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La clé des champs

““Le vieux Lakota était un sage. Il savait  
que le cœur de l’homme éloigné de la nature 
devient dur. Il savait que l’oubli du respect  
dû à tout ce qui pousse et à ce qui vit amène 
également à ne plus respecter l’homme.  
Aussi maintenait-il les jeunes sous la douce 
influence de la nature.

Matȟó Náži  dit « Standing Bear »

L ’installation en tant que paysan·ne biodynamiste  
– un métier d’avenir – peut être semée d’embûches, comme la difficulté 
d’accès au foncier. Nous verrons qu’il existe de nombreux parcours, 

individuels ou collectifs, pour trouver la clé des champs ! Symétriquement,  
des biodynamistes cèdent, après l’avoir façonné·e pendant des années,  
leur ferme ou leur vignoble ; autrement dit, une partie d’eux-mêmes.  
Une transition délicate qui peut tout à fait se passer en douceur comme  
au domaine Montchovet.

Les générations se succèdent, le réseau se tisse, de fermes en jardins  
en passant par les ateliers de transfo, incarnant une véritable alternative 
agricole et sociale. Un mouvement qui prend de l’ampleur, selon les derniers 
chiffres des conversions en bio et en biodynamie. Cette année le seuil  
des 10 % de fermes bio en France a été franchi, et Demeter a recueilli  
140 nouvelles adhésions, dont celles de nombreux transformateurs.  
La communauté s’agrandit donc à un rythme réjouissant.

Par ailleurs, ce groupe d’humains a attiré l’attention de chercheurs  
en sociologie. Sous l’œil des anthropologues, s’appuyant en particulier  
sur le travail de Philippe Descola, des parallèles se dessinent entre les visions 
du monde des peuples « premiers » et celles des biodynamistes. Une belle 
source d’inspiration pour nourrir notre lien avec tous nos colocataires  
feuillus, ailés, poilus, visibles ou invisibles…

             Maëva Bourgeois, coordinatrice
Juin 2005.  
Nadine Red Cloud  
et sa fille regardent  
les bisons sauvages  
que leur famille a 
contribué à réintroduire 
sur la réserve lakota  
de Pine Ridge (Dakota 
du Sud, États-Unis). 




