRE

Portrait de Bernard Schmitt 
lors du congrès agricole 2020 

au Goetheanum. 

J’ai découvert une approche du monde vivant  
dans sa globalité où tout agit sur tout,  
où tout a son utilité. J’ai perçu la cohérence  
entre la vie du sol, de la plante et de l’animal ;  
où le cosmos joue son rôle et où l’homme  
donne la note de départ (en clé de sol)  
et joue sa partition.
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Les rencontres de Xavier Florin, du docteur 
Sellinger, de Maria Thun et du docteur Bott m’enga-
gèrent plus avant dans la pratique. J’observais mes 
courgettes, poireaux, choux avec plus d’attention ; ma 
perception s’en trouvait renforcée.

Un bienheureux « hasard » m’amena à rencontrer 
les vaches Froment du Léon – une des cinq races lo-
cales et en voie d’extinction (35 mères). Leur beau-
té m’incita à participer à leur sauvegarde. Fleur fut la 
première et sa présence apporta une tout autre di-
mension à une ferme uniquement en cultures végé-
tales (légumes et céréales). Notre petit écosystème 
s’en trouva transformé, enrichi de nouveaux insectes, 
accueillant les hirondelles qui revinrent nicher au re-
tour des vaches sur la ferme, avec une flore qui se di-
versifia dans les pâtures…

Ce fut également un grand changement pour moi 
qui connaissait peu cet animal, mais comment tra-
duire aujourd’hui ce qu’elles ont pu m’apporter de par 
leur ancrage à la terre, leur calme, leur intelligence… 
Je ne pourrai vous oublier, Fleur, Tulipe, Gwéshall… 
Vous m’avez tellement donné, il me semblait vous 
comprendre.

En même temps émergea une autre idée, cultiver 
le blé et le mener jusqu’à l’aliment final en soignant 
les processus qualitatifs à l’œuvre. Cette impulsion 
me porta jusqu’au pain. Par la mouture, le façonnage, 
la cuisson, nous pouvions mener plus avant le travail 
avec les éléments (air, eau, chaleur), développer et 
préserver les qualités vivantes et nourricières de l’ali-
ment pour les hommes. Quelle belle aventure !

La dimension sociale
Cette évolution a fait émerger la dimension so-

ciale de la ferme ; le pain y était vendu toutes les se-
maines, avec les autres produits de la ferme et des 
paysans proches, à ceux qui sont devenus « les ha-
bitués du jeudi ». Au-delà des courses pour la se-
maine, les personnes venaient pour les échanges, les 
partages, l’intérêt pour la ferme et le besoin de s’y an-
crer. Certains aimaient venir se ressourcer après leur 
journée de bureau. Puis venaient les interminables 
discussions et échanges sur la cuisson des aliments 
où chacun apportait sa recette, et la soirée se prolon-
geait dans une ambiance festive. Pour Thérèse et moi, 
ce rendez-vous est devenu une source d’énergie, nour-
rie des échanges et de la reconnaissance de notre tra-
vail.

Cette dimension s’est développée et structurée 
par la création de l’association des Amis du Chêne 
pour le recours à la Terre qui apporta un foisonne-
ment d’activités agricoles et sociales sur le lieu, no-
tamment pour l’essaimage des savoir-faire (apiculture, 
jardinage, pain…).

La dimension sociale a été marquée par l’accueil 
de groupes d’enfants et autres personnes venant se 
former sur la ferme durant une longue période. Nous 
avions alors décidé de transmettre dès le plus jeune 
âge ce que nous découvrions dans le vivant, plantes 
(légumes et céréales), animaux (vaches, chevaux, 
abeilles, chèvre…). Ainsi pendant quinze années 
nous avons accompagné de nombreux enfants à la 
découverte de la vie des abeilles, du pollen et du 
miel. Ils ont aussi trait les vaches à la main et fabri-
qué beurre et fromage, semé, planté et récolté les 
légumes, découvert leurs différents organes, puis 

Bernard Schmitt, parcours d’un paysan engagéCI-DESSOUS

De gauche à droite : Tulipe, Iris et Fleur. 

Quelques clichés de la vie de la ferme. Thérèse guide  
les enfants dans leur découverte des savoir-faire paysans.

PAGE DE DROITE

Vues des bâtiments et du four à pain.
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cuisiné et mangé. Un simple regard, un sourire, des 
yeux émerveillés traduisent le mieux l’émotion face 
à la réalité et la découverte du vivant. Et pour cal-
mer la fougue du plus agité, je le propulsais sur le 
dos de la tranquille Fleur, qui attendait ce moment 
pour porter ce petit téméraire, devenu rapidement 
un peu crispé mais tellement fier devant ses cama-
rades de classe.

Ils ont marché jusqu’au champ de blé ou de sar-
rasin en fleur, vu et touché les différents grains et les 
ont broyés dans le moulin Astrié avant de tamiser 
eux-mêmes la farine, puis de pétrir et cuire leur pain.

À travers nos pratiques, nos connaissances et an-
crages, nous leur avons permis de développer leur 
propre relation à la terre, aux plantes, aux animaux 
par de réelles expériences pratiques. L’émerveillement 
perçu alors en est la plus riche manifestation.

Élargissant cette dimension pédagogique, nous 
avons créé sur la ferme un sentier d’interprétation 
« médiateur » ludique et artistique de l’esprit du lieu, 
permettant de partager les atmosphères des diffé-
rents milieux, de découvrir plantes sauvages, arbres, 
oiseaux…

Durant toutes ces années, nous avons accueilli de 
très nombreux stagiaires des CFPPA. Ils ont fait leur 
expérience du maraîchage, et surtout de la boulange 
paysanne et du paysage. Là aussi nous avons avec 
Thérèse pris plaisir à partager nos connaissances, nos 
gestes et savoir-faire, notre enthousiasme, notre pas-
sion du métier et l’esprit de la biodynamie.

Élargissement
Puis au début des années 2000, après plusieurs 

années où la ferme nous limitait dans nos projets, 

vint la possibilité d’agrandir la surface de 6 à 30 ha. 
Une nouvelle étape, un challenge, un nouveau frémis-
sement nous saisirent comme une nouvelle installa-
tion avec toutes ses inconnues pour s’adapter à ce 
développement. La possibilité de créer un véritable 
organisme agricole s’offrait à nous, de modeler de 
nouveaux talus, de replanter 4 000 arbres et recons-
truire ainsi le bocage, de remettre en lumière des plans 
d’eau… Que d’efforts, que d’énergie donnée ! Mais aus-
si quel plaisir, quelle satisfaction de contribuer à cette 
œuvre… Ce fut un enjeu motivant, une réalisation ô 
combien riche d’évènements partagés avec les 
proches, un processus d’évolution magnifique gran-
deur nature. Quarante espèces d’oiseaux s’y instal-
lèrent peu à peu, une oasis pour la vie.

Cet agrandissement donna plus de place aux cé-
réales nécessaires à la boulange et, plus largement, 
permit de structurer de meilleures rotations cultu-
rales.

À la même période nous avons créé un GIE (grou-
pement d’intérêt économique) en collaboration avec 
deux autres fermes pour une entraide à la vente, ce 
qui nous permit une bien meilleure gestion et un sui-
vi plus précis des cultures et de la commercialisation. 
L’activité maraîchère s’en trouva allégée. Cette orga-
nisation intégrant une répartition des cultures appor-
ta plus de stabilité et de solidité dans une activité plus 
structurée. Je me consacrais davantage et avec bon-
heur à la vente à la ferme qui m’apportait une grande 
satisfaction, surtout du point de vue humain, nourri 
de belles rencontres et échanges avec mes « habitués 
du jeudi ».PH
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CI-DESSOUS

Le maraîchage. 

À DROITE

Une formation en biodynamie à la ferme du Chêne. 

Infuser, transmettre et contribuer

De la ferme à l’engagement  
pour le MABD

Ayant reçu des connaissances, ayant pu pratiquer, 
j’ai été invité à mon tour à contribuer à l’essor de la 
biodynamie en y apportant ma participation, le fruit 
de mon expérience et de mes recherches.

À mon troisième nœud lunaire, une proposition à 
laquelle je ne m’attendais pas me parvint, amorçant un 
investissement important au sein de la structure na-
tionale. Durant cette nouvelle étape, je dus jongler entre 
la ferme avec toutes ses activités et ma fonction de 
président. Cette septaine bien active, parfois périlleuse, 
m’a apporté également un développement intérieur, 
m’a invité à dépasser des limites, à laisser émerger les 
idées et impulsions qui me traversaient, et à mettre en 
œuvre avec d’autres les processus d’évolution au sein 
de notre organisme vivant qu’est le MABD.

Transmettre par la formation
Cet élan donna naissance à des journées de for-

mation sur la ferme dans le local aménagé pour la 
vente du jeudi. Faire découvrir la ferme aux enfants 
m’avait donné l’envie de transmettre mes connais-
sances pratiques agricoles. Je m’engageai alors dans 
des formations sur la ferme, puis comme formateur 
sur d’autres lieux. Cette nouvelle activité m’invita à 
approfondir mes connaissances et surtout la manière 
de les transmettre, de permettre que les autres 
puissent s’en saisir. Transmettre mes connaissances, 
mon métier, mes pratiques m’apparut utile et même 
nécessaire. Au fil des années cette activité m’emme-
na au-delà de la ferme, et aujourd’hui j’interviens dans 

des formations près des groupes locaux, dans des 
structures agricoles ou des centres de formation qui 
le demandent pour présenter les bases de la biody-
namie, la mise en place de la biodynamie en maraî-
chage et la compréhension des rythmes cosmiques, 
avec leur intégration dans la pratique à l’aide du ca-
lendrier des semis.

La transmission de la ferme
Avec la transmission des savoir-faire il y eut la 

transmission de la ferme : l’approche d’un grand chan-
gement d’orientation qu’il fût nécessaire d’anticiper 
et de préparer. Travail intérieur de détachement et 
d’ouverture vers d’autres horizons avec un rappro-
chement plus méditatif, plus profond du monde de la 
nature qui me nourrit intérieurement. Je favorise mes 
observations et mes perceptions du vivant dévelop-
pées par mon approche biodynamique.

Je trouve dans la nature un chemin d’existence, 
une présence qui me porte. J’y développe des capa-
cités d’émerveillement, moment unique face à la 
splendeur du vivant. Aspirer à cette splendeur, à cette 
beauté dans la nature c’est se lier un peu plus au tout, 
au sacré. J’accueille en moi ce monde unique dans sa 
beauté par de longues observations.

Pour cela je passe de nombreuses heures immer-
gé dans des milieux dits « sauvages » dans l’attente, 
l’espoir d’une belle observation qui m’apportera une 
immense joie. Voir cette somptueuse beauté qui nous 
entoure m’apporte un ressourcement intérieur et une 
connexion avec le divin.

Dans la nature celui qui sait être patient, immo-
bile et silencieux verra venir à lui des trésors cachés 
que nul ne verra s’il hâte le pas. •
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Bernard Schmitt, parcours d’un paysan engagé
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Voyons comment la noix de muscade peut ajouter une touche subtile  
à nos préparations culinaires, tout en nous apportant ses vertus.

ALIMENTATION DYNAMIQUE

La noix de muscade
Joël Acremant

U
tilisées avec parcimonie aussi bien en cui-
sine qu’en médecine familiale, certaines 
épices sont très discrètes, c’est le cas de la 
noix de muscade et de son enveloppe, le 

macis. Discrètes mais nécessaires, si elles n’existaient 
pas, ce serait comme s’il manquait un instrument 
dans le grand orchestre des saveurs !

La famille des myristicacées est constituée de 
plantes primitives, dicotylédones et angiospermes 
(plantes à fleurs), elle est surnommée famille mus-
cade. Celle-ci comprend principalement des arbres 
et des arbustes ligneux, à feuilles persistantes et pro-
ducteurs d’huiles essentielles ; près de quatre cents 
espèces sont réparties dans les zones tropicales. Ces 
plantes renferment dans le tronc une sève rougeâtre 
ou jaunâtre et possèdent des feuilles persistantes 
simples et alternes.

Le muscadier est originaire d’Indonésie (île de 
Banda), sa culture s’est étendue dans tout l’Extrême 
Orient, mais aussi aux Antilles et jusqu’au sud de l’Es-
pagne. L’arbre peut atteindre 10 m de hauteur ; les es-
pèces femelles portent les premiers fruits au bout de 
huit ans et durant plus d’une cinquantaine d’années !

Le fruit du muscadier, de couleur jaune, est gros 
comme un abricot. Il est quelquefois confit pour être 
consommé sur place. À l’intérieur, la noix de mus-
cade est « enveloppée » d’une sorte de dentelle, un 
arille : le macis, qui possède un arôme plus atténué 
que de la noix de muscade.

Principaux usages
La noix de muscade moulue se retrouve, en petites 

quantités, dans de nombreuses préparations indus-
trielles alimentaires : charcuteries, purée de pomme de 

terre et sauces blanches, biscuits, pain d’épice, confi-
series, chocolats, compotes, cocktails et boissons di-
verses comme le vin chaud et même le coca-cola !

Les poudres aromatiques en contiennent, à com-
mencer par le célèbre Quatre épices : cannelle, girofle, 
poivre, muscade (il peut en plus contenir du gingem-
bre et du piment). Sans oublier les nombreuses 
sortes de currys et de ras-el-hanout. Nous revien-
drons plus loin sur son utilisation en cuisine.

La noix de muscade se retrouve aussi en huile es-
sentielle, dans divers remèdes pharmaceutiques et 
parapharmaceutiques comme dans des crèmes de 
massage, sans oublier de nombreux cosmétiques et 
parfums.

Vertus
La connaissance des propriétés de la noix de mus-

cade renvoie à une littérature spécifique1, tâchons 
pourtant d’en rappeler l’essentiel. Les vertus de la 
noix de muscade sont, en résumé, de trois ordres :
— en usage interne : antiseptique général et intes-
tinal, carminative, stimulant la digestion des farineux, 
stimulant général, cérébral et circulatoire. Hormis 
l’usage alimentaire courant, il peut être judicieux 
d’utiliser l’huile essentielle de muscade en usage in-
terne, mais avec la plus grande prudence, 2-3 gouttes 
par jour à consommer diluée dans une cuillère à 
soupe d’huile végétale ;
— en usage externe, diluée dans un corps gras, 
en massage pour calmer les douleurs rhumatismales ;
— quelques spécialistes la conseillent encore en 
inhalation, pure ou en mélange avec d’autres huiles 
essentielles.

1. Docteur Jean Valnet, Aromathérapie, Le livre de poche, 1990.
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Points de vue dynamiques
Une vision juste des épices amène à considérer 

leur action bien au-delà de la bouche, mais dans l’en-
tièreté du processus, c’est-à-dire tout au long du sys-
tème digestif. En réalité, l’assaisonnement nous aide 
à goûter, à apprécier, à métaboliser, voire à guérir.

Les travaux de quelques illustres botanistes, qui 
ouvrent des chemins de compréhension dynamique 
des plantes, n’accordent pas une attention particu-
lière à la noix de muscade. Certes, Wilhelm Pelikan 
donne quelques éléments succincts qui aident à la 
recherche. Dans son chapitre sur les plantes condi-
mentaires, il montre qu’il existe des liens vivants 
entre quelques groupes d’épices et les principes 
constitutifs de l’être humain2. Il classe la noix de mus-
cade dans les condiments qui sont nommés à juste 
titre « réchauffants », comme le sont les autres dons 
des tropiques : poivre, clou de girofle, curcuma, can-
nelle, gingembre, piment…

Cette série d’épices enflamme, à divers degrés, 
tout le métabolisme pour l’aider à digérer, notam-
ment, divers plats de légumes, de viande et surtout 
de sucres lents tels que les céréales, afin que les po-
pulations se maintiennent conscientes et actives.

