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La recherche scientifique a cheminé toujours plus avant  
vers la segmentation de la nature jusqu’à l’infiniment petit,  
cherchant à classifier, à mesurer, à comprendre pour contrôler. De plus en plus,  

un chemin de traverse est emprunté : celui d’une approche globale, mettant en lumière 
l’intelligence du vivant. Ce nouveau regard connaît un franc succès auprès  
du grand public, invité à retrouver une curiosité pour les autres règnes de la nature  
et une certaine proximité, jusqu’alors perdue, avec les plantes et les étoiles. Ainsi,  
la sociologie éclaire le lien vibrant de l’homme au paysage ; la biologie admire  
la complexité du processus d’essaimage, lie les arbres à la lune et fait dialoguer  
la forêt avec l’océan… 

À l’heure où la nature à bout de souffle nous presse de changer de cap, cette science 
chaleureuse nourrit la transition vers une posture nouvelle, ni passive ni destructrice. 
Cela résonne avec le message délivré aux agriculteurs par Rudolf Steiner en 1924,  
qui a donné naissance à la biodynamie. Pour Steiner, le·la paysan·n·e peut accéder  
à la connaissance par une approche sensible et empathique, et ainsi se positionner  
en partenaire de toutes les formes de vie.   

Nous explorons ici comment l’agriculture biodynamique ancre ses tâches quotidiennes 
dans cette attitude, qui n’est pas simplement contemplative. Dans les prés, les champs, 
les vignes et les sous-bois, hommes et femmes expérimentent une alliance avec le vivant. 
Ils écoutent, sentent et accompagnent. Ils n’exploitent pas la nature, ils co-créent  
avec elle. Alors des sources jaillissent, celles de l’équilibre, de la vitalité et de l’abondance,  
mais également – et c’est bien là le plus fascinant – celle de la joie ! L’immense joie  
de participer à une œuvre magnifique, dans laquelle nous avons toute notre place. 

Maëva Bourgeois, coordinatrice
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