Chacun sait qu’avec les « farineux » nous avons 
affaire au premier nutriment de la nourriture hu-
maine. Celui-ci devient, au terme de la digestion, du 
sucre, c’est-à-dire des forces ! C’est du maintien et de 
la force incarnée du Moi dont il s’agit. En effet cet 

2.  Wilhelm Pelikan, L’Homme et les plantes médicinales, 
t. 3, Triades, éd. 1992, p. 203, 214 ; Éd. 2001 p. 222, 236. 
Nous reviendrons, dans notre dernier article sur les épices, 
sur son analyse portant sur les liens vivants qui se tissent 
entre quelques groupes d’épices et les principes constitu-
tifs de l’être humain.

équilibre vital dans le sang oscille entre le vertige dû 
à une glycémie trop faible et les désagréments d’une 
glycémie trop forte, comme dans le cas du diabète.

Le pouvoir de l’amer
S’agissant de la noix de muscade, il peut être fruc-

tueux de considérer son principe gustatif majeur : 
l’amer. Durant plusieurs dizaines d’années, nous 
avons pu partager diverses expériences de goûts, qui 
chacun à leur manière, exercent des effets particu-
liers sur la nature humaine3. Le goût amer a ceci de 
particulier et d’immédiat qu’il stimule la sphère di-
gestive, augmentant la sécrétion de salive et celle des 
divers sucs de l’estomac.

Observons que nombre de remèdes prescrits pour 
une meilleure digestion contiennent des plantes 
amères telles que l’artichaut, la chélidoine ou le cur-
cuma. Cette indication qui fait suite aux précédentes 
est naturellement à vérifier par chacun, elle tend à 
fonder la valeur indéniable de la muscade.

En cuisine
Il faut redire l’importance d’utiliser les épices en-

tières et de les moudre, les râper, les écraser selon 
l’usage. Ceci est particulièrement vrai pour la mus-
cade et le macis. L’usage de la muscade est comme 
on l’a vu varié, et nous semble particulièrement utile 
pour les sauces et préparations à base de farine 
comme la célèbre béchamel, mais aussi pour tous les 
plats de pommes de terre. Le macis, plus délicat, sert 
dans la cuisine salée et mérite d’être mieux connu 
dans la cuisine sucrée.•

3.  Joël Acremant, Se nourrir aujourd’hui - Vers une nouvelle 
conscience des choix alimentaires, Novalis poche, 2013, § 4.
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La noix de muscadePHOTO PAGE PRÉCÉDENTE :

Râpée, la noix de muscade  
est à utiliser avec subtilité.

CI-CONTRE

« Myristica fragans »,  
planche tirée de l’ouvrage  
Les Plantes médicinales,  
Fr. Eugen Köhler (1890).

On peut voir le macis  
sur la noix centrale.
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À GAUCHE

Écrasé de pommes de terre à 
la courgette agrémenté de 

salade, de spaghettis de 
carottes et de paprika fumé.

À DROITE

Mascarpone au macis, 
rapadura et zestes 
d’oranges, recette 
utilisant le macis,  
en remplacement  

de la vanille ou de  
la cannelle qui sont 

aussi très bien 
adaptées à ce genre 

de préparation.

—
Écrasé de pommes  
de terre à la courgette

c
Pour 4 personnes

600 g de pommes de terre
2 jaunes d’œuf
1 belle courgette
1 gousse d'ail
80 g de beurre demi-sel
1 grosse pincée de noix de muscade 
fraîchement moulue
2 c. à s. de gomasio (sel de sésame)
Huile d'olive, sel, poivre
c

X  Éplucher les pommes de terre, 
et les découper en morceaux  
d'1 à 2 cm.

X  Éplucher la courgette une ligne 
sur deux, « à la zèbre »,  
la découper en rondelles 
moyennes.

X   Cuire les pommes de terre  
à l'étuvée. Après 10 minutes, 
ajouter les rondelles de 
courgettes, mélanger le tout, 
remettre à cuire une dizaine  
de minutes, goûter.

X   Dans un grand saladier,  
ajouter au mélange, les jaunes 

d'œuf, le beurre, la muscade  
et travailler l'ensemble avec  
un presse-purée à gros trous 
(outil très utile).

X  Former des portions de  
ce mélange avec un ou deux 
appareils à boules de glace 
(pour varier les tailles).

X  Saupoudrer de gomasio.
X  Décorer à votre goût.  

Peut se manger tel quel,  
ou accompagné d'une omelette 
au comté, par exemple.

—
Mascarpone au macis, 
rapadura et zestes 
d'oranges

c
Pour 4 personnes

200 g de mascarpone
30 g + 10 g de sucre roux
4 pincées de macis (fraîchement 
écrasé au pilon à épices)
1 orange bio
4 c. à s. de rapadura (sucre  
de canne complet)
2 c. à c. de coulis de fruits rouges  
ou de confiture de framboise
c

X  Dans un saladier, travailler  
le mascarpone en ajoutant  
2 cuillères à soupe d'eau  
puis 30 g de sucre roux  
et le macis. Laisser macérer  
le plus longtemps possible  
au frais.

X  Préparer le zeste d'une demie 
orange, d'abord en lanières 
avec un économe, puis  
en allumettes au couteau  
sur une planche.  
Les saupoudrer légèrement  
de sucre roux. Réserver.

X  Servir une grosse boule  
de mascarpone par personne, 
décorer du coulis de fruits 
rouges, disposer à côté  
le restant du rapadura,  
puis les zestes d'orange.

X  Laisser les convives faire  
leur mélange, et surtout 
deviner les ingrédients.

DEUX RECETTES
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C’est en Alsace, près de Sélestat, que Terra Madre mélange et conditionne 
ses épices de manière artisanale. La société a été reprise en 2011 par Les 
Jardins de Gaïa – importateur, créateur de recettes et distributeur de 
thés et tisanes bio et Demeter. Terra Madre est fortement engagée dans 
une démarche qualitative et durable avec ses fournisseurs. En plus de la 
certification bio et Demeter, l’entreprise est certifiée WFTO (Fair Trade, 
commerce équitable) depuis cette année, et le conditionnement des épices 
est réalisé par un Esat (établissement et service d’aide par le travail).

Terra Madre commercialise aujourd’hui ses épices et mélanges 
d’épices en vrac auprès d’entreprises de transformation et de restau-
rateurs, et en petits conditionnements auprès de magasins bio et d’épi-
ceries fines notamment. Les mélanges d’épices Terra Madre sont sans 
sel ni additif, pour laisser libre court à l’imagination de chacun.

Depuis le début de l’aventure, le choix de l’entreprise est affirmé : qua-
lité premium, service développement à l’écoute du client et innovation, 
afin d’offrir des produits adaptés à la vie d’aujourd’hui pour une cuisine 
savoureuse et facile.

Pour Jean-François Schnell, responsable opérationnel de Terra Madre, 
« la bio doit être sexy : les produits doivent être bons et beaux, de pré-
férence de qualité biodynamique et de petits producteurs ». De ses vi-
sites en Inde et au Sri Lanka auprès de ses partenaires producteurs 
Demeter, il retient des fermes avec une ambiance plus chaleureuse, une 
végétation et des sols plus vivants. Et aussi l’enthousiasme et le plaisir 
des agriculteurs à pratiquer la biodynamie, à redonner à la Terre.

Terra Madre, ce sont donc des épices riches en valeurs et en saveurs. 
Et, bonne nouvelle, l’entreprise nous prépare de belles nouveautés pour 
la cuisine de cet été… • Aurélie Truffat

Terra Madre, épices bio et premiums

CI-CONTRE

Parmi sa gamme d'épices Demeter, 
Terra Madre propose des clous  
de girofle (entiers et poudre),  
noix de muscade (entière et poudre), 
cannelle (bâtons), gingembre (poudre), 
poivre noir Malabar (grains et poudre), 
poivre blanc Malabar (grains et 
poudre), fleurs de macis (entières), 
poivre noir Tellichery (grains),  
curcuma (poudre).

Les noix de muscade Terra Madre  
sont issues de petits producteurs, 
partenaires des Jardins de Gaïa  
depuis 25 ans. Ils cultivent du thé  
et des épices, dont les noix de 
muscade, qui sont récoltées à la main 
pour ne garder que les meilleures.

Où les trouver ?
Magasins bio indépendants, 

chez Naturalia depuis peu, 
épiceries fines, torréfacteurs, 
cavistes et sur le site Internet 

des Jardins de Gaïa.

Plus d’informations sur :
www.jardinsdegaia.com
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Noix de muscade, clou de girofle, fleurs de macis, gingembre…  
Terra Madre propose quatorze épices certifiées Demeter,  

d’origine Inde et Sri Lanka, dans une gamme de près de 140 épices  
et mélanges d’épices certifiés biologiques.
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Tarte à la carotte  
et à la cardamome

c
Pour 4 personnes

250 g de pâte brisée
1 kg de carottes
10 gousses de cardamome
120 g de crème
2 œufs
2 oranges bio
5 cl d'huile d’olive
Sel et poivre
c

X  Éplucher et couper en rondelles 
les carottes. Les cuire à l’étuvée. 
Dans un faitout, poser  
les carottes, saler et rajouter  
un demi verre d’eau, l’huile  
et les gousses de cardamome.

X  Cuire à couvert jusqu’à 
absorption des liquides.

X  Réserver pendant une heure  
pour que la cardamome 
imprègne bien les carottes. 
Retirer ensuite les gousses.

X  Mixer en purée fine les carottes, 
rajouter le zeste et le jus  
des oranges. Mélanger avec  
la crème et les œufs, poivrer.

X  Ce condiment se conserve 
plusieurs semaines. En remplir 
des petits bocaux à vis quand  
le mélange est encore chaud  
et fermer hermétiquement.

X  Se déguste avec une viande 
blanche grillée ou une céréale.

—
Galette de carottes  
et de maïs

c
Pour 4 personnes

1 kg de carottes
1 petite boîte de maïs
3 œufs
5 c. à s. de farine de maïs
Persil et ciboulette
1 c. à s. d’huile d’olive
Noix de muscade, sel, poivre
c

X  Râper les carottes, ajouter  
la farine et les œufs pour 
obtenir une pâte épaisse. 
Ajouter l’assaisonnement, 
l’huile et le maïs.

X  Cuire les galettes dans  
une poêle, en prenant comme 
mesure une cuillère à soupe  
de pâte.

X  Servir avec une salade verte.

X  Étaler la pâte dans un moule  
à tarte et cuire le fond de tarte 
à blanc pendant 8 minutes  
à four chaud (200 °C).

X  Puis étaler le mélange carottes-
cardamome et remettre au four 
pendant 20 minutes à 140 °C.

—
Condiment pimenté  
aux carottes

c
Pour 4 personnes

400 g de carottes
Thym et romarin
Piment en paillettes
4 cl d’huile d’olive
Sel, poivre
c

X  Râper les carottes sur une grille 
fine.

X  Chauffer l’huile et le piment, 
puis faites suer doucement  
les carottes, ajouter les herbes, 
saler, poivrer, pimenter et 
laisser confire pendant environ 
une heure.

X  La sauce sera prête quand 
les carottes tomberont  
en purée, vous pouvez alors  
la mixer ou la consommer  
telle quelle.

Martine Holveck est cuisinière professionnelle  
dans le nord de l’Alsace. Travaillant exclusivement  
avec des produits biologiques, elle place le lien  
avec les producteurs, le respect du rythme des saisons 
et de la nature au cœur de sa démarche.  
Quelques exemples de ses façons de sublimer  
la carotte en l’associant à ces fameuses épices 
« réchauffantes ».

Carottes épicées
Martine Holveck
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L’auteur propose dans un cycle de textes que nous publierons tout au long de l’année 
sa vision et ses éclairages sur différentes parties du Cours. Sa méthode exclut  
les interprétations pour s’attacher méthodiquement au texte. L’approche  
d’Alain Morau précise ci-après le concept d’individualité agricole, les trois règnes  
de la Nature, thèmes abordés dans la deuxième conférence du Cours.

Étude du Cours aux Agriculteurs de Rudolf Steiner { 1 }

Le chemin de connaissance  
vers l’individualité agricole

Alain Morau

Introduction

Le 20 juin 1924, quatre jours après avoir clôturé sa sé-
rie de conférences sur l’agriculture à Koberwitz, Rudolf 
Steiner est de retour au Goetheanum. Il donne alors 
un compte-rendu de son voyage, se réjouissant des 
auspices favorables pour que les nouvelles impulsions 
agricoles apportées portent des fruits1. L’avenir lui 
donnera raison : près de cent ans plus tard, l’agricul-
ture biodynamique est en effet une des branches de 
l’anthroposophie qui s’est le mieux implantée.

Cependant il tire aussi les leçons des échecs de 
plusieurs initiatives anthroposophiques antérieures. 
Ainsi, lorsque le spirituel est saisi comme « une sorte 
de théorie » ou une « sorte […] de croyance dans les 
mots, pas même dans les idées2 », il reste étranger à 
la vie pratique immédiate. À l’opposé, la vie pratique 
peut aussi se développer en dehors de toute impul-
sion spirituelle : c’est la routine, la répétition machi-
nale d’un travail. Rudolf Steiner clôt alors son 

1.  Le Cours aux Agriculteurs, R. Steiner, éditions Novalis, 
2013, « Compte-rendu du 20 juin », p. 17 et suivantes.

2.  Ibid. p. 28.

compte-rendu en indiquant simplement : « Mais ce 
qui vient du spirituel cesse d’être hors de la pratique 
lorsque, justement, il vient réellement du spirituel.3 » 
Il semble ainsi pointer du doigt l’enseignement qu’il 
a donné aux agriculteurs. Le succès de son Cours dé-
pend en effet de la façon dont il est abordé. Son en-
seignement ne doit pas rester une croyance ou une 
théorie, mais, pour devenir vraie source de spiritua-
lité, il faut en suivre le chemin spirituel sous-jacent. 
C’est alors qu’on en saisit les racines venant « réel-
lement du spirituel ».

Dans l’article présent et d’autres à venir, l’intention 
de l’auteur est de présenter certains éclaircissements 
sur les idées directrices du Cours aux agriculteurs. 
Ainsi sera recherchée la rationalité inhérente du Cours, 
à laquelle Rudolf Steiner fait plusieurs fois référence.

Le Cours doit en effet s’expliquer avant tout par 
lui-même. Pour chercher cette cohérence propre, le 
texte sera donc étudié fidèlement et minutieusement 
en suivant l’enchaînement des idées et sa méthodo-
logie. Dans cet exercice, les interprétations du texte 
seront évitées. En effet, il s’agit ici de suivre de l’in-
térieur le fil de la pensée de Rudolf Steiner, non de 
la commenter de l’extérieur.

C’est donc avec cet objectif que la deuxième confé-
rence sera d’abord étudiée4.

3.  Ibid. p. 33.
4.  Le Cours commence vraiment avec la Deuxième confé-

rence, la première étant en effet une introduction, selon 
les mots mêmes de Rudolf Steiner.

AUX SOURCES DE LA BIODYNAMIE

Le Cours aux agriculteurs de Rudolf Steiner, 
transcription de huit conférences données  
à la demande d’agriculteurs soucieux de 
constater la dégradation de la qualité alimentaire, 
est la base de travail des biodynamistes. 
Il est source d’échanges enrichissants  
à l’occasion de groupes de lecture puisqu’à  
la base de ces textes, les pistes de réflexions  
et d’interprétation, à l’aune de l’évolution  
de l’agriculture sont nombreuses.
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—
« Le sol est un véritable organe,  
un organe que nous pouvons comparer  
à peu près, si nous voulons,  
avec le diaphragme de l’être humain. »

—

ainsi que le sol doit être considéré comme vivant, 
qu’il y a une réelle continuité entre le sol et les plantes. 
Il poursuit ensuite sa pensée :

Le sol est un véritable organe, un organe que 
nous pouvons comparer à peu près, si nous vou-
lons, avec le diaphragme de l’être humain.8

Il élargit ensuite cette pensée à d’autres organes :

La tête de l’individualité considérée est alors sous 
le sol, et nous vivons, ainsi que tous les animaux, 
dans le ventre de cette individualité.9

Au sol s’ajoutent ainsi les profondeurs géologiques 
et l’atmosphère comme organes de l’individualité agri-
cole. Celle-ci est appréhendée comme un organisme10. 
Qu’est-ce qui justifie cependant cette comparaison 
avec un organisme humain renversé ? La réponse est 
courte :

Tout ce qui se trouve au voisinage immédiat de 
la terre : air, vapeur d’eau, chaleur aussi, tout ce 
qui constitue notre milieu ambiant où nous-
mêmes nous respirons, tout ce qui est l’origine 
de cette chaleur extérieure : cet air extérieur, cette 
eau extérieure que les plantes et nous-mêmes re-
cevons, tout cela correspond effectivement à ce 
qui, chez l’être humain, est le ventre. Par contre, 
tout ce qui se passe à l’intérieur de la Terre, sous 
la surface du sol, agit sur l’ensemble de la crois-
sance des plantes comme notre tête agit sur notre 
organisme, notamment pendant l’enfance, mais 
aussi toute notre vie durant.11

8.  Ibid. p. 58.
9.  Ibid. p. 58.
10.  Cette conception sera directement explicitée à la Huitième 

conférence. « Un tel domaine agricole est vraiment un 
organisme » (Ibid. p. 237). Suivant la pensée dévelop-
pée dans le Cours aux agriculteurs, les concepts d’« in-
dividualité agricole » et d’« organisme agricole » sont 
donc identiques.

11.  Ibid. p. 58.

Présentation du concept  
d’ « individualité agricole »

Les deux premières phrases de cette conférence ex-
posent le plan général du Cours en deux parties : 
d’abord une présentation des « conditions néces-
saires » à l’agriculture, puis des conséquences pra-
tiques qui en découlent5. Rudolf Steiner entre ensuite 
dans le vif du sujet en présentant son concept fon-
damental, l’individualité agricole refermée sur elle-
même :

Une ferme remplit véritablement son essence au 
meilleur sens du mot, lorsqu’elle peut être conçue 
comme une sorte d’individualité en soi, une in-
dividualité qui se suffise vraiment à elle-même. 
[…] Cela signifie qu’on devrait créer la possibi-
lité de disposer au sein du même domaine agri-
cole de tout ce qui est nécessaire à la production 
agricole.6

Ayant posé cette pensée fondamentale, il pose lui-
même une question concrète qui en découle : 
« [Pourquoi] ne revient-il pas au même de prendre 
le fumier de vache du voisin ou celui de sa propre 
ferme ?7 » Pour répondre à cette question, « On doit 
bien avoir un concept relatif à la nécessaire autono-
mie », ajoute-t-il. Le développement de ce concept 
sera l’objet de la suite de cette conférence.

Cependant, Rudolf Steiner explique d’abord que 
la pensée abstraite ne peut pas entrer dans les « ré-
alités » sous-jacentes à l’agriculture. Le concept re-
cherché ne pourra donc pas être développé par cette 
voie-là. De quelle forme de pensée s’agit-il alors ? 
Qu’entend Rudolf Steiner par « avoir un concept » ? 
Poursuivons le fil de cette conférence pour tenter de 
répondre à ces questions essentielles.

Rudolf Steiner commence par une « observation » 
en prenant le sol comme point de départ. Il précise 
5.  A posteriori, on reconnaît que la césure se situe à la qua-

trième conférence.
6.  Le Cours aux Agriculteurs, R. Steiner, éditions Novalis, 

2013, p. 55.
7.  Ibid. p. 56.
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La feuille d’une plante et un intestin  
sont donc comparables sur un plan 
physiologique : une plante est ainsi  
un intestin qu’on a retourné vers l’extérieur  
comme on retourne un gant.
—

La tête de l’enfant « pense » donc les forces forma-
trices de son propre corps. Lorsque sa croissance est 
achevée, ces forces sont transformées et deviennent 
la base de la pensée consciente propre à l’adulte. D’où 
viennent par ailleurs les formes des plantes ? La pre-
mière conférence décrit qu’elles sont dues aux forces 
des planètes agissant des profondeurs du sol par le 
détour du minéral. La correspondance s’éclaire donc : 
les forces formatrices du monde végétal sont « pen-
sées » dans les profondeurs du sol comme la tête de 
l’enfant le fait pour la formation de son corps.

Les concepts « Tête » et « Ventre » ne sont ainsi 
à comprendre ni spatialement ni anatomiquement, 
mais physiologiquement. Plus précisément, ces 
concepts font référence respectivement au « système 
neurosensoriel » et au « système du métabolisme et 
des membres » qui sont à la base de la description 
de l’être humain par Steiner.

Rudolf Steiner clôt cette description de l’indivi-
dualité agricole en expliquant l’origine planétaire de 
ces forces : les planètes proches (Lune, Vénus et 
Mercure) agissent au-dessus du sol – dans le Ventre – 
par rayonnement direct dans l’atmosphère, tandis 
que les planètes lointaines (Saturne, Jupiter et Mars) 
agissent en-dessous du sol – dans la Tête – par l’in-
termédiaire des roches siliceuses.

Méthodologiquement, l’individualité agricole est 
donc introduite par une comparaison avec l’organisme 
humain. Les associations réalisées sont complète-
ment nouvelles : le diaphragme avec le sol, la tête avec 
les profondeurs géologiques, le ventre avec l’espace 
au-dessus du sol. Quelle est la nature de ces associa-
tions ? Saisir le sol comme un organe est, pour Rudolf 
Steiner, une réalité en soi – « le sol est un véritable 
organe13 ». Ces associations ne sont donc ni méta-
phores ni anthropomorphismes, mais sont basées 
sur l’identité des forces sous-jacentes. De la réalité 
de ces correspondances découle la réalité du concept 

13.  Le Cours aux Agriculteurs, R. Steiner, éditions Novalis, 
2013, p. 58.

Cette explication brève, mais essentielle, nécessite 
d’être approfondie en nous écartant momentanément 
du texte. La première partie concerne le « Ventre », 
donc l’espace au-dessus du sol. Il faut noter l’insis-
tance de Rudolf Steiner sur l’adjectif « extérieur ». Il 
porte donc le regard sur l’absorption du monde exté-
rieur vers l’intérieur d’un organisme. Dans les plantes, 
cette assimilation (chaleur, air, eau, lumière) se pro-
duit avant tout dans la partie aérienne, notamment 
au niveau des feuilles (photosynthèse). La substance 
des plantes provient en effet essentiellement de l’air 
et non du sol. Chez l’être humain, ces processus d’as-
similation correspondent aux processus de la diges-
tion. La feuille d’une plante et un intestin sont donc 
comparables sur un plan physiologique : une plante 
est ainsi un intestin qu’on a retourné vers l’extérieur 
comme on retourne un gant. Cette équivalence se tra-
duit dans une correspondance morphologique : il est 
en effet saisissant d’observer comment les feuilles et 
les intestins avec leurs villosités sont caractérisés par 
des surfaces très importantes.

Qu’en est-il de la « Tête », c’est-à-dire l’espace au- 
dessous du sol ? Que signifie notamment la référence 
à l’enfance ? Référons-nous cette fois-ci au cours aux 
médecins de Rudolf Steiner :

En réalité, l’enfant « pense » plus que l’adulte. 
Cela paraît étrange, mais c’est pourtant vrai. 
Certes les pensées de l’enfant ne sont pas 
conscientes, mais elles entrent dans son orga-
nisme et se manifestent dans ses formes et sa 
croissance. L’activité de la pensée est très forte-
ment utilisée dans les forces formatrices du corps 
vivant, particulièrement dans les premières an-
nées de vie.12

12.  « Conférence du 7 avril 1920 », Médecine et science spi-
rituelle, R. Steiner, éditions E.A.R., 1991.
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Comment saisir une « vie » de la chaleur ?
—

Étude du Cours aux Agriculteurs de Rudolf Steiner { 1 } 
Le chemin de connaissance vers l’individualité agricole

de l’individualité agricole. Il est donc nécessaire d’en 
approfondir la compréhension. En conséquence, la 
pensée de Rudolf Steiner va maintenant se poser suc-
cessivement sur chaque domaine de la nature : inor-
ganique, végétal et animal.

Règne inorganique

Le regard se porte d’abord sur le règne inorganique, 
le biotope. Dans les profondeurs du sol (la Tête), les 
forces des planètes lointaines sont perçues par la si-
lice, puis sont conduites vers le haut (vers le Ventre) 
par l’argile. Ces forces sont appelées « Cosmiques ». 
Inversement, les forces issues des planètes proches 
agissent dans le Ventre (l’atmosphère) et sont tirées 
vers le bas par le calcaire. Steiner introduit le terme 
de « Terrestre » pour les désigner. Il est essentiel de 
bien suivre comment le cosmique et le terrestre dé-
signent donc les forces agissant respectivement 
au-dessous et au-dessus du sol (!), car une grande 
confusion peut découler si on prend ces termes dans 
leur sens commun.

À ce stade, ces deux concepts restent théo-
riques. Les forces de ces planètes ne sont en ef-
fet pas perçues directement par les sens communs. 
Rudolf Steiner souhaite en conséquence le dévelop-
pement d’une « vraie science » capable de « donner 
des indications exactes à ce sujet14 ». Il prend comme 
exemple la chaleur, à laquelle il associe une qualité 
de vie : la chaleur est, selon lui, « vivante » sous le 
sol (dans le Cosmique), et « morte » au-dessus 
(dans le Terrestre). Cette qualité de vie de la chaleur 
permet ainsi de saisir la polarité Cosmique/Terrestre. 
Cependant, la science – de l’époque ou actuelle – ne 
sait appréhender la chaleur qu’avec un thermomètre. 
Comment saisir une « vie » de la chaleur ? Rudolf 
Steiner indique un rapport entre la qualité de vie de 
la chaleur et les capacités d’intelligence de l’être hu-
main15. Il invite donc à faire des recherches dans ce 
sens, mais la question reste aujourd’hui insuffisam-
ment abordée.

14.  Ibid. p. 62.
15.  Ibid. p. 62.

L’air suit les mêmes lois que la chaleur. Se pose 
cependant la même question : comment distinguer 
un air « vivant » d’un air « mort » ? Rudolf Steiner 
donne une nouvelle indication : cette qualité de vie 
est liée à la teneur en gaz carbonique de l’air.

Au contraire de la chaleur et de l’air, les éléments 
eau et terre sont « morts » sous le sol, et « vivants » 
au-dessus. Par ailleurs, Rudolf Steiner précise que 
cette « mort » est maximale au cœur de l’hiver. De 
nouveau, il lance un pont vers le monde sensoriel 
pour saisir cette qualité de vie : il s’agit de suivre ici 
la force de cristallisation des minéraux16.

De telles expériences ont ainsi été réalisées de fa-
çon très conséquente dans les années 1930 par Lili 
Kolisko. Près de son institut de recherche à Stuttgart, 
elle a ainsi fait percer un trou de seize mètres avec 
des paliers à chaque mètre. Sur ces paliers, elle a lais-
sé cristalliser des solutions de sels, en les renouve-
lant régulièrement et en réitérant ces expériences 
pendant trois ans. Suivant exactement les indications 
de Rudolf Steiner, elle voulait ainsi saisir les forces 
du Cosmique dans les profondeurs de la Terre et dans 
leur rythme annuel par l’étude des cristallisations. 
Hélas, ces expériences remarquables n’ont pas été ré-
pétées17.

Après avoir esquissé les tâches de la recherche 
scientifique, Rudolf Steiner pose la question de la 
mise en pratique : « Comment pouvons-nous réel-
lement utiliser ces connaissances pour le bénéfice 
de la végétation ?18 » Il indique ainsi comment l’ajout 
d’argile peut être envisagé si les forces cosmiques ne 
sont pas suffisamment conduites au-dessus du sol et 
comment leur rythme annuel doit être considéré pour 
la culture des plantes.

16.  Ibid. p. 63.
17.  L’Agriculture du futur, Lili et Eugen Kolisko, éditions 

Biodynamie Services, 2017, p. 61-79.
18.  Le Cours aux Agriculteurs, R. Steiner, éditions Novalis, 

2013, p. 64.
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Règne végétal

Le règne végétal est ensuite abordé. Dans un dessin 
au tableau noir (ci-dessus, au milieu à gauche), 
Steiner suit d’abord les forces du Cosmique liées à la 
formation de la graine : dans la plante (disque colo-
ré en vert), la formation de la protéine est poussée 
jusqu’à « la plus extrême complexité », jusqu’à ce 
qu’elle tombe dans « un petit chaos » (point rouge 
dans le disque vert – non visible dans cette repro-
duction)19. « Chaos » signifie ici que la substance a 
perdu toute cohérence. À partir de ce chaos, la forme 
spécifique de la plante est apportée dans la nouvelle 
graine par les forces cosmiques (flèches rouges) ve-
nant de l’univers (grand cercle rouge). Une nouvelle 
graine est formée.

En revanche, le Terrestre est à suivre dans les 
processus de germination. En effet, lorsque la graine 
est déposée en terre, « elle éprouve la nostalgie de 
renier le Cosmique, de proliférer, de croître dans 
toutes les directions possibles.20 » Les forces du 
Terrestre, actives dans l’humus, sont à l’origine de 
cette croissance foisonnante.

De nouveau se pose la question : comment, dans le 
règne végétal, saisir phénoménologiquement les 
forces du Terrestre et du Cosmique ? Rudolf Steiner 

19.  Ibid. p. 66.
20.  Ibid. p. 67.

porte l’attention sur les formes des plantes (ci-des-
sus, à droite, en haut). La forme pleine de la racine 
pivotante et la verticalité de la tige sont dues aux 
forces du Cosmique. À l’extrémité de la tige apparaît 
une forme en boule : c’est le type idéal du Terrestre, 
c’est-à-dire l’étalement dans toutes les directions21. 
En effet, « dans la fleur est avant tout le Terrestre », 
précise Rudolf Steiner, ce qui est logique puisque la 
force cosmique est alors arrivée à son terme comme 
le montre l’arrêt de la croissance verticale de la tige. 
Les formes pleines des fruits ou des grains de céréale 
sont donc dues au Terrestre. Mais celui-ci est aussi 
sous-jacent à d’autres formes s’étalant dans l’espace : 
le déploiement des feuilles ou la ramification des ra-
cines.

Rudolf Steiner indique comment cette recherche 
du Cosmique et du Terrestre peut être étendue à 
d’autres perceptions comme celles des couleurs et 
des goûts. Il évoque aussi très concrètement l’appli-
cation pratique de telles connaissances pour la sélec-
tion de nouvelles variétés ou pour la culture des 
pommes de terre.

Règne animal

Enfin, la polarité Cosmique/Terrestre est également 
suivie dans le règne animal : les planètes lointaines 
agissent ainsi sur « l’avant » de l’animal (la Tête), les 
planètes proches à « l’arrière » (le Ventre). En consé-
quence, Steiner esquisse la forme animale (ci-des-
sus, en bas à droite) dans le rapport entre le Terrestre 
et le Cosmique. Il invite à visiter les musées d’His-

21. Ibid. p. 70.

CI-CONTRE

Tableau original de la conférence  
du 10 juin 1924. Le tableau présente 
plusieurs schémas explicatifs,  
entre autres sur la formation  
de la graine (au milieu à gauche),  
sur les formes de la plante  
(en haut à droite) et sur les formes  
de l’animal (en bas à droite).
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Comment, dans le règne végétal,  
saisir phénoménologiquement les forces  
du Terrestre et du Cosmique ?
—

A
U

X
 S

O
U

R
C

E
S

 D
E

 L
A

 B
IO

D
Y

N
A

M
IE



Biodynamis n° 109 39

PH
O

T
O

 ©
 R

U
D

O
LF

 S
T

EI
N

ER
 A

RC
H

IV

—
Par une telle compréhension non abstraite 
mais intuitive, le paysan peut alors saisir 
l’organisme agricole dans toute sa réalité.
—

toire naturelle pour y étudier ce rapport dans les 
squelettes des mammifères. Il indique ainsi comment 
cette étude peut être étendue à d’autres perceptions 
sensorielles : couleur, structure et consistance de la 
substance animale.

« La vie commune » des trois règnes

Après avoir suivi de façon méthodique la polarité 
entre le Cosmique et le Terrestre dans les trois règnes, 
le regard est porté sur leurs relations. Rudolf Steiner 
revient ainsi à son problème de départ : le fumier. Il 
indique que « si on a le juste nombre de chevaux, de 
vaches et de cochons, le rapport de mélange dans le 
fumier sera également le bon. » Pourquoi en est-il 
cependant ainsi ? « De façon caractéristique, la meil-
leure […] analyse cosmique qualitative s’effectue 
d’elle-même au sein de la vie commune entre les 
plantes et les animaux d’un même lieu.22 » Rudolf 
Steiner introduit donc un nouveau concept : « la vie 
commune » entre plantes et animaux. Dans cette 
« vie commune » se réalise l’harmonie entre le fu-
mier des animaux et les besoins de la terre.

Si Rudolf Steiner ne développe pas ce qu’il entend 
par « vie commune », ce concept est complètement 
cohérent avec l’approche qu’il développe d’un orga-
nisme agricole. En effet, dans un organisme simple, 
les différents organes doivent partager une certaine 
« vie commune » pour développer harmonieusement 
leurs activités. En effet, si un organe s’affranchit de 
celle-ci, des maladies apparaissent. Il en est de même 
pour des organismes complexes (super-organismes) 
comme une ruche : une « vie commune » est sous-
jacente à l’harmonie entre les abeilles d’une même 
ruche.

Ce concept éclaire ainsi l’approche dévelop-
pée par Rudolf Steiner : dans un domaine agricole, 
les animaux, les plantes et le sol (également vi-
vant !) partagent cette vie commune et, ensemble, 
forment l’individualité agricole dont il est ques-
tion. Il implique bien la nécessité d’un organisme re-
fermé sur lui-même. À la fin de la conférence, la 

22.  Ibid. p. 75.

Étude du Cours aux Agriculteurs de Rudolf Steiner { 1 } 
Le chemin de connaissance vers l’individualité agricole

réponse est donc apportée à la question initiale : la 
différence du fumier d’une ferme avec celui de la 
ferme voisine réside dans cette « vie commune » 
propre à chaque ferme.

Comment apporter les conditions favorables à 
cette « vie commune » ? Pour reprendre le problème 
du fumier : comment définir le « juste nombre » des 
animaux dans un domaine agricole particulier ? La 
réponse découle de toute la conférence : il faut suivre 
la polarité du Terrestre et du Cosmique comme fil 
conducteur et saisir ainsi les correspondances entre 
les règnes. Ainsi : « à partir de la forme d’un animal 
une relation peut être établie, par exemple, entre son 
fumier et les besoins de la terre dont il a mangé les 
plantes.23 » De nouveau Rudolf Steiner émet le sou-
hait qu’on développe « une science véritable » pour 
établir ce rapport et pour vérifier la réalité de cette 
« vie commune ».

On saisit ainsi la cohérence de la Conférence. 
L’intention de Rudolf Steiner est de dérouler le fil 
rouge qui est sous-jacent à toute la nature : la pola-
rité Cosmique/Terrestre. En découlent en effet les 
correspondances entre les règnes. Par une telle com-
préhension non abstraite mais intuitive, le paysan 
peut alors saisir l’organisme agricole dans toute sa 
réalité. Ainsi, Rudolf Steiner conclut fort simplement : 
il faut « percer à jour les choses […] selon leurs 
formes.24 » Le chemin de connaissance développé 
dans cette Conférence est donc une approche de 
science phénoménologique goethéenne, ce qui sera 
approfondi dans un prochain article. •

Note : la traduction des citations de Rudolf Steiner à partir 
de l’allemand est de l’auteur.

23.  Ibid. p. 77.
24.  Ibid. p. 78.
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La posture individuelle est un pilier de la biodynamie. Développer  
une certaine qualité d’observation est incontournable pour le paysan,  
le jardinier qui cherche à interagir de façon équilibrée avec  
son environnement.  
Par une série de quatre articles, Jean-Michel Florin nous propose  
des exercices simples à pratiquer pour exercer cette observation sensible.

I. La dimension verticale :  
entre ciel et terre

Jean-Michel Florin

« N’oublie pas de vivre »

À quoi cela sert-il d’observer la nature ? J’ai été sur-
pris qu’un professeur de microbiologie me pose cette 
question dans le cadre d’un cours de biodynamie en 
Égypte, à l’Université Héliopolis pour le développe-
ment durable. En effet, lorsque j’ai proposé d’aller ob-
server et dessiner les vaches du troupeau de la ferme 
de Sekem, elle m’a demandé : « À quoi cela sert-il » ? 
Ma réponse fut : « Essayons pour voir ». Après un 
quart d’heure d’observation attentive, la remarque du 
professeur m’a profondément touché : « C’est la pre-
mière fois que je remarque que chaque vache est dif-
férente… ». Ainsi l’observation attentive permet de 
rencontrer la diversité du monde et sa réalité concrète. 
Un simple coup d’œil ne nous apporte que des géné-
ralités. Ah oui, c’est une vache ! Mais pour savoir de 
quelle vache il s’agit, quel est son caractère, ses par-
ticularités, il faut du temps… Et c’est seulement ain-
si que nous parviendrons, pas à pas, à rencontrer la 
vache en tant qu’être vivant et pas comme « une 
vache de série ».

Au premier abord, dans notre monde où tout 
geste, toute action doit être efficace, rentable, il pa-
raît totalement déplacé de prendre du temps pour 
simplement observer animaux ou plantes ! Seul le 
Petit Prince de Saint-Exupéry peut se permettre une 
telle occupation : apprivoiser un renard ou regarder 
sa rose pousser. Et pourtant, ne serait-ce pas là une 
capacité indispensable à développer pour rencontrer 
les êtres de la nature et coopérer avec eux au lieu de 
chercher à les maîtriser, gérer, manipuler ?

Le philosophe français Pierre Hadot, grand 
connaisseur de Goethe, résume ainsi l’un des apports 
du poète et scientifique allemand : « N’oublie pas de 
vivre.1 » C’est-à-dire que Goethe nous apprend à être 
dans le présent, voire dans la présence, à vivre notre 
vie, à faire des expériences, au lieu de vivre par pro-
curation, hypnotisés par des écrans multiples qui 
nous montrent la vie des autres. « Tenez ferme au 
présent. Toute circonstance, tout instant est de va-
leur infinie, car il est le représentant de toute une 
éternité », dit Goethe à son secrétaire Eckermann.

Dans cette rubrique, je vous proposerai une sé-
rie d’exercices simples à faire seul ou en groupe tout 
au long de l’année.

Activons nos sens

Je vous propose de sortir pour nous exercer à obser-
ver la nature en empruntant le regard de Goethe. 
Pour cela, il faut commencer par mettre de côté, entre 
parenthèses, tout ce que nous croyons savoir sur les 
lois de la nature, toutes les explications toutes prêtes 
qui nous viennent à l’esprit, tout ce qui nous empêche 
d’être présents au réel. La qualité d’âme requise pour 

1.  N’oublie pas de vivre : Goethe et la tradition des exer-
cices spirituels, Pierre Hadot, Albin Michel, 2008.

Série Observation sensible 
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« Tenez ferme au présent.  
Toute circonstance, tout instant est  

de valeur infinie, car il est le représentant  
de toute une éternité. »

Goethe
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découvrir avec un « regard » nouveau est l’étonne-
ment qui m’ouvre au monde.

Puis il nous faut utiliser activement tous nos sens 
pour rencontrer la nature. Ne pas seulement voir, 
mais regarder, ne pas seulement entendre mais écou-
ter. Goethe nous dit dans ses Aphorismes : « L’être 
humain en lui-même, dans la mesure où il se sert de 
ses sens ou de ses organes sensoriels en bonne san-
té, est l’appareil physique le plus grand et le plus exact 
qui puisse exister. Et c’est justement le plus grand 
malheur de la physique moderne que d’avoir en 
quelque sorte détaché de l’être humain les expé-
riences et que l’on ne veuille seulement reconnaître 
de la nature que ce qu’en montrent les instruments 
artificiels, et même restreindre et démontrer ainsi ce 
dont elle est capable. »

Ainsi il s’agit d’observer directement la nature par 
tous nos sens, et d’être également attentif à notre ex-
périence intérieure devant ces phénomènes. En fait, 
on prend rarement vraiment le temps d’observer les 
phénomènes qui nous apparaissent, grandeur nature, 
directement. Pourquoi Goethe critique-t-il l’emploi des 
instruments (à son époque microscope et télescope, 
aujourd’hui loupe, jumelle, appareil photo et autres 
caméscopes) ? C’est que la rencontre directe avec un 
phénomène de la nature, sans aucun instrument, est 
toute différente. L’instrument nous distancie, nous sé-
pare de l’expérience concrète, réelle, globale. C’est 
comme si pour rencontrer un voisin, nous le regar-
dions avec des jumelles plutôt que d’aller le voir et le 
saluer. De plus, l’emploi d’un instrument isole une par-
tie du tout en nous faisant oublier le contexte, ce qui 
nous incite à aller toujours plus vers les détails.

Du ciel à la terre

Commençons par un exercice fondamental d’explo-
ration de l’espace global nous environnant, entre terre 
et ciel.

La démarche est simple. D’abord, il faut considé-
rer ce qui est au-dessus de nous, le ciel. Observons 
phénoménologiquement en étant attentif à la relation 
que nous établissons avec cet espace. Faisons ensuite 
de même vers le bas, et, pour finir, à l’horizontale 
tout autour de nous. À chaque fois, posons-nous les 
trois questions suivantes. Quel monde rencon-
trons-nous qualitativement ? Quelle relation s’établit 
entre nous et ce monde ? Et que sommes-nous inci-
tés à faire ?

On lève d’abord la tête vers le haut et on 
s’adonne totalement à l’impression du ciel bleu. 
Il est important d’essayer d’amener sa conscience 
tout en haut dans le ciel, en portant d’abord son at-
tention sur ce que l’on perçoit, puis, dans un deu-
xième temps, sur ce que l’on éprouve intérieurement. 
Quelles qualités perçoit-on ? Un immense espace il-
limité. Une grande unité différenciée. Le ciel est plus 
sombre au zénith que vers l’horizon où il s’éclaircit. 
On ressent une tendance à se dissoudre, à accomplir 
une vaste expiration dans laquelle on se perd… C’est 
un monde de pure image qualitative, même le bleu 
du ciel n’est pas matériel : ce n’est pas un pigment et 
l’on ne peut pas déterminer où il se trouve. C’est un 
monde que l’on ne peut pas toucher, pas saisir : on 
ne peut que l’observer de façon méditative. On de-
vient totalement « tête » et on se sent comme une 
sorte de nain face à ce vaste ciel…
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Première étape  
de l’exercice : considérer  

ce qui est au-dessus  
de nous, le ciel.
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Dans la Grèce antique, cette expérience du ciel 
correspondait à l’« éther » : quelque chose de global, 
totalement cohérent, relié, purement qualitatif, c’est-
à-dire purement image sans aspect substantiel sai-
sissable. Steiner qualifie cette qualité de « cosmique » 
(de cosmos en grec : beauté, éclat, ordre, apparat du 
monde). On fait aussi l’expérience d’un aspect com-
plémentaire de cette qualité cosmique dans la voûte 
du ciel étoilé.

Dans une deuxième étape, portons notre atten-
tion directement vers le sol sous nos pieds – l’idéal 
est d’avoir un sol naturel avec de la végétation. Là, 
on rencontre un espace immédiatement limité. Pas 
d’unité, mais une multitude de détails que l’on a en-
vie d’observer, d’étudier toujours plus précisément. 
Nous sentons en nous la tendance à analyser en iso-
lant un détail de l’ensemble, quitte à nous perdre dans 
son étude. Tout n’est plus seulement visible mais aus-
si tangible, saisissable. Le sol nous oppose une forte 
résistance. Nous vivons dans nos membres, en par-
ticulier nos jambes qui sont renforcées par la confron-
tation avec la pesanteur. Nos mains veulent saisir et 
agir tout de suite. On veut porter, déplacer, transfor-
mer, etc. Il est intéressant d’observer comment de 
jeunes enfants peuvent rester des heures à jouer avec 
tout ce qu’ils trouvent dans un petit coin de terre, 
avec des herbes, des branches, des cailloux, de la 
terre, etc. Nous sommes dans la volonté d’agir et nous 
sentons des géants face à ce monde. En polarité avec 
la qualité cosmique, on peut qualifier cette expérience 
de « terrestre ».

Dans une troisième étape, le regard porté vers 
l’environnement à l’horizontale autour de nous 
offre de nouvelles qualités qui constituent plus qu’un 
mélange du haut et du bas. Entre dissolution (expi-
ration) – et contraction (inspiration), nous pouvons 
maintenant respirer dans la relation au monde au-
tour de nous. L’environnement à l’horizontale est 
notre monde connu avec les objets, les êtres (plantes, 
animaux et êtres humains) et quelque chose d’ou-
vert entre ces objets et êtres (l’atmosphère). C’est 
un monde à taille humaine. Nous ne nous sentons ni 
nain, ni géant, mais être humain. Nous prenons 
conscience de la manière dont le ciel et la terre se 
rencontrent de manière différente en chaque lieu. 
Cela peut être un bon critère pour aménager le pay-
sage. Comment respire un paysage ? En fait, chaque 
fois que l’on aménage un espace, il faudrait partir de 
ce point de vue du milieu pour éviter de seulement 
agir, transformer la matière de manière volontaire 
« la tête dans le guidon » (vue vers le bas) comme 
on dit ou, à l’inverse, de partir d’une vue aérienne 
« technocratique » éloignée du concret local (vue 
vers le haut). Ce monde nous touche directement 
dans notre respiration. Il existe des paysages qui sont 
trop étroits, oppressants pour certaines personnes 
ou à l’inverse, d’autres trop ouverts, trop vastes.

On peut constater que notre manière concrète de 
voir se modifie du haut vers le bas. Notre regard vers 
le haut s’ouvre largement alors qu’il se focalise quand 
nous nous penchons vers le bas. À l’horizontale, il 
trouve un équilibre…

CI-CONTRE

Deuxième étape :  
baisser les yeux  
et observer le sol  
sous nos pieds.

PAGE DE DROITE

Troisième étape :  
embrasser l’horizon.

La dimension verticale, 
dimension  

oubliée aujourd’hui,  
nous replace dans  

notre situation individuelle  
de citoyen de la Terre,  
c’est-à-dire les pieds  

sur terre et la tête  
dans les étoiles.
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Dans la verticale, nous nous insérons entre la terre 
sous nos pieds, avec sa pesanteur, son obscurité, et le 
ciel, voûte de lumière nous entourant de tous côtés.

Ainsi la dimension verticale, dimension oubliée 
aujourd’hui, nous replace dans notre situation indi-
viduelle de citoyen de la Terre, c’est-à-dire les pieds 
sur terre et la tête dans les étoiles. L’aspect complé-
mentaire de cette dimension verticale pour l’humain 
est la dimension horizontale qui fait de chacun de 
nous un citoyen du monde, en solidarité avec les êtres 
vivants sur toute la planète Terre.

Une approche de la biodynamie

Il est intéressant de faire le lien avec la pratique de 
l’agriculture biodynamique. L’emploi des deux pré-
parations polaires de bouse et de silice de corne agit 
justement dans cette polarité terre/ciel, bas/haut en 
amenant les qualités du haut en bas, et vice-versa.

Par exemple, pour élaborer la préparation bouse 
de corne, on utilise la bouse qui est le résultat de la 
transformation par la vache de l’herbe ayant poussé 
dans le cours de l’année, qui elle-même matérialise 
les conditions cosmiques (chaleur et lumière) du 
lieu. Steiner explique que la vache fait une analyse 
cosmique qualitative de l’herbe qu’elle mange2. 
Ensuite, on introduit cette bouse de vache dans une 
corne et l’on met à fermenter dans la terre hivernale. 
Cette préparation du haut sera utilisée pour renfor-
cer le lien des plantes à la terre et leur enracinement 
vers le bas et ainsi favoriser la future croissance 
2.  Le Cours aux Agriculteurs, R. Steiner, éditions Novalis.

(concrètement, on la pulvérise sur le sol lorsque l’on 
sème les plantes cultivées).

À l’inverse, la préparation silice de corne est com-
posée de quartz, une substance de lumière prélevée 
en bas dans les profondeurs de la terre, qui elle aus-
si séjournera dans une corne enterrée dans la terre 
(en été cette fois-ci). Cette préparation du bas sera 
brassée une heure dans l’eau puis pulvérisée à quan-
tités infinitésimales sur le haut de la plante pour fa-
voriser sa floraison et sa fructification. Ainsi, ce qui 
vient des profondeurs stimule ce qui mûrit avec les 
forces cosmiques de lumière et de chaleur des hau-
teurs.

Comme le montrent de nombreux essais et sur-
tout l’expérience pratique, l’emploi de ces deux pré-
parations stimule la dimension verticale de la plante : 
en haut l’influence cosmique et en bas la force de la 
racine qui va se lier intimement au terroir spécifique… 
On obtient ainsi des plantes qui expriment mieux 
leur archétype, leur espèce et leur variété, ainsi que 
les caractéristiques spécifiques de l’année, ce que l’on 
constate aussi directement à la dégustation et dans 
leur qualité nutritive.

Ces observations nous permettent d’approcher un 
aspect de l’agriculture biodynamique, agriculture à 
l’image de l’homme, qui présente une dimension ver-
ticale fondamentale. Une agriculture verticale est une 
agriculture qui relie la terre au ciel, par les rythmes. 
C’est une agriculture qui considère que chaque lieu, 
chaque terroir entre terre et ciel est unique et, à ce 
titre, pourra donner naissance à une « individualité 
agricole » unique elle aussi. •

Série Observation sensible 
I .  La dimension verticale : entre ciel et terre
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Ciels de printemps

CAPRICORNE

Mars

Saturne
Jupiter

Écliptique

Un ciel de Pâques marqué  
par les planètes extérieures

Les trois planètes extérieures, Mars, Jupiter et 
Saturne, sont déterminantes pour le ciel du matin de 
Pâques. Jupiter et Saturne ne sont plus séparées que 
de 5°. {Carte 1}

Grande et petite pleine lune    Lorsque la pleine 
lune coïncide avec le périgée (la Lune au plus proche 
de la Terre), son diamètre apparaît jusqu’à 14 % (un 
septième) plus grand que lorsqu’elle est pleine à l’apo-
gée. Comme la surface d’un disque est proportion-
nelle au carré du diamètre, la surface, donc la 
luminosité, augmente d’environ 30 %. Cette année, 
la pleine lune de Pâques est particulièrement claire, 
c’est une pleine lune puissante !

Soleil    En avril, le Soleil passe dans les Poissons et 
le Bélier. Son ascension vers le nord est la plus ra-
pide dans la première moitié du mois.
Lune    Le 15 et le 16 avril, la demi-lune passe près 
de Jupiter, Saturne et Mars, et accentue ainsi la for-
midable rencontre des trois planètes extérieures dans 
le ciel du matin. Dix jours plus tard, dans le ciel du 
soir, la Lune rencontre Vénus sous les cornes du 

Taureau. Comme Vénus passe très haut au-dessus de 
l’écliptique et que la Lune passe en-dessous, malgré 
la conjonction des deux planètes, l’écart est ici très 
grand (6°).

Vénus a atteint sa position la plus haute dans le ciel 
du soir et est à présent visible après minuit. Le 3 et 
le 4 avril elle passe dans les Pléiades. C’est une confi-
guration rare. Le 26 avril, le croissant de lune se place 
près de Vénus : on observe alors, avec les deux étoiles 
des cornes du Taureau brillant au-dessus, un quatuor 
intéressant.

Vers 3 h 30, Jupiter monte entre le Sagittaire et 
le Capricorne au-dessus de l’horizon. L’écart avec 
Saturne n’est plus que de 5,5°. Le 15 avril, la demi- 
lune s’ajoute au duo avec Saturne, formant un triangle 
impressionnant dans le ciel du matin. 

À noter : la lointaine Pluton est aussi dans ce 
triangle.

 Entre le 16 et le 25 avril, les Lyrides d’avril il-
luminent le ciel. Il s’agit d’un flux de météores qui 
apparaissent déjà avant minuit. Cela le rend unique 
car normalement ce type de phénomène n’est visible 
qu’à l’aube. Le maximum a lieu le 22 avril. La pleine 
lune rend l’observation plus difficile.

CARTE 1
Sud-Est, 15 avril, 15 heures.
Dans le ciel du matin,  
la demi-lune se place  
près des trois planètes 
extérieures.AVR I L 2020

Super-lune et microlune : comparaison de la taille d’une pleine lune 
au périgée et à l’apogée. La variation est d’environ 1/7. 
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Les trois astres intérieurs

La Lune, Mercure et Vénus se trouvent entre le Soleil 
et la Terre et sont donc apparentées avec la Terre. 
Cela s’observe aussi dans la relation spatiale qu’elles 
ont avec elle, visible par la forme en croissant que 
peuvent adopter ces trois planètes. 
Galilée a été le premier à avoir observé Vénus au té-
lescope avec cette forme de lune et l’a annotée comme 
« cornue ».

Conscience et vie
Là où la vie est active, il y a peu de conscience. 
Inversement, dans la tête où se rassemble la 
conscience, il y a peu de processus vitaux. Les cel-
lules du cerveau, contrairement à celles du sang ou 
de l’estomac, ne se renouvellent pas. Dans le système 
planétaire, on peut sentir cette opposition entre les 
planètes extérieures et intérieures. Ce mois-ci, les 
trois représentantes de la vie sont rassemblées dans 
le ciel du soir : une fête de la vie ! {Carte 2}

Soleil    Le 22, le Soleil se trouve dans les Pléiades 
et le 31, près d’Aldébaran dans le Taureau. Son as-
cension se fait plus lente.
Lune    Le 12, la Lune se trouve devant, et le jour 
suivant déjà à côté de la paire de planètes Jupiter et 
Saturne. Le 15, une belle conjonction a lieu avec Mars 
dans le ciel du matin. Le 24, avec Mercure et Vénus, 
se forme également une magnifique conjonction dans 
le ciel du soir.

Mercure se trouve dans le ciel du soir à l’ouest, à 
partir de la mi-mai. C’est surtout à la fin du mois qu’il 
est possible de trouver la planète entre les deux 
cornes (invisibles) du Taureau.
Vénus est basse sur l’horizon à l’ouest. Elle s’y trou-
vera jusqu’à la fin du mois, avant de disparaître dans 
l’éclat du Soleil et de déjà réapparaître à la mi-juin 
dans le ciel du matin.

 Le flux de météores des Librides de mai connaît 
un faible maximum du 6 au 7 mai. 
On peut aussi observer ce mois-ci les Ophiuchides 
de mai en provenance du Serpentaire.
Les Aquarides, étoiles filantes qui proviennent de 
la poussière de la comète de Halley, sont visibles spo-
radiquement pendant tout le mois de mai, tout par-
ticulièrement entre le 5 et le 19. Le maximum est 
probablement atteint du 5 au 6 mai. Environ vingt 
étoiles filantes par heure seront alors visibles.

CARTE 2
Ouest, 24 mai, 21 h 30

Au crépuscule, à l’ouest,  
les trois astres intérieurs  

sont rassemblés au-dessus  
de l’horizon.

MAI 2020

TAUREAU

Vénus

Mercure

Écliptique
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CARTE 3
Sud, 9 juin, 4 heures
Après minuit, Jupiter et Saturne montent 
au-dessus de l’horizon au sud-est,  
suivis par le Capricorne. Les deux astres  
ne sont plus séparés que de 5°.

Entre noyau et enveloppe

Les étoiles du Sagittaire ne forment pas de dessin 
marquant, elles remplissent toute une zone. Aucune 
autre constellation du zodiaque ne forme une telle 
surface lumineuse. Le Capricorne est très différent. 
Sa forme nettement dessinée apparaît comme un na-
vire, à l’intérieur duquel on ne voit quasiment pas 
d’étoile. En géométrie projective, on appelle cette op-
position « noyau et enveloppe ». Jupiter et Saturne, 
qui ne sont plus séparées que de 5°, se trouvent pré-
cisément entre le noyau et l’enveloppe, entre l’inté-
rieur et l’extérieur. {ci-dessus}

La paire de planètes Jupiter-Saturne domine le 
firmament uniquement la seconde moitié de la nuit: 
les deux planètes se lèvent au-dessus de l’horizon au 
sud-est après minuit. Mais en juillet, leur lever a lieu 
plus tôt et le rapprochement spectaculaire des deux 
géantes est visible toute la nuit.

Mois après mois, le Soleil est monté de plus en 
plus haut, les jours ont été de plus en plus longs. En 
juin, l’ascension touche à sa fin. Le mouvement fait 
place au calme.

Soleil    Le 20 juin à 23 h 44 a lieu le solstice d’été et 
le début astronomique de l’été. Le jour suivant, une 
éclipse solaire en forme de croissant est visible en 
Afrique de l’Est et en Asie du Sud. Son maximum est 
à 8 h 40.
Lune    Le 5 juin, la Lune se déplace entre 19 h 44 et 
23 h 07 à travers l’ombre de la Terre. On peut voir le 
léger ombrage dans la partie inférieure de la Lune au 
plus tard à 21 h 26. Le 8 juin, la pleine lune se trouve 
près de Jupiter et de Saturne. Une semaine plus tard, 

le 13, elle atteint Mars et se place très près de la pla-
nète rouge. La prochaine rencontre est avec Vénus, 
le 19 juin, peu avant le lever du soleil. À 11 heures, 
on peut voir ce recouvrement de Vénus au télescope.

Mars se trouve à deux heures dans le ciel du sud, 
dans la région pauvre en étoiles entre le Verseau et 
les Poissons. Le 13, Neptune est au-dessus de Mars, 
et la Lune en-dessous. Mars se dirige vers son oppo-
sition au Soleil, c’est pourquoi sa clarté continue 
d’augmenter.
Saturne monte à 23 h 30 au-dessus de l’horizon au 
sud-est. Son mouvement de recul l’éloigne à nouveau 
du Capricorne. Le 9 juin, la pleine lune s’ajoute au 
duo Jupiter-Saturne pour former une triade. Si l’on 
observe Saturne au télescope, on peut voir son 
« corps » sous l’anneau. Dans le rythme de Saturne, 
se déplaçant dans le zodiaque en 30 ans, on peut voir 
l’anneau du dessus pendant 15 ans, puis du dessous 
pendant la même durée. Pendant un court moment, 
l’anneau est visible sous forme d’un trait et donc pra-
tiquement invisible. Après la grande ouverture de 
l’anneau en 2017-2018, nous nous trouvons à pré-
sent dans l’intervalle et l’anneau ne couvre plus tota-
lement le pôle Sud de Saturne.

 Le flux des Lyrides, du 11 au 21 juin, n’offre 
que cinq étoiles filantes par heure. On pourra peut-
être s’attendre à un plus grand flux le 16, le jour du 
maximum.•

Sources des textes et des cartes : Sternkalender, Ostern 2020 
bis Ostern 2021, Wolfgang Held, Verlag am Goetheanum. 
Traduction Maëva Bourgeois.

JU I N 2020

CAPRICORNE

SAGIT TAIRE

Saturne Jupiter

Écliptique
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L’été dernier, l’Amazonie en feu a marqué les esprits. Quelles pensées  
et quels espoirs résonnent en ce moment chez les populations qui y vivent ?  
Patricia Roth et Erilene Lima Silva, ingénieures forestières, et Josy de 
Oliveira, agronome, ont voyagé jusqu’en Suisse pour témoigner lors du 
congrès agricole au Goetheanum. Elles nous ont accordé un long entretien.

A
près avoir fait sa scolarité à l’école Steiner 
de São Paulo, et étudié l’ingénierie forestière 
et la pédagogie, Patricia a découvert l’Ama-
zonie en 2001 lors d’un stage à Xapuri, à 

3 600 km de là (au sud de l’État brésilien de l’Acre, à 
la frontière de la Bolivie). Le professeur qui l’accueil-
lait était un cousin de Chico Mendes* qui avait consa-
cré sa vie à l’enseignement et à la défense de la forêt. 
Finalement, Patricia a été embauchée en 2002 par 
l’organisation gouvernementale locale, le Secretaría 
de Extensión Agroforestal, et s’est installée à Xapuri. 
Le gouvernement de l’époque (1999-2018) était fa-
vorable à la conservation de la forêt et finançait des 
projets de développement pour les populations qui 
y vivaient.

Accompagner les communautés  
qui vivent dans et de la forêt
Elle travaille avec les descendants des seringueiros, 
ouvriers chargés de récolter le caoutchouc, arrivés 
massivement pendant la première guerre mondiale 
pour fournir les armées, et finalement installés du-
rablement en Amazonie. Ces communautés, dont fai-
sait partie Chico Mendes, vivent à présent dans des 
réserves où chaque famille possède une surface de 
80 à 300 ha, exploitée de manière raisonnée : cueil-
lette, chasse, petite agriculture (au maximum 20 % 
de leur parcelle peut être utilisée pour cultiver et/ou 
élever des animaux – la forêt doit être conservée sur 
les 80 % restants).

Elles cultivent des bananes, du maïs, du manioc, 
un peu de riz, des haricots, des cacahuètes, etc. Les 
protéines animales proviennent de la chasse de sub-
sistance, de la pêche et des petits élevages : quelques 

vaches, poulets et porcs. Les surplus sont vendus 
pour acheter de l’huile, du sel, des vêtements et 
d’autres articles qu’ils ne produisent pas.

Jusqu’alors concentrée sur le bien-être de la forêt 
et des animaux, Patricia a découvert la dimension hu-
maine de son travail. Son objectif est d’améliorer les 
conditions de vie des personnes qui habitent la fo-
rêt, faisant en sorte qu’elles puissent subvenir à leurs 
besoins en commerçant tout en préservant la res-
source.

Erilene est une collègue de Patricia. Toutes deux 
œuvrent à promouvoir une gestion durable de la fo-
rêt et une agriculture biologique diversifiée.

L’agriculture traditionnelle  
des populations autochtones
Josy est agronome. Elle travaille depuis six ans avec 
les communautés indigènes de la région de l’Acre, 
pour une ONG. Dans cet État du Brésil, quinze vil-
lages indigènes, soit environ 19 000 personnes sont 
recensées (des contacts récents s’y ajoutent encore). 
Trente-cinq territoires ont été délimités, un trente- 
sixième est à l’étude.

* Chico Mendes (1944-1988),  
paysan syndicaliste et écologiste brésilien
—  S'est engagé contre la construction des routes 

transamazoniennes 
—  A participé à la fondation du conseil national  

des Seringueiros et à la création de réserves 
naturelles

—  A été assassiné le 22 décembre 1988  
à Xapuri (Acre).

Source : Encyclopédie Larousse

UN AUTRE REGARD

Échos d’Amazonie
Maëva Bourgeois
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Les femmes sont les gardiennes des semences, 
véritables trésors millénaires. On compte de nom-
breuses variétés traditionnelles de bananes, de ma-
nioc, de maïs, ainsi que d’autres tubercules que les 
communautés s’échangent. Leur soin est minutieux.

Le mot « biodynamie » ne s’utilise pas en tant que 
tel, les préparations biodynamiques ne sont pas uti-
lisées sur les terres indigènes. Mais on en retrouve 
l’esprit dans le lien intime à la nature et aux astres. 
Les Natifs ont d’immenses connaissances sur les 
plantes et les animaux. Des plantes spécifiques sont 
brûlées et pulvérisées sur les cultures pour réguler 
les insectes indésirables. Les semis sont décidés se-
lon le type de plante et le cycle de la lune, avec préci-
sion. La spiritualité est omniprésente, on demande 
l’autorisation aux esprits de la forêt avant de prépa-
rer le sol, de semer ou de prélever. Des rituels ryth-
ment l’année agricole. Chaque communauté a sa façon 
de faire. Un exemple : les hommes adultes préparent 
le sol, puis seuls les jeunes garçons ont le droit de se-
mer.

Patricia sent que la forêt a un rôle très bénéfique 
pour le sol. Après une coupe, le sol est « sacré », très 
fertile. Après quelques années de culture il est lais-
sé au repos, la forêt repousse et a ce rôle de « régé-
nération ». La relation au sol n’est pas la même que 
hors de la forêt, où les sols sont cultivés en perma-
nence, parfois à l’excès, jusqu’à la désertification.

Quand la forêt brûle
Les populations indigènes ont recours à la technique 
traditionnelle d’abattis-brûlis pour obtenir une terre 
très fertile et pour défricher rapidement, le travail 
étant manuel. Ce sont des petits feux contrôlés, sur 

0,5 ha par famille au maximum. Ce système de 
culture a toujours été très présent en Amazonie du-
rant la saison sèche, mais en 2019 (et d’autres an-
nées ayant connu des extrêmes climatiques), les 
incendies ont été particulièrement consternants et 
hors de contrôle.

Jusqu’à 2018, il y avait des institutions de régu-
lation qui imposaient des amendes en cas d’abus, 
bien qu’elles n’aient jamais eu beaucoup de pouvoir. 
Mais le président Bolsonaro, qui a pris ses fonctions 
en 2019, a démantelé ces institutions. Il est mainte-
nant de plus en plus fréquent que la forêt soit brû-
lée en toute impunité pour y installer des élevages 
industriels.

Très préoccupées par cette situation, les popula-
tions autochtones ont entamé des discussions pour 
trouver des alternatives à l’abattis-brûlis, afin de par-
ticiper à l’échelle de leur communauté à la réduction 
des feux. Josy travaille avec elles sur ces alternatives : 
planter des légumineuses, incorporer de la matière 
organique, maintenir une couverture du sol, mettre 
en place des parcelles d’agroforesterie. Comme il y a 
beaucoup de surface disponible, on peut mettre en 
place une rotation sur trois ans avec une période de 
jachère.

Un contexte politique  
très défavorable
Jusqu’en 2018, Patricia, Erilene et Josy participaient 
à des projets de développement financés grâce à des 
fonds internationaux. Mais le gouvernement brési-
lien a à présent coupé des liens importants avec l’Eu-
rope. Les pays européens qui faisaient des dons au 
Brésil avaient fixé des exigences : l’argent devait être 

Échos d’AmazonieCI-CONTRE

Zone brûlée dans l’État d’Acre.  
Un groupe local se rend dans la forêt 
pour une formation technique  
sur l’utilisation durable des ressources 
naturelles.
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CI-CONTRE

Un village traditionnel de la région  
de l’Acre, avec ses plantations  

de bananiers, maïs, manioc,  
cacahuètes...

CI-DESSOUS

Variétés anciennes de maïs. 

Récolte du fruit du buriti  
(Mauritia flexuosa) par un procédé  

de séchage naturel dans l’unité  
de transformation d’huile végétale  

d’une coopérative de l’Acre.
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utilisé pour que la déforestation diminue d’année en 
année. Constatant son augmentation, les donateurs 
se sont retirés.

Le gouvernement finance des projets de défores-
tation pour installer d’immenses élevages bovins, ali-
mentant la demande mondiale en viande, et des 
cultures de soja OGM, pour nourrir ces élevages. De 
plus, il ouvre la porte à l’exploitation minière sur les 
terres indigènes et à la dissémination large de pesti-
cides. Les autorités considèrent les peuples autoch-
tones comme appartenant au passé. Josy raconte que 
ceux-ci, une fois de plus, doivent lutter pour préser-
ver la forêt, leurs terres et leur mode de vie.

Perspectives
Malgré les incendies catastrophiques de 2019, rien 
ne change au Brésil. Patricia craint que l’été 2020 ne 
soit encore pire. Elle raconte que le Brésil vit une pé-
riode sombre, où des leaders amérindiens sont as-
sassinés, des activistes mis en prison… Cela a aussi 
(re)créé un mouvement porté par les habitants de 
la forêt qui se sont unis contre les grands proprié-
taires qui déboisent. Ce mouvement s’appelle Empate.

Les recherches récentes ont montré qu’à ce 
rythme, la forêt amazonienne aura atteint un point 
de non-retour dans trente ans, avec des conséquences 
dramatiques et irréversibles sur le climat mondial.

Patricia et Erilene travaillent encore pour l’orga-
nisation environnementale du gouvernement. Il leur 
reste encore un peu de moyens pour terminer les 
projets commencés, mais ils arrivent à leur fin, et 
elles ne savent pas ce qui va advenir les trois pro-
chaines années. Tout récemment, elles ont appris que 
leur institution va réorienter ses priorités vers le dé-

veloppement agricole et l’élevage… Il leur faudra trou-
ver de nouveaux contacts et de nouveaux soutiens 
pour poursuivre les projets socio-environnementaux 
auxquels elles participent.

Erilene insiste sur la nécessité d’adresser les dons 
directement aux associations autochtones et agrofo-
restières ainsi qu’aux ONG locales, ou bien par le 
biais de plateformes éthiques.

Josy travaille pour une ONG, elle dépend moins 
des financements gouvernementaux mais elle connaît 
aussi des réductions budgétaires depuis l’élection de 
Bolsonaro, car l’argent transite par l’État – et celui-ci 
n’a pas mis la priorité sur les projets qu’elle conduit.

Patricia mise sur l’éducation, elle travaille avec les 
enfants, les jeunes et les adultes pour les (re)connec-
ter à la forêt, à la culture indigène et à sa spirituali-
té. Selon elle, ce n’est qu’en investissant massivement 
dans une éducation publique de qualité que le scé-
nario de destruction de la forêt pourra être inversé. 
Elle sait aussi comment marche le monde et que pour 
préserver les produits de la forêt, il faut qu’ils aient 
une valeur… Elle espère que la communauté interna-
tionale apportera son aide pour chercher à mieux 
comprendre et défendre cet écosystème indispen-
sable, et qu’elle maintiendra sa pression envers le 
gouvernement brésilien. •

CI-DESSOUS

Au congrès agricole 2020 du Goetheanum. De gauche  
à droite : Patricia Roth, Josy de Oliveira, Erilene Lima Silva.

À DROITE

Parcelle de manioc, bananiers et autres fruits.

Échos d’Amazonie

Pour en savoir plus et pour aider
Plateforme de soutien aux projets de sauvegarde  
de la biodiversité au Brésil :  
www.vbio.eco
Mouvement mondial pour les forêts tropicales : 
www.wrm.org.uy/fr
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~
La seule véritable alternative  

à la violence contre les animaux  
en systèmes industriels  

est l’élevage.
~

Jocelyne Porcher
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Sa pratique se rapproche  
de la communication profonde 
accompagnée qui s’adresse  
à des personnes dont la 
communication est défaillante,  
en particulier les personnes 
porteuses de handicap.
La méthode est décrite dans le 
précédent volume, Communication 
animale, communication reliée.  
La lecture du volume 2, Pour aller 
plus loin, éveille fortement le désir 
de parcourir le premier ouvrage 
dans ses moindres détails.
Ce livre et cette pratique s’adressent 
à deux publics, les éleveurs 
professionnels et les personnes  
qui vivent avec un animal  
de compagnie, on se rendra vite 
compte que la compréhension  
de la nature de chaque animal,  
que le rapport de l’homme à son 
animal les rapproche.
L’auteur développe l’idée qu’il y a 
toujours une cause au 
comportement de l’animal,  
cause parfois liée à la biographie  
de l’homme, voire à des évènements 
liés au transgénérationnel  
de l’animal ou de l’homme.  
Un animal peut très bien reproduire 
un comportement qui est lié  
à la famille dans laquelle il vit,  
un effet miroir, un conflit de loyauté 
peut exister qui mérite d’être 
découvert.
Les exemples vécus et  
les témoignages d’éleveurs sont  

les relations entre humain(s)  
et animal(aux) et appellent  
à trancher le(s) lien(s) tissés  
en faisant fi d’une coévolution  
qui s’est déroulée sur des dizaines 
de milliers d’années, et ce pour  
leur plus grand profit.
En exposant les faits, nommant  
les acteurs et précisant les enjeux, 
Jocelyne Porcher nous incite,  
et nous donne les moyens,  
de ne pas se laisser illusionner  
par le « monde meilleur »  
qui nous est proposé et à travailler  
en conscience à une refondation  
du lien entre l’humanité et  
le monde animal.
S. C.

•
Roland Ducroux
Pour aller plus loin - 
Communication animale, 
communication reliée
Les éditions de Môzin, 10 €

Roland Ducroux intervient  
dans les élevages pour améliorer  
les relations entre l’éleveur et ses 
animaux et il anime des formations 
de communication accompagnée 
avec l’animal, chats, chiens, cheval, 
vaches… Ce texte complète  
un premier essai dans lequel  
il développe sa pratique.
L’auteur nous oriente sur le chemin 
de compréhension du monde animal 
pour lui donner sa juste place  
aux côtés de l’homme.

•
Jocelyne Porcher 
Cause animale, cause  
du capital 
Le bord de l’eau, 2019, 12 €

Avant d’être chercheuse à l’institut 
national de la Recherche 
agronomique, Jocelyne Porcher  
a été secrétaire, éleveuse de brebis, 
salariée en porcheries industrielles, 
technicienne en agriculture 
biologique.
Nourrie de toutes ces expériences  
et pratiques, elle mène depuis  
de longues années un travail  
de décryptage, d’information, 
d’analyse et de critique sur le sujet 
de l’industrialisation de l’élevage, 
son histoire et ses acteurs,  
et de la perte du lien entre êtres 
humains, éleveurs comme citoyens, 
et animaux.
Dans ce nouveau document, 
l’auteure interroge « le monde 
meilleur » que nous proposent  
les tenants de l’agriculture 
cellulaire, scientifiques comme 
industriels. Avec un usage précis 
des mots, une écriture puissante, 
et parfois sèche, elle remet en ordre 
les choses et clarifie des concepts 
que d’aucuns, fonds de pension, 
chercheurs, industries, association 
de défense de la cause animale 
entretiennent volontairement 
confus. Tous ces acteurs 
développent une vision matérialiste 
du vivant, nient l’intangible dans  
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très parlants. Pour l’animal, comme 
pour la personne handicapée, 
pouvoir communiquer et être bien  
compris est un soulagement  
grâce à un dialogue rétabli.
Contact : ed.mozin@sfr.fr
L. D.

•
Sylvain Tesson  
La Panthère des neiges 
Gallimard, 2019, 18 €

Dans cet ouvrage, carnet de voyage 
qui relate la rencontre de l’auteur 
avec la panthère des neiges,  
reine survivante des hauts plateaux 
tibétains, celui-ci nous convie  
à méditer sur les relations entre les 
êtres humains et celles qu’il nomme 
les bêtes, sauvages ou domestiques, 
et nous interroger sur ce qu’est être 
animal, sur ce qu’est être humain.
Homme de culture, voyageur et 
explorateur du temps et de l’espace, 
Sylvain Tesson nous propose  
un texte peuplé d’aphorismes  
et parsemé de citations diverses  
et éclectiques. Dans ce récit 
parcouru d’attente il nous fait 
découvrir les vertus de l’affût, 
propice au souvenir, à la réflexion  
et à l’observation de la profondeur 
du monde.
Lorsque nous évoluons dans  
notre jardin ou sur notre ferme  
ne sommes-nous pas à l’affût  
de la vie et de ses manifestations ?

Pour qui ne connaît pas Sylvain 
Tesson, ce livre est une bonne 
occasion de découvrir un écrivain 
prolifique, capable de fulgurances 
en peu de mots, qui use et fait vivre 
la langue française de fort belle 
manière et sait laisser la place  
à un questionnement fécond, au 
doute salutaire et au détachement,  
y compris vis-à-vis de lui-même.
St. C.

VU POUR VOUS

•
Un lien qui nous élève
Un film tout public  
de Oliver Dickinson (2019) 
Les Films de l’Anse

C’est à un voyage au gré des régions 
d’élevage de France, des espèces  
et des races, que nous invite ce film 
qui recèle des témoignages 
touchants, parfois poignants mais 
toujours justes parce que basés  
sur du vécu au long cours et au 
quotidien.
Il nous offre des images qui, mieux 
qu’un long discours, nous font saisir 
toute la palette, toute la richesse 
des liens tissés entre les éleveurs  
et leurs bêtes et découvrir des 
animaux bien dans leur peau, en bel 
état, respectés dans leur nature  
et leur être, demandeurs et co-
créateurs de relations, que ce soit 
entre animaux de différentes 
espèces ou entre animaux  
et humains.

Un lien qui nous élève nous permet 
de percevoir que concevoir les 
relations entre l’être humain  
et l’animal comme un rapport  
de domination et d’exploitation est 
réducteur et injuste. Ces bergers  
et ces bergères, ces éleveuses  
et ces éleveurs nous poussent  
à considérer que certes l’être 
humain élève les animaux dont  
il a la charge, entre autres en  
les nommant, les individualisant, 
mais qu’il s’élève, qu’il grandit  
dans son humanité en les côtoyant.
On aurait aimé que ces divers 
témoignages aillent plus en 
profondeur, dans le vécu intérieur 
de chacun et chacune vis-à-vis  
des animaux dont il a la charge,  
le soin et la responsabilité.  
Tout en connaissant la difficulté  
à exprimer, mettre des mots sur  
un tel vécu intime.
En ces temps où l’élevage et les 
éleveurs et éleveuses sont 
violemment critiqués et malmenés 
remercions néanmoins ces femmes 
et ses hommes d’avoir dit  
ce qu’ils sont et montré ce qu’ils 
font.
Si vous souhaitez voir ce film 
projeté dans votre commune,  
ou ailleurs, sachez que l’auteur  
est à la disposition d’éventuels 
diffuseurs (ex : cinémas, centres 
culturels, établissements 
scolaires…) à l’adresse suivante : 
lesfilmsdelanse@gmail.com
• St. C.

NOTES DE LECTURE

~
Dieu s’est servi  
de la panthère  
comme buvard  

pour essuyer sa plume.
~

Sylvain Tesson
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La fusion de Biodynamis avec le Bulletin des Professionnels  
a été l’occasion d’actualiser la ligne éditoriale de cette nouvelle revue,  
que nous vous exposons ici.

B
iodynamis s’engage clairement dans le cou-
rant d’une agriculture durable et alternative. 
L’acte de se nourrir n’est pas neutre, il est le 
reflet de tout un système économique. Cet 

acte, avec ses conséquences, doit devenir conscient. 
Biodynamis invite ses lecteurs à dynamiser leurs ha-
bitudes de pensée et leurs observations, à l’opposé 
de toute pensée dogmatique.

Biodynamis, revue trimestrielle consacrée à l’agricul-
ture biodynamique, au-delà de « recettes » pour 
mieux réussir son potager ou ses cultures, propose 
une vision globale de l’être humain inévitablement lié 
à la nature, à la terre et à l’univers. Les thèmes de 
l’agriculture, du jardinage et de l’alimentation y sont 
traités sous un angle original et approfondi. La revue 
offre également une large place à ses acteurs qui l’en-
richissent de leurs expériences.

Les échos des fermes et des jardins biodynamiques 
sont relayés dans une dynamique d’échange de sa-
voirs et de compétences, avec la volonté de progres-
ser collectivement vers l’autonomie concrète et 
l’épanouissement. Le thème de l’alimentation en dé-
coule naturellement : ces pages expriment nos facul-
tés à sublimer la vitalité nutritive des produits de la 
terre. En somme, Biodynamis propose, entre pra-
tique et philosophie, un cheminement de nos terroirs 
vivants à nos assiettes gourmandes…

Mais l’essentiel est dans la qualité du regard qui est 
porté sur chaque sujet traité, que chaque témoignage 
exprime : quel est le vrai sens de l’emploi et de l’effet 
des préparations biodynamiques au jardin ou au 
champ ? Quel est, au-delà de leurs qualités analy-
tiques, le sens de chaque aliment ? Quel éclairage peut 
apporter l’approche biodynamique sur les sujets de 
société ? Ce sont ces arrière-plans que l’on cherche à 
laisser s’exprimer derrière les faits, les goûts, les 
formes et les idées. Des témoignages qui décrivent 
l’unité dans la diversité et les cohérences de l’infini-
ment petit à l’infiniment grand.

Regard phénoménologique, regard goethéen… qui se 
veut aussi tout simplement un regard libre, « à la 
bonne distance » : voici en tout cas ce qui anime le 
comité de rédaction de Biodynamis. Par cette ap-
proche, la revue n’a pas vocation à n’être qu’une re-
vue d’agriculture et de jardinage de plus.

Enfin, Biodynamis souhaite se faire l'écho de la bio-
dynamie sur le terrain, dans un esprit d’ouverture, 
tout en expliquant le cadre des cahiers des charges 
Demeter. Pour cela le partenariat entre organismes 
de la biodynamie est un enrichissement mutuel. La 
revue s’emploie à développer la compréhension du 
cadre juridique et technique, mais n’est pas un outil 
de promotion d’une marque spécifique. Le consom-
mateur sera à même de mesurer les efforts réalisés 
par les paysans pratiquant la biodynamie. •

CARNET(S) DU RÉSEAU

La ligne éditoriale de Biodynamis
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Des animaux au jardin biodynamique
Vers une pratique respectueuse de l’élevage familial
Nicolas Dubranna

Ce livre tout public, basé sur une approche d’observation originale, in-
téressera toute personne désireuse de comprendre la nature profonde 
des animaux présentés avant de démarrer un élevage familial en suivant 
les nombreux conseils pratiques. Nicolas Dubranna, enseignant de for-
mation, s’est spécialisé dans l’approche phénoménologique. Pour l’écri-
ture de ce livre, il est allé à la rencontre d’éleveurs.

Vous disposez d’un peu d’espace dans votre jardin ou d’un terrain et vous 
souhaitez démarrer un élevage familial afin de produire des œufs, de bé-
néficier d’une fertilisation naturelle ou tout simplement pour profiter de 
la présence d’un nouveau compagnon pour vous et vos enfants ? Poule, 
canard, oie, lapin, chèvre, mouton, cochon, âne : quel animal souhai-
tez-vous accueillir et pour quelles raisons ?

La lecture de ce livre, richement illustré, vous permettra de conforter 
votre envie et de faire un choix en toute conscience. En effet, à travers 
les observations phénoménologiques de l’auteur, vous découvrirez la na-
ture profonde des différents animaux présentés.
Un portrait fouillé met en lumière les caractéristiques et les qualités es-
sentielles de chacun d’entre eux. Il est complété par une partie pratique 
détaillant les modalités de démarrage d’un petit élevage, notamment l’ha-
bitat, l’alimentation, la prévention des maladies ou encore les associa-
tions possibles entre espèces. Vous serez guidé pas à pas pour 
développer un partenariat respectueux avec l’animal.

L’approche proposée dans cet ouvrage est tout à fait en accord avec la bio-
dynamie, aussi bien à l’échelle d’un maraîchage que de celle d’un jardin, 
qui, habités par quelques animaux, n’en deviendront que plus vivants. •

144 pages | Éditions du MABD | Mars 2020 | 15 €

• 
Retrouvez  

l’ensemble des livres  
du catalogue  

ainsi que les conditions  
d’abonnement à Biodynamis  
sur notre boutique en ligne : 

www.bio-dynamie.org
•



Biodynamis n° 109 57

Demeter x Miimosa : 
développons  
la biodynamie !

Demeter devient partenaire  
de Miimosa, plateforme  
de financement participatif 
numéro 1 en France, pour 
permettre au grand public de 
devenir acteur du développement 
de la biodynamie certifiée.

Miimosa est le leader  
du financement participatif en 
agriculture et alimentation, avec 
plus de 2 300 projets 
accompagnés en seulement  
quatre ans (France et Belgique).
Historiquement présent sur le 
modèle du don avec contrepartie, 
Miimosa s’est renforcé en 2018 
en lançant son offre de prêt 
participatif. L’objectif de Miimosa 
est double : offrir d’importants 
relais de financement aux 
entrepreneurs des secteurs 
agricoles et alimentaires et 
inviter le grand public à devenir 
acteur de son alimentation  
en finançant des projets porteurs  
de sens.

Les porteurs de projets 
(agriculteurs, entrepreneurs) 
déjà certifiés Demeter ou 
envisageant une certification  
sont invités à contacter Demeter  
pour toute information 
complémentaire : contact@
demeter.fr

Les consommateurs peuvent 
consulter la page partenaire 
Demeter sur le site internet de 
Miimosa pour suivre les 
nouveaux projets et contribuer  
à leur financement : 
www.miimosa.com/fr/partners/
demeter  
• Aurélie Truffat

—
J’ai du glyphosate dans 
mes urines. Et vous ?

Initiée et accompagnée par  
le mouvement des Faucheurs 
volontaires d’OGM, l’action des 
« Pisseurs de glyphosate » s’est 
déployée ces dernières années. 
Ses objectifs ? Dénoncer, à travers 
l’emblématique glyphosate, tous 
les produits chimiques et la 
vision morbide de l’agriculture 
qu’ils incarnent. Démontrer que 
ces produits s’imposent à toutes 
et à tous tant ils sont 
omniprésents dans notre 
environnement. Ester en justice, 
porter plainte contre cette 
contamination subie.

Je fais partie de celles et ceux 
qui ont participé à cette 
campagne en prenant en charge 
financièrement leur analyse 
d’urine (135 euros), urine 
prélevée sous contrôle d’huissier, 
pour savoir si ils/elles étaient 
contaminé(e)s. J’imaginais  
alors qu’une vie saine  
et une alimentation biologique  
et vivante depuis de fort 

nombreuses années m’auraient 
épargné une telle contamination.

Las, mes urines contiennent 
des traces de glyphosate. Tout 
comme les 6 000 personnes qui 
ont participé à l’action, sans 
exception aucune.

Plus de 3 000 plaintes ont déjà 
été déposées, de manière 
groupée, auprès de différents 
tribunaux.

Les réactions de 
l’agrobusiness, de ses lobbies et 
ses soutiens n’ont pas traîné avec 
dénigrement et tentative de 
dévalorisation de cette action 
citoyenne, action qui cherche  
à favoriser une pleine conscience 
de la situation par tout  
un chacun.

Alors la réponse est 
vraisemblablement oui. Oui  
vous avez des traces de 
glyphosate, et de sans doute bien 
d’autres molécules, dans votre 
urine, sans même l’avoir 
demandé.

Nous sommes donc toutes  
et tous directement concerné(e)s 
et nous nous devons d’agir 
rapidement pour passer de l’âge 
des biocides et de la guerre  
au vivant à un monde de 
collaboration et de coévolution 
avec celui-ci. • Stéphane Cozon
Plus d’information sur le site : 
www.campagneglyphosate.com
—

NOUVELLES DU RÉSEAU
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Le Calendrier des Semis 
de Maria et Matthias K. 
Thun classé n°4  
des ventes
catégorie livres pratiques  
par la librairie Bider & Tanner 
(Bâle centre). Source : 
Wochenblatt, 6 février 2020.

—
Congrēs agricole 2020

« Nos chemins vers le 
spirituel dans l’agriculture » 
fut le thème du Congrès 
d’agriculture au Goetheanum 
en Suisse, du 5 au 8 février 2020. 
Une invitation qui a visiblement 
résonné très largement de  
par le monde, car près  
de 900 personnes de tout âge 
sont venues de 48 pays pour  
y participer. Afin de donner  
au plus grand nombre possible 
de personnes intéressées  
et d’amis de l’impulsion 
biodynamique la possibilité  
de participer, les frontières 
nationales et autres obstacles ont 
été surmontés. Par exemple,  
une traduction simultanée 
transmise par Livestream a été 
mise en place pour 200 Chinois 

qui n’ont malheureusement pas 
pu assister à la conférence  
en personne en raison  
du coronavirus.

Au cours de ces quatre jours, 
différentes facettes de la 
dimension spirituelle de 
l’agriculture biodynamique ont 
été explorées. Les intervenants, 
divers par leurs origines et leur 
parcours, ont témoigné de leur 
cheminement personnel, partagé 
leurs exercices pratiques et 
résultats concrets par exemple 
dans la sélection des semences. 
Ils ont montré qu’intégrer  
la dimension spirituelle signifie 
redonner leur dignité aux êtres 
vivants et surtout que cela peut 
se faire de manière tout à fait 
rigoureuse et accessible.  
Les intervenants ont ainsi offert 
un regard large sur les ponts  
que le mouvement biodynamique 
est appelé à créer avec d’autres 
organisations de la société civile.

Ainsi, on a pu par exemple 
entendre une approche  
de la relation à l’Autre par  
la géométrie ; des postures  
à expérimenter vis-à-vis de la 
Terre et des êtres qui la peuplent ;  
des points communs entre  
la biodynamie et les cosmologies 
traditionnelles des Indiens 
mapuche et des Maoris ; le rôle 
que peut jouer une agriculture 
spirituelle face à l’exclusion  
et la violence sociale.  
Des discours riches et touchants, 
fondés à chaque fois sur 
l’expérience vécue de 
l’intervenant.

Les après-midi, un nouveau 
format de rencontre a été 
proposé avec les openspaces,  
des contributions libres et 
diversifiées, telles que la visite 
d’une œuvre de Land Art dans  
le parc ou le vol d’un drone dans 
la prairie du Goetheanum pour 
épandre les préparations.

Accompagnant subtilement  
le congrès, l’art s’est mêlé à cette 
quête de l’esprit, caché entre  
les notes de musique ou les fils 
de laine. Claudy Jongstra, artiste 
hollandaise de renommée 
internationale travaillant avec  
de la laine biodynamique, a offert 
une exposition et un témoignage 
uniques.

L’inauguration de la nouvelle 
fédération Biodynamic Federation 
Demeter International, issue  
de la fusion de l’IBDA avec 
Demeter International, a clôturé 
l’évènement. Ce regroupement 
des structures porte un message 
d’unification autour des valeurs 
de la biodynamie, affirmant 
clairement un engagement  
sur les problématiques sociales.

Finalement, au cœur de cette 
initiative et du congrès dans son 
ensemble, on a pu sentir  
un appel à se relier à soi  
et à l’autre, à oser jeter des ponts 
et sortir du connu pour œuvrer 
collectivement au soin de la Terre 
et des Hommes. • Maëva 
Bourgeois
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Agrosemens  
en Afrique de l’Ouest

L’entreprise semencière  
a initié un travail à vocation 
humaniste au Sénégal, avec  
un objectif simple : accompagner  
la professionnalisation  
de la production de semences 
paysannes et la mise en place 
d’une filière indépendante  
et maitrisée. Ainsi, les 
communautés villageoises  
sont amenées à produire, leurs 
semences de variétés locales, 
adaptées à leurs conditions 
pédoclimatiques, avec en ligne  
de mire leur souveraineté 
alimentaire.

Cette action s’appuie sur 
l’implantation de sites pilotes  
de production et de fermes 
écoles. Plusieurs partenaires ont 
été associés à cette démarche :  
le Cirad, Dia-Na-Cay, Daniel 
Vuillon, Agrisud, le réseau des 
semences paysannes sénégalais, 
l’abbaye de Keur-Moussa, 
l’université de Dakar et des Ong 
telles que Enda Pronat. 

Ce travail, qui a vocation  
à s’étendre à l’Afrique de l’Ouest, 
sera présenté lors du prochain 
congrès horticole en novembre 
2020 à Dakar. • L. D.

NOUVELLES DU RÉSEAU

—
Courrier d’Ernst Zürcher

Si la presse se fait largement écho des résultats positifs  
de la biodynamie, les articles malveillants ne manquent pas non plus. 
Dans son article « Cultiver avec la lune : superstition ou technique 
validée ? » paru dans Science et Pseudo-sciences d’octobre-décembre 
2019, M. Ingremeau citait des recherches d’Ernst Zürcher, chercheur 
bien connu des lecteurs de Biodynamis et auteur du livre Les arbres, 
entre visible et invisible (Actes Sud, 2016). Celui-ci a tenu à rectifier 
des affirmations malveillantes de cet article. Extraits.

« La première [publication] a paru dans Trees – Structures  
and function et porte sur la variation des propriétés du bois  
en fonction de la date d’abattage des arbres par rapport aux cycles 
lunaires (Zürcher, E. et al., 2010). Le cycle synodique (nouvelle lune/
pleine lune) et le cycle sidéral (passage de la lune devant  
les constellations du zodiaque astronomique – et non astrologique)  
se sont révélés comme facteurs hautement significatifs. Ceci indique 
que certaines traditions forestières reposent sur des phénomènes réels 
et que les observations de Maria Thun mentionnées par M. Ingremeau 
pourraient ne pas être tout à fait fortuites.

L’article cite par ailleurs la publication de C.F.C. Beeson parue  
dans Nature en 1946. L’auteur base son bilan négatif en particulier  
sur les “résultats” de la recherche menée par des chercheurs 
allemands en 1938 (!), portant sur la germination des graines  
de l’épicéa en fonction du cycle lunaire. Fait significatif à dimension 
politique : ces chercheurs signalent déjà clairement leur préavis négatif 
dans l’introduction de leur compte-rendu (E. Rohmeder, 1938).  
Or la reprise des données brutes figurant dans cet article et leur 
nouvelle analyse 76 ans plus tard […] permet de mettre en évidence, 
au contraire, un rôle significatif du cycle synodique (Zürcher E., 
Schlaepfer R., 2013). Ceci nous oblige à porter un nouveau regard  
sur la publication de Rohmeder (1938), et par là de Beeson (1946).  
Et surtout, cela nous permet de réhabiliter le travail de la chercheuse 
Lili Kolisko que ses adversaires avaient tenté de discréditer.

M. Ingremeau pense pouvoir affirmer “qu’il apparaît que  
la biodynamie est un ensemble de croyances ésotériques dérivé  
de l’anthroposophie, dont l’analyse scientifique révèle qu’elles sont 
totalement infondées.” Nos travaux, menés selon les standards  
et les filtres scientifiques modernes, nous amènent à réfuter  
cette conclusion pour ce qui est de la prise en compte du facteur 
lunaire dans la pratique de la biodynamie. » • Laurent Dreyfus
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Le changement climatique est une réalité.  
Nous en faisons l’expérience dans nos fermes. 
Chaque personne travaillant avec la nature vit 
aujourd’hui des situations météorologiques 
extrêmes. Nous sommes confrontés à des cultures 
desséchées ou à des sols emportés par de fortes 
pluies. L’élevage du bétail peut devenir une activité 
à haut risque lorsque les pâturages s’assèchent.  
Le niveau de la nappe phréatique baisse, les 
sources s’assèchent. Les forêts sont parsemées 
d’arbres morts.

Changement climatique ? Depuis des années, 
nous demandons : s’agit-il en fait d’un changement 
de climat ou simplement d’une situation 
météorologique extrême ? Tout cela est-il exagéré ? 
Est-ce que les prédictions simulées par ordinateur 
se réaliseront ? Peut-être que oui, peut-être  
que non. Le fait est que nous sommes touchés 
aujourd’hui. Il devient de plus en plus clair  
que les enveloppes atmosphériques appartiennent 
intimement à l’ensemble de l’organisme terrestre. 
Au-dessus de la peau terrestre humique, 
l‘enveloppe aérienne et l‘enveloppe de chaleur 
respirent. Aucun être humain n’y a consciemment 
et délibérément changé quoi que ce soit.  
Le changement climatique nous approche  
comme s’il venait de l’extérieur. La périphérie, dont 
nous n’avions même pas conscience auparavant, 
nous parle : hé, humains, réveillez-vous !

Mais qui parle exactement ? Est-ce que nous  
qui parlons ? Nous devinons que nous ne sommes 
pas seulement ici sur terre en tant que  
des Points-Moi individuels. Nous existons aussi  
en dehors du point, la périphérie fait partie  
de nous. Pour ainsi dire, nous avons un Moi 
périphérique. C’est une expérience en deux temps. 
Premièrement : j’existe aussi dans la périphérie, 
donc je suis une seule humanité avec tous  
les autres êtres humains, directement, sans 
distinction de culture, de langue ou d’origine.  
Et deuxièmement : je suis et nous sommes 
responsables de « l’ensemble ». Le sommes-nous 
vraiment ? Le réveil avec cette expérience est  
un choc : est-ce que cela a encore un sens de venir 
sur cette terre ? La terre peut-elle encore supporter 

mon empreinte ? Pour les jeunes militants  
du climat, le changement climatique se transforme 
en crise climatique – et ils réclament un 
changement de système.

C’est une conception plus large du changement  
qui est demandée : le changement climatique  
– dans sa dimension environnementale, dans sa 
dimension sociale, dans sa dimension spirituelle.  
Comment pouvons-nous retrouver une respiration  
dans ces trois dimensions, une respiration 
rafraîchissante sur terre, une respiration  
de confiance dans la société et une respiration  
de libération en tant qu’être humain individuel ?

Le changement climatique signifie, d’un point 
de vue écologique, avoir une approche différente 
des ressources de la terre, cela signifie pour nous 
de comprendre l’organisme agricole non seulement 
de l’intérieur, mais aussi de l’extérieur, de la 
question du climat, de la perception de l’être vivant 
qu’est la terre. Comment intégrer le carbone,  
qui est trop présent dans l’atmosphère,  
dans le cycle de vie de nos fermes ?

Thème de l’année 2020/21 de la Section d’agriculture du Goetheanum : 
« Respirer avec la crise climatique écologiquement - socialement - 
spirituellement »

B

21-27 SEPTEMBRE 2020
Congrès mondial de la bio à Rennes
Les inscriptions sont ouvertes !
Le MABD est co-organisateur. 
Plus d’informations sur 
https://owc.ifoam.bio/2020/en

22-23 SEPTEMBRE 2020
La Terre est notre métier à Retiers (35)
Salon des professionnels de la bio. 
Demeter et le MABD y tiendront un stand.
Contactez Demeter ou le MABD  
pour plus d’informations

FÉVRIER 2021
Congrès d’Agriculture
au Goetheanum
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Socialement, le changement climatique signifie 
que le climat social dans de nombreux pays  
est en train de s’effondrer – et également dans  
la communauté mondiale. Comment continuer  
en Bolivie, au Chili, au Liban, à Hong Kong,  
en Grande-Bretagne, en France… et en fait partout, 
aussi dans « nos » communautés ? Comment 
parvenir à des structures sociales pérennes dans 
lesquelles la dignité humaine de chaque individu 
est portée par la communauté ?

Changement climatique signifie spirituellement 
faire l’expérience du Moi d’une nouvelle manière. 
Le Moi n’est pas, mais il est en train de naître.  
Et il naît dans un dialogue. En dialogue avec l’autre 
Moi, avec le monde, avec le Moi plus élevé que  
le Moi individuel. En tant qu’Être parmi les Êtres.  
Pas en tant qu’ego. Comment parvenir à un climat 
spirituel qui permette à l’individu de se dépasser 
dans le dialogue avec le monde ?

La Section d’agriculture et la Section de la jeunesse 
organisent conjointement le Congrès d’agriculture 
2021. De ce fait, il devient un congrès « Terre-
Climat-Culture ». Le congrès aura lieu dans la 
première moitié du mois de février 2021. La date 
exacte sera annoncée dans le bulletin d’information  
de la Section d’agriculture en mars 2020. •

Pour aller plus loin
•  Les lignes directrices de l’anthroposophie,  

GA 26. « Lettre de Michael : De la nature  
à la sous-nature, Lignes directrices 183-185 »

•  Dan McKanan, Eco-Alchemy: Anthroposophy 
and the History and Future of 
Environmentalism.

•  Charles Eisenstein, Climate: A New Story.
•  Guenther Wachsmuth, Erde und Mensch.
•  Klaas van Egmond, Sustainable Civilisation. 
•  Dennis L. Meadows, Donella Meadows,  

Jørgen Randers, William W. Behrens III,  
The Limits to Growth. 

•  Will Steffen, Trajectory of the Anthropocene:  
The Great Acceleration.

Vends mon petit domaine de 2 ha 
au Chili (verger et vigne), proche de 
Valparaiso, avec deux maisons rus-
tiques en terre, un hangar et une cave 
viticole (100 ha max.). Env. 200 000 € 
l’ensemble. Mené en bio (non certi-
fiée) pendant 8 ans.
Voir : https://bogusateliers.wordpress.
com/aventures-vignes/a-valparaiso/
Joindre au 0 621 744 486
ou à terrabogus@gmail.com

Cherche iconographie !
La rédaction de Biodynamis construit 
sa photothèque. Si vous souhaitez 
nous proposer des images ou ouvrir 
les portes de votre domaine/jardin en 
biodynamie à notre photographe 
Bernard Schmitt, merci de nous faire 
signe à l’adresse : 
m.bourgeois@bio-dynamie.org

Délai d’insertion  
des petites annonces  
pour le prochain numéro  
avant le 28 mai 2020
Envoyez le texte de votre annonce 
par courrier postal à : 
Biodynamis, 5 place de la Gare, 
68000 Colmar, ou par mail à :
m.bourgeois@bio-dynamie.org.
5 € TTC l’annonce de 20 mots max.
0,60 € TTC le mot supplémentaire.
Seuls les mots apportant du sens 
sont comptés : abréviations, groupes 
de chiffres et autres mots ; articles, 
prépositions et ponctuations  
ne sont pas pris en compte. 
Rajoutez 5 € en cas de domiciliation 
à la revue pour les frais de renvoi.
La rédaction se réserve le droit de 
refuser toute annonce ne répondant 
pas à ses objectifs.

PETITES ANNONCES
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Formations
En raison des mesures adoptées 
face à la crise sanitaire 
du Covid-19, nous ne pouvons 
assurer la tenue de nos 
formations prévues jusqu’au 
début du mois de mai.  
Nous essayons, dans la mesure 
du possible, de les reporter  
à l’été ou à l’automne.  
Rendez-vous sur le site Internet 
du MABD pour connaître  
notre offre de formation au fur  
et à mesure de l’évolution  
de la situation.  
Vous pouvez également nous 
contacter directement par mail 
pour des renseignements plus 
précis et prévoir votre agenda !
www.bio-dynamie.org/formations
h.salvador@bio-dynamie.org

Voici un éventail des formations 
qui seront proposées :
Agronomie/Sols/Grandes 
Cultures
•  Agronomie au regard  

de l’agriculture 
biodynamique. Bas-Rhin. 
Formateur : C. Réaud

Approches sensibles
•  Approche sensible  

de la plante. Somme. 
Formateur : J.-M. Florin

•  La nature humaine  
et les 12 sens. Somme. 
Formateur : M. Quantin

•  Approche sensible  
du paysage. Mayenne, 
Calvados. Formateur :  
J.-M. Florin

•  Action de l’eau dans la nature 
et le paysage. Seine-Maritime. 
Formateur : M. Monziès

Astronomie
•  Rencontre avec les étoiles : 

les rythmes cosmiques. 
Calvados. Formateur :  
M. Quantin

Biodynamis n° 109 6363

FORMATIONS, SÉMINAIRES ET CONGRÈS

Le congrès viticole 
annuel s’est tenu de justesse  
en Corse, avant le confinement 
général de la mi-mars. Une belle 
rencontre qui a rassemblé plus 
d’une centaine de participants  
de l’île et du continent.

Pour ce millésime, les 
interventions se sont orientées 
vers la compréhension et la 
pratique de la biodynamie  
en climat méditerranéen.  
Des visites de vignobles (photo 
ci-dessous au domaine 
Abbatucci) nous ont permis de 
découvrir des domaines agricoles 
variés et exigeants, dans des 
paysages magnifiques.

La Corse a encore la richesse 
d’écosystèmes préservés, 
d’entités agricoles et viticoles 
incluant des zones sauvages,  
une tradition de bergers et 
d’éleveurs etc. Les défis à relever 
sont pourtant nombreux  
pour faire revivre les cépages 
autochtones, pour adapter  
les pratiques aux sécheresses 
récurrentes et accompagner les 
sols et les vignes face aux stress 
physiologiques répétés.  
La biodynamie actuellement 
pratiquée par une douzaine  
de domaines est une piste 
intéressante pour répondre 
à certains de ces enjeux. • S. C.
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Botanique/PAM/Paysage
•  Cycle PAM : 

1. Approche goethéenne  
des plantes médicinales. 
Dordogne. Formateur :  
J.-M. Florin 
2. Production des PAM  
en biodynamie. Dordogne. 
Formateurs : I. et P. Drai, 
A. Oger

•  Soin des plantes par  
les plantes, tisanes  
et compagnie. Finistère. 
Formateur : G. Baudoin

Élevage
•  Rencontre avec l’animal : 

comment renforcer nos liens 
avec le monde animal ? Oise. 
Formatrice : M.-H. Pillet

Les préparations 
biodynamiques
•  Dordogne. Formateur : 

P. Lespagnol
•  Finistère. Formateur : 

G. Baudoin
•  Pyrénées-Atlantiques. 

Formateur : A. Ferran
Viticulture
•  Calcaire et silice  

en viticulture. Gironde. 
Formateur : C. Réaud

Cycle Apiculture
•  Deux-Sèvres. Formateur : 

T. Bordage

Toutes ces formations  
sont co-financées  

par le Vivea pour les agriculteurs  
(à jour de leurs cotisations MSA)  
et par l’Ocapiat pour les salariés 

agricoles, alors n’hésitez pas,  
formez-vous !

Pour les particuliers les tarifs  
sont d’environ 60 €/jour.

Notre organisme de formation  
est certifié Qualicert  

et est référencé Datadock !
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Paul-Antoine Suzzoni,
vigneron

1993
Naissance.

2011
BTS viti-oeno à Montpellier  

en alternance. 
Licence de biochimie à Bordeaux.

2014
Diplôme d’œnologie (DNO)  

à Changins (Suisse),
Rencontres fondatrices avec des 

vignerons en biodynamie. 
2016

Arrivée sur le domaine familial  
à Lumio, près de Calvi.

 Impulsion pour le passage  
du domaine à la biodynamie. 

Rencontre avec Jacques Fourès  
qui accompagne le domaine  

dans sa transition.
Mise en œuvre.

2018
Première élaboration collective  

des préparations sur le domaine. 
Certification du domaine  

en Demeter.

Paul-Antoine fait partie de cette jeunesse corse qui connaît bien 
l’histoire de sa famille, de son territoire et du patrimoine 
agricole.

Le Clos Culombu se situe dans la région de Balagne – historiquement 
« jardin de la Corse », avec des céréales en plaine, des oliviers  
et des vignes sur les coteaux, des cultures d’agrumes autour  
des villages. Paul-Antoine a le souhait de retrouver cette polyculture.

Dans les années soixante-dix, son grand-père 
plante les seize premiers hectares de vignes, 
dans une combe. Puis la propriété est reprise  
par son père, Étienne Suzzoni, qui investit 
dans le foncier et transmet aujourd’hui  

avec confiance à son fils un domaine de 250 ha qui s’étend presque  
d’un seul tenant : 64 ha de vignes, 12 ha d’oliviers, 3 ha de céréales,  
et des hectares de maquis (chênes verts, oléastres, cistes, 
asphodèles…) où le troupeau de 60 vaches déambule.
Lors de cette visite avec Paul-Antoine, on est frappé par l’ambiance  
de mouvement omniprésente. Les deux chiennes courent et jouent 
autour de nous, les milans tournent dans le ciel et les projets  
de ce jeune agriculteur sont entraînants : construire une nouvelle cave 
qui sera finalisée pour les vendanges prochaines ; édifier une zone  
de stabulation pour les vaches afin de pouvoir élaborer du compost 
(en cours de réflexion) ; fonder un mouvement pour élaborer  
les préparations biodynamiques localement. Et l’ambition  
de développer la culture du blé, avec semis et labours en traction 
animale, pour faire de la farine, entre autres.
Paul-Antoine porte en lui toutes ces dynamiques avec calme, 
enthousiasme et transparence : un terreau qui promet une évolution 
réjouissante à cette entité agricole déjà superbe, une envie  
de se conjuguer au collectif qui portera certainement ses fruits  
pour l’agriculture et la biodynamie insulaire. « Passer les préparations, 
ça me fait du bien, ça me donne de l’espoir, je fais quelque chose  
qui a du sens. » • Soazig Cornu
Pour en savoir plus : www.closculombu.fr



Sur notre ferme, nous travaillons en biodynamie. 
[...] Il y a beaucoup de paysans en conventionnel  
qui s’intéressent à notre façon de travailler.  
Le modèle de la monoculture s’est imposé  
au Pays-Bas, et cela suscite un intérêt croissant 
pour le maintien de la biodiversité. La prise  
de conscience du fait que la monoculture  
détruit la nature et notre vie entière devient  
de plus en plus évidente. Avec la biodynamie,  
on éveille une conscience pour une nouvelle façon 
d’aborder la nature.
                Claudy Jongstra 

FAUST 1 & 2 – DE GOETHE 
NEUF HEURES DE SPECTACLE
TRADUCTION SIMULTANÉE
GOETHEANUM, DORNACH, SUISSE

DE MARGUERITE À GRETA 
QUE PENSER DU CHANGEMENT CLIMATIQUE ?

CONGRÈS DU 3 AU 5 JUILLET 2020
WWW.FAUST-GOETHEANUM.FR

Réservez vos  placesmaintenant!



La
 r

ev
ue

 d
e 

l’a
gr

ic
ul

tu
re

, d
u 

ja
rd

in
ag

e  
et

 d
e 

l’a
lim

en
ta

tio
n 

b
io

dy
na

m
iq

ue
s

N
° 

10
9 

• T
ri

m
es

tr
ie

l •
 P

ri
nt

em
ps

 
A

vr
il 

20
20

 • 
7 

£B
io

d
y

n
am

is | 10
9

GESTES DE BASE  La bouse de corne
AUX SOURCES DE LA BIODYNAMIE  
Étude du Cours aux Agriculteurs : le chemin  
de connaissance vers « l’individualité agricole »
ENTRE CHAMPS, PRÉS ET JARDINS  La prairie naturelle
ALIMENTATION  La noix de muscade
UN AUTRE REGARD  Échos d’Amazonie

ENTRE CHAMPS, PRÉS ET JARDINS

Apiacées cultivées 
et sauvages




